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63 

LES NATIONS UNIES 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 
RELATIVES A 

L 1 ~TABOISSSMENT D'UNE 
ORGANISATION INTERNATIONALE GÉNÉRALE 

Une Or~anis~tion Internationale de
vrait etre etablie sous le titre 
"Les Nations Unies", dont la Ch~rte 
renfermerait ~es dispositions neces
saires pour mettre en oeuvre les 

propositions qui suivent. 
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CI-IAPI TRE I 

BUTS 

Les buts de 1 1 0rgan~sation devraient &tre les suivants: 

l. !\'iain tenir le pa .Lx et la sécurité internationales; et 

à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue 

d~ prévenir et éliminer les danger2 qui ~snacent la paix, 

réprimer les sctes d'agression ou autres atteintes port6es 

à la paix, et pr~p&rer ou réaliser par des moyens pacifiques 

le règlement des différer.ds internationaux qui risquent cl 1en

trafner la rupture de la paix. 

2. Développer les relations amicales entre les Nations 

et prendre toutes autras mesures propres à consolider la 

paix du monde. 

3• Rér..liser une coopération internationale 0n vue de 

résoudre las problèmes humanitaires internationaux tels que 

ceux d'ordre économique et social. 

4. Coordonner et centraliser les efforts des Nations en 

vue de parvenir à ces fins communes. 

CHAPITRE II 

PRINCIPES 

Dans la ppursuite des buts visés au Chapftre I, l'Organi

sation ct ses membres ,devraient agir conformément nux princi

pes suivants: 

-1-



1. L'Organisa ti on est fondée sur le principe de 1 1 égali

té souveraine de tous les Etats épris d'un idéal do paix; 

2. Tous lee membres de l 1 0rganiBation, afin d 1 assur0r 

à chacun d'entre eux la jouissance des droits et avantages 

ré sul tant de sa qualité .de membre de 1 1 Or,sanisa ti on s 1 ongagont 

à re~plir les obligations &ssumôes par oux aux termes de la 

Charte. 

3• Tous les mcmbn0s de l'Organisation règler.ont leurs 

différends par des moy::ms pacifiques, do telle manière que la 

paiY. et J.a sécurité jntcrn.ationales m: soient pas mises en 

danger. 

4. Tous les membres de l'Organisation ~'abstiendront, 

dans l0urs ro1.ntions in~cr~w.tlonalcs :t do recourir c.ux mene.ces 

ou à l'e~ploi de le fcn'cc, incompatibles, on toute hypothèse~ 

avec les butn ~o l'Org~n~sation. 

5· Tous les i'l1.cmlJ::·0s do 1 1 0rganis~tion s0condcront, dans 

toute la mesuro de 10un~ mcyons, toute rction entreprise par 

l'Orgnx-dso.tion confo--:>mécn·:mt o.ux dicpositlons de le. Chartt:. 

6o To'.1S les me,rr':lrfs de l''J-:c:;o.nisr.tion s'abstiendront 

do 3tat contra lcquGl l 1 'Jrganiso.tion 

aura e~ürep.,'.1.& Ui10 acti-:->n d: or-r).r•o pr8ver,tif O"o.l coorci tif. 

conformé~ent à cos p."'iLci QOS. 

3 



4 
CHAFITRE III 

1. Dcvruit pouvoir 5tre men~rc de l'Organisation tout 

Etat épris d'un idéal de paix. 

1. 

~tr,.,: 

a) 

b) 

c) 

d) 

CF...APITR'E IV 

PRPJCIPAUX ORGANES 

Les principaux organes de l 1 0rgnnisotion devraient 

Une Asncmhléo générale 

Un Consoil do 2Ôcurité 

ryno Cour internationale do Justice 

Un Socrétt1rint. 

2. L1 0rgnniset1on devrait nvoir en outre tous los 

orgnnismor.. subs idicl irc~s qui pourrrüent so révéler nécessaires. 

CB.APITRE V 

L' J~::SEMBLE:S GENERALE 

Section A Comoositlon 

Tous lGs mombros do 1 1 0:rganisation devraient être membres 

de 1 'Asoembléo Gôn8rnle, et le nombre do représentant-s de 

chacun d'eux à l'Assemblée Gônôro.le d.o:vrait ôtrc spécifié 

par lo. Chnrto. 

Section 12, - Fonct:lons 2,! ;eouvoirs 

1. L'Assemblée Générale devrait avoir lo droit de prendre 

en considération lès principvs généraux de coopération ayant 

tra;l.t au maintien do la pnix 'ct de ln sécurité internationales, 

y compris ~cs principes régissant le désarmement et ln 



réglementation dGs crmements; do discuter toutes questions 

relatives au meintien de la paix et do la sécurité interna

tionales qui lui seraient soumises par un ou plusieurs membr?s 

do l'Organisation ou p8r le Conseil de ~écurité et de faire 

des rccotr~nndations sur •C(~principos ou questions. Toutes 

questions de ce genre, qui entrafneraient une action quelconque, 

devraient êtrv soumises au Conseil do Sécurité par l'Assemblée 

Générale avant ou après délibération. L'Assemblée Générale 

ne devrni t, de so. propre ini tin vive, fe. ire aucune recommanda

tion sur une question, quelle qu'elle soit, ayant trait au 

maintien de la paix ct de la sécurité internationales, lorsque 

le Conseil de Sécurité s'occupe de cette question. 

2. L'Assemblée Générale devrait avoir la pouvoir d'admet

tre de nouveaux membres d~ns l'Organisation, sur la recomman

dation du Conseil de S6curité. 

3· L'Assemblée Générale devrait, sur la recommandation 

du Conseil do Sécurité, avoir le pouvoir de suspendre l'exer

cice de tous loe droits et privilèges conférés aux membres 

do l'Organisation pour tout membre contre lequel auraient été 

prises des mosures préventivGs ou coercitives par le Conseil 

de ;:..ècurÜé. L'exercice dos droits ot privilèges ainsi 

suspendu, pourrait être restitué par décision du Conseil de 

8Ôcurité. L'Assemblée Générale devrait evoir le pouvoir sur 

recommandation du Conseil do Sécurité, d'exclure de 1 1 0rgani

sntion tout mumbre qui persistcrnit 2. violer les principes de 

Chnrtv. 

5 



6 
4. L'Assemblée Générnle devrait élire les membres non

permanents du Conseil de Sécurité et les membres du Conseil 

Economique et Social prévu nu Chnpftre IX. Elle devro.i t n voir 

le pouvoir de nommer, sur ln recommnnd.r.tion du Conseil do 

Sécurité, le Secrétaire Général de l'Organisation. Elle devrait 

exercer, en co qui concerne ln nomination dos j~ges de la Cour 

de Justice Internntiono.le, l0s fonctions qui pourro.ient lui 

être attribuées par le Statut do la Cour. 

5· L'Assemblée Générale devrait ~épartir les frais do 

l'Organisation entre ses membres et devrait r.voir le pouvoir 

d'approuver les budgets de 1 1 0rganisction. 

6. L'Assemblée Générale devrnit entreprendre des études 

et fnire des recommnndntions destinées Q promouvoir ln coopé

ration interna tionnle dnns les domc.in(.;s poli tique, économique 

et social, et à régler los situations susceptibles de porter 

préjudice eu bion-être général. 

7• L'Assemblée Générale devrait faire des recommandations 

en vue de coordonner lee cctivités d'organismes internationaux 

spécic.li ~··;,,tels quo les organismes économiques et sociaux, 

qui entreraient en rfflations avec l'Organisation on vertu 

d'accords conclus entre eux ct l'Organisation. 

8. L'Assemblée G0nérnle devrait recevoir et examiner les 

-rapports nnnuels ou spéciaux émnnant du Conseil de Sécurité 

et d'autres organes do l'Organisotion. 

Section Q -~ 

1. Chaque membre de 1 1 0rgo.nisntion devrait avoir une 



voix d l'Assemblée Générnlo. 

2. Los décisions importantes de l'Assemblée Générale, 

y compris los rucormnnndntions rolntive::; nu r.mintion de ln 

paix ct do la sécurité intornationnlos, los d6cisions concernent 

l'élection des membres du Conseil do /~écurité, l'Ülcction 

des mcmbr,')s du Conseil Economique ct SociD.l, 1 1 admission 

de membres, ln suspension de 1 1 oxcrcico dos droits et 

privil~ges des membres, l'exclusion de meMbres, enfin los 

questions d'ordre budgétaire, dcvrnicnt &tre prises d ln 

majorité des doux-tiers des membres présonts ct votants. 

Quant nux eutreD questions, y corr:pris ln détorminf'.tlon do 

celles devant fcire l'objet d'un vote do 1 1 Aosombl6o ~ ln 

majorité des doux-tiers 1 los décisior.~.s dovrniont &tro prises 

? ln m~jorité simple. 

Section Q - Procédure 

1. L'AGsembléc Généralu dovrnit sJ réunir en sessions 

annuollos régulières, et chaque foio que los circonstances 

l 1 exigurnient on sessions spôcinlos. 

2. L'Assemblée Générale devrnit ndopter ses propres 

règles do procédure et désigner son Pr0sident pour chaque 

session. 

3· L1J.ssembléo Générale dovrc.it nvoir le pouvoir 

d'instituer les organismes et officGs qu'olle jugerrit 

nécessaires d l 1 nccomplissornont de soc fonctions. 

-6-
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Section A 
COI<1POSITION 

Chapitre VI 

LE CONSEIL DE SECURITE 

Le Conseil de Séourité'devrait ~tre composé de représen

ta.nts de onze membres de 1 1 Organisation, h raison d 1 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 Socialistes Soviétiques,· de la i~é-

publique de Chine et, le moment venu, de la France, devraient 

avoir des s1~ges permanents. L'Assemblée Générale devrait 

désigner six Etats pour occuper les si~ges non-permanents. Ces 

six Etats devraient être élus pour une période de deux ans, 

trois d 1entre eux se retirant chaque année. Ils ne devraient 

pas ~tre immédiatement rééligibles. A la premi~re élection 

des membres non.permanente, trois devraient ~tre choisis par 

l'Assemblée G~nérale pour une période d'un an, et trois pour 

u,ne période de ,d'eux ans. 

Section :e 
PRINÇIPAUX POUVOIRS ~ FONCTIONS 

l. Afin de permettre h l'Organisation d'agir promptement 

et efficacement, les membres de l'Or~anisation devraient, dans 

la Charte, conférer au Conseil rie Sécurité la responsabilité 

esaent3elle en ce qui concerne le maintien de ia. paix et de 

la sécur~té internationales, et convenir que, dans l'exercice 

des fonctions lui incombant de ce fait, le Conseil agit en 

leur ncm. 

~. En remplissant oes fonctions, le Conseil de Sécurité 

devrait ag1r conto~ment aux buta et principes de l'Organ1-

eat1on. 



3. Les pouyoirs propres accordés au Conseil de S~cu

rit~ en vue de lui permettre de remplir ces fonctions sont 
, 

exposes au Chapitre VIII. 

4. Tous les membres de l'Organisation devraient e 1en-
' , , , ' gager a accepter les decisions du Conseil de Securite et a 

les ex~cuter 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 hu-
- ,; ~ .. 
main es et ~Scan :::>miques .::mx armements 1 le Conseil de Securite 1 

aveo 1 1<•id.; G.11 Cc,nité d'rt!to.t-Major visé au Chapitre VIII, 

Beotien R! parngra~he 9 1 devrait ~tre chargé d 1 ~laborer des 

pl.:t."l~, pour 1' étnblissement d 1 un système de règlementa tian 

des &rmements, et de les soumettre aux menbres de 1 10rgani-

sation. 

Se::'tion C 
VOTE 

(Ci-de~sous le ~exte de la Section C proposé 
a la Conference de Yalta) 

1. Chaque mer1bre du Conseil de sécuri t~ <'l.evrai t avoir 

une voix. 
, " , 2. Les ~ecisions du Conseil de Securite sur les ques-
, ;. ' ~ tions de p:::>ooc "l'.ll'e ëi.evr~Jient etre prises a la mnjori te rte 

sept voix. 

3. Les décisions du Conseil de sécurlt~ sur toutes les 
,., ' , autres questions devraient etre prises a la majorite de sept 

volx dont celles des membres permanents, sous cette réserve 

-8-
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10 
que, pour les 0écisions visées au Chapitre VIII, Section A, 

' et 0an8 la deuxieme phrBse du paragraphe I ~u Chapitre VIII, 

Section C, une partie à un nifférend lievrait s 1abstenir de 

voter. 

Section D 
PROCÉDURE 

1. Le Conseil 0e sécurité ~evrait être orgaisé de na-

' ' niere a pouvoir fonctionner 0e fa9on continue, et chaque 

État m~mbre n_u Conseil t'le sécurité clevr[ci t avoir une repré

sentatio'n perr.:anen te au siège r1e 1 1 Organisa ti on. Il pourrait 
~ 

se reunir en tels autres lieux qu 1 il jugerait les plus pro-
' ... , pres a faciliter sa tache. Des reunions auxquelles chaque 

État membre ~u Conseil de sécurité pourrait, s 1il le ~ésirait, 
~ 

se faire representer par un membre du gouverneMent ou un au-
, ~ ~ 

tre representant special, devraient avoir lieu periodiquement. 

2. Le Conseil de sécurité ~evrait avoir le pouvoir 

él_l instituer les organismes ou offices qu 1 il juge nécessaires 
.. 
a l'accomplissement de ses fonctions, y compris n_es wous-

~ , , É comites regionaux QU Comite d 1 tat-Major. 

3. Le Conseil de sécurité devrait aèopter ses propres 
.. 1 ' regles de procenure, y compris la maniere de choisir son 

Présic'l.ent. 

' 4. Tout membre ne 1 10rgatsation ~evrait participer a 
, . 

la discussion ne toute question soumise au Conseil de Secu-
, , , 

rite, chaque fois que le Conseil de Securite juge que les 

intérêts de. ce membre c'\.e 110rgmisation se trouvent particu-

' ~ lierement affectes. 

-9-



" 5. Tout membre de l'Organisation qui n 1 est pas repre-
, JI , , 

sente au Conseil éle Securite et tout Etat non-membre de 
' , , 1 10rgarisation 1 s 111 est partie a un differend examine par 

le Conseil de sècurité, devrait être invité & participer 
.. -.. ' , a ~a discussion ayant trait a ce differend. 

Chapitre VII 

COUR INTSRNATIONALE DE JUSTICE 

1, Il devrait exister une Cour !nternationale de Justice, 

qui formerait l'organe judiciaire principal de l'Organisation. 

2, La Cour devrait être constituée et devrait fonction

ner conform~ment b. un St2.tut qui devrait être annexé à la 

Charte de 1 1rrganisotion et en faire partie. 

3, Le Statut Je la Cour de Justice Internationale de

vrait être, soit (a) le Statut de la Cour Pe;~anente de Jus

tice Internaticnale 1 restant en vigueur e.vec les modifica

tions qu 1 il semblerait utile d'y unporter 1 soit (b) un nou-

' , veau Statut, a la preparation duquel le Statut de la Cour 

Permanente de Justice Internationale devrait servir de base. 

4, Tous les membres de 1 10rgnnisation devraient ips~ 

facto être parties au Statut de ln Cour Internationale de 

Justice. 

5. Les conditions dans lesquelles les ~tats non-membres 

de 1 10rgadsation pourraient devenir parties au Statut de la 

Cour Internationale de Just.ice devraient 1 dans chaque cas 1 

être determinees par l'Assemblée Générale, sur la recomman

dation du Conseil de sécurité. 

-10-
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Chapitre VIII 

ARRANGSI1E~lTS POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX F;T DE LA 
SÉCURITÉ INl'~~HNATIONALSS 1 Y CO!JIPRIS LA PRÉVENTION 

ET LA RltPRESSION DE L'AGRESSION 

S~ction A 
REGLEHENT PACIFIQUE DES DIFFÉF~ 

1. Le Com~eil ète sécurité devrait avoir le pouvoir d 1 en

qu~ter sur tout diff~rend ou toute situation susceptible 

d 1 entratner un désaccord, entre nations ou d'engendrer un con

flit, afin de aéterminer si ~.prolongation pourrait menacer 
~ ~ le maintien de la paix et de la securite internationales. 

2. Tout ~tat, q~'il soit ou non membre ne l'Organisa-
~ , , 

tion, pourrait attirer l'attention de l'Assemblee Generale 

ou du C0nseil de sécurité sur un diff~rend ou une situation 

de ce genre. 

3. Les parties ~ un diff~rend dont la prolongation sem

ble devoir men~cer le maintien de la paix et de la s~curit~ 

internRtional'es 1evraient s 1 ent:ag<:Jr 1 avant tout; il en re-
.! ·' • 

chercher la solution par la negociation, la mec'liation, la 

conciliation, 1 1 a:-bitrage ou le règle:nent jucUciaire, ou au-
~ ,. 

tres moyens.:::<:teifiques de leur choix. Le Conseil de Securite 
, , 

devrait enjoindre aux Parties de regler leur differend par 

ne tels moyens. 
, , ' ~ 4. Si, toutefois, les Etats separes par un differend de 

, ~ , 
la categorie visee au paragrnppe 3 ci-<1essus ne reussissaient 

' , , pas a le regler par les moyens indiques dans ce pnrngranhe, 
' , , ils devraient s 1 engager a le soumettre au Conseil n_e Securite • 

... 11 ... 



~ , , 
Le Conseil de Securite devrait, dans chaque cas, decider si 

la prolongation du différend en question est ou n 1 est pas, 

en fait, susceptible de menacer le maintien de la paix et de 
, , , 

la securite internationales, et, par consequent, si le Con-

seil de sécurité doit intervenir dans ce différend, et, le 

cas échéant, s 1 il doit agir selon le paragraphe 5. 
, , ' 5. Le Conseil de Securite devrait avoir le pouvoir, a 

n 1importe quel moment de l'évolution d 1un différend tel que 

celui vis~ au paragr~e 3 ci-dessus, de recommander les pro

cédures ou méthodes de règlement appropriées. 

6. Les différends Juridiques devraien~ d 1une manière 
.. , ,., ' generale, etre soumis a la Cour Internationale de Justice. Le 

Conseil de sécurité devrait avoir le pouvoir de porter devant 

' la Cour, pour avis, les questions de droit que souleveraient 

d'autres différends. 

7. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de la Sec

tion A ne devraient pas être applicables_ aux situations ou 
, ~ 

differends nes de que~tions que le droit international lais-
' , , , , 

se a la competence nationale exclusive de l'Etat interesse. 

S~ction B 
DETERMINATION DE L'EXISTENCE DE 
MENACES A LA PAIX OU D'ACTES DTAGRESSION 
ET MESURËS~ PRËNDRË A CE SUJET. 
- - - - =;..::::....:::.:. 

' , , 1. Au cas ou un ~ifferend ne serait pas resolu, confor-
, , , 

mement aux procenures indiquees dans le paragraphe 3 de la 
' , 

Section A, .ou conformement a.ux recommandations faites selon 
, , 

le paragraphe 5 de la Section A par le Conseil de ~cur1te 1 
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14 '" , celui-ci, s 1il juge que ln situation ainsi creee presente un 

danger pour le maintien r.e la po ix et de la sécuri t~ interna

tionales, 0evruit prendre toutes mesures nécessaires à ce 

maintien, en conformit~ avec les buts et urincipes de l'Orga

nisation. 
' , , , , 

2. D'une maniere generale, le Conseil ne Securite devrait 

déter~iner s 1il y a ~anger pour la paix, rupture de la paix, 

ou acte n~agression, et ~evrait faire des recommnndntions 

ou ~~ci~er ~es mesures à pren~re en vue ~e maintenir ou ~e 
, , 

retnblir la paix et la securite. 
~ , , 

3. Le Conseil ~e Securite ~evrnit avoir le pouvoir ~e de-
, 

ter~iner les mesures ~iplomatiques, economiques ou autres, ne 
' , ~ comportant pas le recours a la force armee, qui ~evraient etre 

prises pour rendre ses decisions efficnces, et ne prescrire 

aux membres de l'Organisntion ~ 1 appliqer ces mesures. Ces 

mesures peuvent co~porter l'interruption totale ou ~crtielle, 

des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, 
, , " , , 

telegraphiques, radio-telegraphiques ou autres, et la rupture 

des relations diplomatiques et economiques. 

4. Si le Conseil ne sécurit~ estimait ces mesures inad~-

quates, il r.evrait avoir le pouvoir (1'entreprenc'\re telles 

opérations aériennes, navales ou terrestres, qui pourraient 

être nécessaires au maintien ou nu rétablissement de la 'paix 
~ , , 

et de la securite internationales. Ces operations pourraient 
, 

comprendre r"es actions de forcee telles que c1ee t'l"ernonetra-

tions et blocué, aériennes, navaLes ou terrestres, menées par 

des membres de l'Organisation. 
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5. Afin que toue lee ~embres de l'Organisation puis-
, , 

sent contribuer au maintien de le. pai.x et de la securite 

internationa.les 1 chacun des me:nbres de 1 1 Or gaüsation devrait 

' ' ,. l' s'engager a mettre a la disposition du Conseil de Securite, 
' , ~ ' , a la demande de celui-ci et conformement a l'accord special 

ou au.x accords qu'ils aurŒent pu conclure entre eux, les 

forces armées, les facilités et 1 1 aiàe nécessaire au maintien 

de k~paix et de la sécurité internationales. Cet accord ûU 

ces accords devraient fixer le nombre et la nature de ces 

forces, ainsi que le genre de facilités et d 1aide à fournir. 

A ' ~ /1.. Un tel ou de tels accoris devraient etre negocies aussitot 

que possible, et devraient, dans chaque cas, être soumis à 
1 1approbat1on du Cons€il de sécurit~ et à la ratification 

~ , . 
des J!;tats 8ignataires, selon leurs procen.ures conRti tutionnel-

les. 

' 6. Afin de permettre a l'Organisation ~e pren~re d 1ur-
, 

gence des mesures ~ 1 or0re militaire, neA contingents aeriens 

nationaux devraient @tre tenus, par ses membres, ~ la dis-
, 

position immediate ie l'Organisation en vue d'une action de 

coe~cition internationale combinée. La puissance et le ~e-
, , , 

gre de preparation ~e ces contingents et les plans prevoyant 

cette action combinée ~evraient être fixés par le Cons8il ~e 
, , , , 

Securite, avec 1 1aide 0u Comite ~'Etat-Major, Jrunp les limi-

tes prescrites par l'accord spécial ou les accords spéciaux 
, 

vises au paragraphe 5 ci-dessus. 
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16 , ' , , 
7. Les mesures neceesuire1 a l'execution Res Recisions 

àu ConAeil ~e sécurité en vue de maintenir la paix et la 
, , 4 

aecurlte internationales nevraient etre prises par tous les 

membres 0e 1 1 ~rganisation agissant rïe concert ou par certains 
, , , 

d'entre eux, selon l'appreciation Ru Conseil ne Securite~ 

Pour l'application Re ces mesures, les membres ne l'Organisa-

' tion agiraient êe leur propre chef et par l'intermediaire des 

orgaismes spécialisés et offices appropriés Ront ils sont 

membres. 

8. Des. plans pour l'emploi ~e la force armée ~evraient 
"' , , , , 
etre elabores par le Conseil de Securite, avec 1 1aide du Co-

mit~ d'~tat-Major visé au paragr~he 9 ci-~essous. 

9, Il serait constitué un Comité ~'Étnt-Major, èont les 

attributions seraient 0e conseiller et n 1assister le Conseil 
, , 

de Securite pour tout ce qi concerne les besoins n. 1 ordre 

mill taire n,u Conseil en vue n.u maintien ne la paix et de la 
, , 

securite internationales, pour l'emploi et le commandement ~es 

forces mises à sa nisp~sition pour la réglementation des ar-

mements 1 et le désarmement éventuel. • Il n.evrai t etre respon-

sable, sous l'autorité du Conseil ne S~curité, de la direction 
, , ' 

strategique de toutes les forces armees mises a la nisposi-

tion du Conseil de sécurité. Le Comité ser~it campos' nes 

Chefs d 1État-Major des ttats membres permanents du Conseil 

de sécurité ou ne leurs représentants. Tout membre de 1 1 ~r

ganisation qui n·t aurait pa rte représentation permanente ru. 
, "' , , ' ' Comite nevrait etre invite par le Comite a s'associer a lui 

lorsque la bonne exécution Res travaux du Comité exigerait 



une t~lle participation. Ensuite de quoi devraient être mi-

ses au point les questions relatives au commané:ement des 

forces .. 

10. Les menbres ue l'Organisation devraient se prêter 

une assistence mutuelle pour 1 1apnlication des mesures d'ci

dées par le Conseil ue Sécurité. 

11. Un Etat, membre· ou non cle 1 1 Ort,·anisation, qui se 

trouverait en présence d.e probl~mes économiques spéciaux ré

sultant de 1 1 applic~tion ~e mesures adoptées par le Conseil de 

sécurité, devrait avoir le uroit de consulter ledit Conseil 

pour la solution Qe ces problèmes 

Section C 
-~~NGENENTS REGION.l\.UX 

l. Rien dans la Charte ne devrait s'opposer à l'existen

ce d'arrangements ou d 1 organisoes régionaux pour traiter des 

questions relatives e.u r4e.1nt1en de la paix et <Le· la sécur!té 

internationales qui peuvent faire l'objet d'une actiori de ca

ract~re régional, à condition que ces arran€·:ements ou organis

mes et leurs activités soient coMpatibles avec les puts et les 

principes de 1 1 Orcanisation. Le ·conseil ne Sécurité de.vrait 

encourager le r~glement des différends oe c&ract~re local par 

1 1 intermédiaire <ie ces ar:r·ant;ements ré(;ionaux ou par ces ore;a

nismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, 

soit à la SUbgestion du Conseil ~e Sécurité . 

. 2. Le Conseil L~e sécurité devrait' chaque fois qu 1 il 

éonvient, faire usage ue ces arra.n~ements ou ore;anismes en vue 
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18 
de l'application, sous son autorité, de mesures coercitives, 

mals aucune mesure coercitive ne devre.it être appliquée en 

vertu d 1 arranbements rét;ionaux ou par des organismes r·égionaux 

sans l'autorisation du Conseil de Sécurité. 

3. Le Conseil de Sécurité devrait en tout temps être- tenu 

pleinement au courant des e.ctivi tés entreprises ou envisagées 

en vertu d 1arranbements rébionaux ou par des organismes ré~io

naux, en vue de maintenir la paix et la sécurité internatio-

né..les. 

Chap1tre IX 

DISPOSITIONS HEl.M~TIVES .A ~ COOPERATION ECOlWlU~UE ET 
SOCIALE SUR LE :P~N INTERN.t~t.TION.it.L. 

Section A 
BUT !! RELATIONS 

1. En vue de créer• les conè1tions de stabilité et de 

bien-être nécessaires au maintien de relations amicales et pa- . 

cifiques entre Nations, 1 10rganhation devrait faciliter la 

solution des problèmes humani tr.ires internationaux d 1 ordre 

économique, social et autre, et promouvoir le respect des 

droits ~e l'homme et des libertés fondumentales. L'Assemblée 

Générale et •. sous son autorité, un Conseil Economique et Social, 

aevra1ent Atre chargés de l'accomplissement de cette fonction. 

2, Les différentes organisations et les offices spécia

lisés de caractère économique, social et autre, auraient, dans 

leurs ùomaines respectifs, des responsabilités spécifiées par 

leur r~~lement. Des relations devraient être établies entre 

l 1 0r5anisat1on et tous organismes et offices ùe cette nature 
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dans des conditions qui seraient définies par un accord entre 

le Conseil EconomiquA et Social et les autorités compétentes 

ae l'or~unisation spécialis~e ou office, sous rlse~ve de l 1 ap

probe.tion àe 1 ·~~ssemblée Générale 

Section B 
CQMPOSITION !! ~ 

Le Conseil Economique et soclal ~evrE.i t être composé cl e 

représentants de dix-huit membres C:e 1 10!\,Lnisation. Les Etats 

destinés l ~tre ainsi représentés devraient ~tre élus par 

l 1 Assembl~e G~nérale pour une pérlod.e de tr·ois ans. Chacun 

de ces Ete.ts aure.i t un représentant dis.)osant. è. 1 une voix: Les 

décisions &u Conseil Economique et Social devraient être prises 

l la simple majorité des repr~sentants présents et votants. 

Section C 
FONCTIONS ET POUVOIRS 
QQ CONS~IL ECONOMI.i)JÊ ET SOCIAL 

l. LA Conseil Economique et Social devrait avoir le 

pouvoir : 

63 

{a) de mettre l exécution dans la limite de ses fonc

tions les recommandations de l'Assemblée Gén~rale; 

(b) de feire des recommandations, sur sn propré initia

tive, su1·· o.es questions humanitHires 1r.ternationales 

d 1 orure économique, social et autre; 

(c) o.e recevoir et mettre à l'étude les ra;9orts des 

orccnismes Pt offices ùe car~ctère économique, so-

cial ou autre, mis en r"'le.tinn E vec 1 'Ore-;anisatlon, 

et de coordonner leurs activités p~r le moyen ce 

consultations avec ces ort:,anismes ou offices, et de 

-le ... 
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20 
recommandations à eux adressées; 

(d) d. 1 examiner les budgets administratifs de ces orga

nismes spécialisés ou offices en vue de leur taire 

des recommandations; 

(e) ùe mettre le Secrétaire Général à même de fournir 

des renseignements au Conseil de Sécurité; 

(t) d 1aider le Conseil de Sécurité, sur la demande de 

celui-ci; et 

(g) de remplir toutes autres fonctions, dans les limites 

gén~rales de ss. compétence, qui pourraient lui être 

assignées par l'Assemblée Générale. 

Section D 
ORGANISATION ET PROCEDURE 

l. Le Conseil Economique et Social devrait instituer une 

Co~mission Economique, une Commission Sociale et toute autre 

Commission qu 1 il ju~_~erai t nécesse.ire d 1 établir. Ces Commis

sions devraient ~tre composées d 1 ex~erts. Il devrait y avoir 

un personnel permanent qui ferait partie du Secrétariat de 

l'Organisation. 

2. Le Conseil Economique et Social devrait prenure tou

tes uispositions utiles pour que ies représentants des orga

nisations spécialisées ou offices puissent participer, sans 

voter, à ses délibérations et à celle8 des Commissions insti

tuées par lui. 

3~ Le Con.se11 Economique et Social devrait ao.opter ses 

propres r~gles de procédure et la méthode selon laquelle il 

cho1stra son Président. 
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Chap1tre X 

SECRETARIAT 

l. Il devrait y avoir un Secr~tariat compos~ d 1un 

Secr~taire G~n~ral et du personnel n~cessaire. Le Secrétai

re Gén~ral devrait être le principal fonctionnaire adminis

tratif de l'Organisation. Il devrait être élu· par 1 1Assem

bl~e Générale, sur la recommandation du Conseil de Sécurité, 

pour une période et aux conditions d~terminées par la Charte. 

2. Le Secrétaire Général devrait participer, en cette 

qualité, ~ toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du 

Conseil de Sécurité et du Conseil Economique et Social, et 

devrait présenter ~ 1 1Assemblée Générale un rapport annuel 

sur les travnux de l'Organisation. 

~. Le Secretaire Général devrait uvoir le droit d'at

tirer l'attention du Conseil de Sécurité sur tout ce qui lui 

semblerait pouvoir menacer la paix et ln sécurit~ interna

tionales. 

Chap1tre XI 

AMENDEMENTS 

Les amendements devraient entrer en vigueur, ~ liégard 

de tous les membres de l'Organisation, aprbs adoption par 

un vote des deux tiers dea membres de llAssemblée Générale, 

et ratification par les membres de l'Organisation ayant un 

siège permanent au Conseil de Sécurité et par une majorité 
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22 
des autres membres de l'Ore;anisation, selon leurs procéàures 

constitutionnelles respectives. 

Chap!tre XII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. En attendant l'entrée en viGueur de l'accord spécial 

ou des accords spéciaux dont 11 est question au Chapltre VIII, 

Section B, parar;raphe 5, et conformément aux dispositions du 

paragre.phe 5 de la Déélaration des Quatre Nations, si[;née à 

Moscou le 30 octobre 1943, les Etats parties à cette Déclara

tion devraient se consul ter. entre eux et, s'il y a lieu, avec 

d'autres membres de l'Organisation, en vue de telle action 

commune au nom üe 1 10rf:,anisation, qui pourrait être nécessaire 

au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

2. Aucune ùisposition àe la Charte ne devrait faire 

obstacle aux mesures prises ou autorisées, vis-à-vis des Etats 

ennemis et comme suite à la présente ruerre, par les Gouver

nements responsables àe ces mesures. 
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The United Nations Conference 
on International Organization Doc. 1 (F'RENCH) 

G/1 (a) 
May 2, 1945 

GENERAL 

PROPOSITIONS COMPIJ%1ENTAIRES DE LA CHINE; 

SUR LES 

PROPOSITIONS DE DU!I]BARTON OAKS ---------
Les quatre gouvernements à l' :i.nvi tati on desquels se 

tient à San Francisco la Conférence dos Nations Unies sur 
l'Orgo.nisation Internationale, ont déc:l.dé d 1appuyE:r les 
propositions su:i.vantes qui ont été présentées par le gou
vernement de la Chine: 

11 1. La Charte dev1•ait contenir dos dispositions 
prévoyant spécifiquement que los ajustemunts 
et lon règlements de l1tiges intcrnetionaux 
seront r~alisés en accord avec los principes 
de la justice et du droit international. 

11 2. L'Assemblée devrait ttre chargée d'engager 
les recherches et de fa:Lro loo r8commanda
tions nécessaires pour tout cc qui int6rosse 
le développement ct la revision des règles 
et principes du droit intorno.tiowü. 

11 3. Le Conseil Economique ct Social dvvrait pren
dre des dispositions pour lo dévoloppement 
de l'Instruction ct poul' tou tG autre forme 
de coopérati0n culturelle." 

Ces propositions furent avancées au cours de la 
période dos consultations Chinoises, l'p.utomno dernier, 
à Dumbarton Oaks, et elles furent acceptées à l'époque 
par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Aprè:is 
avoir été oturUéos par le gouvernement Soviét:i.quo, 
celui-ci s'est maintenant déclaré d'accord pour appuyer 
la présentation de c.os proposi tians à la Conft)ronce do 
San Francisco. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc.2 (FRENCH) 
G/7(a.) 
May 2,1945 

Le 28 Septembre 1944 

URUGUAY (TRADUCTION) 

AMBASSADE DE L1 URUGUAY 
WASHINGTON, D. O. 

POSITION DU GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY A L'EGARD DES PROJETS 
D1 UNE ORGANISATION INTiRNATIONALE POUR LE MAINTI~N DE LA 

PAIX ET DE LA SECURITE DU MONDE 

I 

Le Gouvernement de l'Uruguay se rallie à l'opinion qui a 
été exprimée sur la n~cessité d'établir une Organisation inter
nationale réunissant tous les pays qui désirent la paix et la 
sécurité, afin à.e permettre de réali'ser, par la. coopérstion inter
nationale, les conditions de stabilité et de bien-être n~ces
saires au maintien de relations pacifiques et amicales des na
tions. 

Il estime que la Société des Nations, créée à la fin du 
dernier conflit mondial., offre une base qui pourrait être uti
lisée à cet effet; il pense également qu 1il y aurait quelque 
avantage à conserver une institution qui, dans la mesure de ses 
possibilités, a rendu des services importants à l'entente et à 
la paix mondiales. Il suffirait, ~ son avis, d 1y a.pporter les 
réformes de structure nécessaires pour permettre à la Société 
des Nations, dont l'esprit et l'idéal ont touJour& rencontré 
l'appui constant de l'Uruguay, de remplir efficacement lA tâche 
susmentionnée. 

Si cette opinion n'a pe.s 'gain de cause, 1 1Urugu'!-Y• en rai
son des circonstances, accepterait une nouvelle Societe des Na
tions qui, par son influence et ses interventions, pourrait cons
ti tuer une garanti·e positive de paix et de sécurité internatio~ 
nales. 

II 

Le Gouvernement de l 1 Urugu8l voudrait que la Nouvelle Société 
des Nations--sion décide de l'organiser d'une manière effective--
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reurés entât par rapport à la. Société instituée ua.r le Tre.i té de Ver
sailles un véritable progrès et une améliorFtion marquée; il déclare 
o.ès à présent qu 1il s'opposera 8. toute mesure qui cons ti tuerait une re
gression par rapport à l'ancienne Société des Nations. 

En conséquence, il désire que cette Organisation internatio
nale consolide et améliore les garanties de sécurité et de paix,ren
force les moyens destinés ~,prévenir la guerre et ~ empêcher l'agres
sion, perfectionne les procedures judiciaires arbitrales pour le rè
glement pacifique des différends et litiges internationaux, transforme 
le monde en une seule uni té jurid.ique et, d 1 une façon généra.le, déve-

loppe la coopération économique, politique et intellectuelle entre 
~es pay$. 

D'autre part, l'Uruguay désire que l'idéal de liberté, de 
Justice et de droit qui a inspiré la lutte victorieuse des Nations Unis 
contre l'Axe prédomine dans la constitution, le plan de travail et 
l'autorité de l'Organisation internationale, pour assurer definitiveme~ 
le respect de la dignité humaine, le règne du droit dans les relations 
entre les peuples, la disparition des doctrines raciales et la répu
diation ~e la force. 

III 

Le Gouvernement de l'Uruguay soutiendrait un proJet qui 
instituerait au sein de la Société des Nations une Assemblee reuré
sentative ou tout,autre organe pleinement capable de développer· et de 
faciliter la cooperation internationale, étant entendu que toutes les 
nation6 associées sereient représentées et Jouieraint en son sein de 
la même 'situation juridique et d'une égalite absolue. 

IV 

De m~me, il serait désirable de créer un Conseil ou organe 
exécutif de la Société des Nations. 

En ce qui concerne la composition de ce Conseil, l'Uruguay 
réaffirme, conformément aux règle's constantes des traditions diploma
tiquesJ son idéal d'une organisation entièrement démocratique de la 
sociéte internationale, dans laquelle il n'y aurait pas de différence 
de nrérogatives et dè traitement entre les membres, et dont l'organe 
directeur serait composé de membres, désignés par l'Assemblée, jouis
sant de droits identiques. 

En raison des circonstances actuelles, le Gouvernement Uru
guayen accepterait, mai~ à titre provisoire seulement, que les quatre 
nations qui ont supporte le plus grand poids de la guerre--les Etats
Unis d'Amérique, le Royaume Uni, la Russie et la Chin~-- se 
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se r~servent des sièges dans· le Conseil de la Société des Nations, 
en raison de la contribution militaire, économique et morale 
qu'il~ ont apportée à la victoire sur 1 1Axe, et de leurs responsa~ 
bilites et de leurs devoirs dans le maintiende la paix et dans l'e
tablissement d'un ordre juridique mondial. 

Il envisagerait avec la sympathie la plus vive, l''adjonc
tion de la France aux quatre membres permanents du Conseil, en hom
mage aux services qu'elle a rendus à la cause du droit et de la 
liberté, à son rôle spirituel, à sa haute culture, dont le rayonne
ment s'est étendu à tous les peuples civilisés et, particulièrement 
~ux,peuples de l'Amérique d~s le début même de leur lutte pour leur 
inclep endanc e. 

De même, il se ralliera à toute 9roposition ~ui tiendrait 
compte dans la composition du Conseil~ tel qu'il a ~te défini nlus 
haut, des nations de l'Amérique latine unies oans leur idéal d'or
ganisation internationale. 

v 

Le·Gouv~rnement de l'Uruguay est d'avis, en outre, qu'il 
importerait de prevoir àansl'organisation du Conseil, des disposi
tions précises garantissant effectivement les droits, les désirs 
et les opinions des nations qui ne seront pas représentées dans 
~et organisme et, en particulier, des petites nations. 

Parmi ces mes~res ~ossibles, on p~ut envisager, par exemple, 
la fixation de majorites speciales lorsqu'il s'agira d'adopter des 
décisions d'une importance fondamentale, la reconnaissance du droit 
pour lespays qui ne seront pas représentés au Conseil mais qui se
ront soit touch~s par ces décisions, soit intéressés à celles-ci, 
·de parti~iper aux délibérations et d 1 exorimer leur avis sans pour
tant Jouir du droit de vote; la détermination des pouvoirs des pays 
élus par l'As~emblée pour constituer l'organe exécutif et la fixa
tion de leu~nombre afin d'éviter toute situation qui porterait at
teinte aux droits et à la souveraineté des petits Etats. 

VI 

Le Gouvernement del'Uruguay Juge désirable la constitution 
d'une Cour Internationale de Justice, qui conna1trait tous les dif
férends de caractère international. sans aucune exception, soumis à 
son examen. 

Il devra donc être stipulé que tout différend, conflit ou 
litige entre nations, quels qu'en soient la nature, devra obliga
tè1rement .être soumis ~ la Cour de Justice Internationale, si la 
question n •a pu être resolue d 1 abord à lJ e.miable ou par une pro-

·cédure d'arbitrage. 

Cette opinion fondée sur la conviction que tous les litiges 
internationaux peuvent être règlée par des moyens de droit'et sur 
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la crainte qu'une distinction entre différends d'ordre juridique et 
différends d'ordre politique, et l'exclusion de ces derniers de la 
compétence de la Cour Int~rnationale de Just~ce, ne ~rovoque à nou
veau l'intervention de la force dans les conflits entre nations. Si 
nous admettions cette dlstinction et cette exclusion, il n'y aurait 
pas d; progrès seneibles sur l'institution similaire cré~e par le 
Traite de Versailles (Articles 13 et 1~). 

VII 

Le Gouvernement de l'Uruguay n 1 est uas favorable à la créa
tion ~·~n super-Etat disposant de ses propres forces de police et d'au
tres elements de puissance coercitive. 

Mais il estime opportun de rechercher des ar_·angements effi
caces p-résentant toutes les garanties nécessaires et en vertu des~uels 
les nations maintiendraient dans la mesure de leurs moyens des forces 
~rmées suffisantes nour nrévenir la 6uerre, le cas échéant, eten rendre 
impossible 1~ préparation délibérée; ces ~orees armées devraient à 
tout moment etre disuonibles en vue d'une action commune. Ces forces, , , , . , , 
composees d 1 elements de toutes les nations associees, conformement aux 
possibilités de chacune d'elles, seraient à la disposition de l'Orga
nisation internationale pour m~intenir la paix et châtier le~ pays qui 
transgresseraient la loi et prepareraient la guerre. On remedierait 
ainsi à l 1ineffifacité des instruments prévus Jusqu'à présent à cet ef
fet. 

VIII 

En ce qui concerne le Pt;re.graphe l)récédent, le Gouverne_·::ent 
uruguayen, tout en restant attache au principe de la non-intervention 
affirmée dans les conventions pan-américaines, estime que la liberté 
d 1 un !>ays ne saurait al~ er Jusqu 1 à un point incompatible aye~ la coexi& 
tence paisible et assuree des autres membres de la communaute inter
nationale; danslœcas où un Etat quelconque menacerait cette coexis
tence pacifique, l'intervention collective des autres Etats serait jus
tifiée, dans le seul but de maintenir la 0aix. 

Le moment, les modalités et le degré de cette intervention 
collective devraient être déterminés nar l 1 0~ganisation internationale. 

IX 

Le Gouvernement uruguayen désire que l'on formule une garan
tie expresse de la vie et de l'indépendance des nations; que l'on re
connaisse formellement l'obligation po~r les nations associées de l'Or
ganisation internationale de maintenir au besoin nar laforce, l'inté
grité des droits e~ des front'ières des pays menac~s ou a~taqués. En 
cas de menace ou d'attaque contre une des nations asbociees, l'Orga
nisation internationale imnosera le· recours à l'un des moyens pacifiques 
de règlement des conflits èt, en cas d'échec de cette procédure, dé
fendra la nation attaquée avec les forces armées dont elle dispose, 
et châtiera l'agresseur. Le Gouvernement uruguayen déclare d~s main-
tenant qu'il proposera en temps voulu les mesures tendant à mett~o 
cette idée en pratique. · 
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-x-

Le Gouvernement uruguayen estime, en ce qui concerne le 
système inter-américain, que. 1 1 0~ganisation moncl.i~le de!rait avoir . 
une souplesse suffisante pour admettre l~s organismes regionaux, pe.rmi 
lesquels figurerait celui des neuples americains. 

Toutefois 1 il subordonne 1 1 existence d 1 orgBnismes régiona.ux, 
tel que celui qui lie les ')ays américains aux conditions sui va.ntes: 
ces organismes devra.i en~ venir en com~üément de 1 1 Organisation m~n
diale, agir dans leur propre sph~re, acce9ter et ap~liquer lAs deci
sions de l'Organisation, n 1ouposer en aue~ n cas un continent ou une 
région à d 1 autres èontinents ~ou régions et ne cons ti tuer d 1 a.ucune 
façon une source d 1 isolationisme ou une cause de séparation des na
tions qui les composent avec les autres nations du monde. 

·Afin d 1 assurer le bon fonctionnement de le. communauté mondia
le des nations dans ses rapports avec les organismes régionaux, lè 
Gouvernement uruguayen estime opportun d'adopter les principes sui
vants: 

a) Les syst~mes juridiques de l'Organisation mondiale et 
des o~~nismes régionaux ne devraient ni s'exclure ni se remplacer 
mais être combinés et coordonnés en vue de consolider le r~gne du 
droit. 

b) Les pays faisant partie d 1 un organisme régional pour
ront avoir recours à la juridiction del 10rganisation mondiale et 
participer aux garanties légales, aux plans de sécurité et aux systé
mes de coop~ration de la Soci~té des Nations. 

Sous cette forme, le panaméricanisme ne serait pas incompa
tible avec la communauté mondiale. 

XI 

Le Gouvernement uruguayen est d 1avis que le Panaméricanisme 
rendra des services utiles dans la période d 1 a.près-guerre; c 1 est 
pourquoi il estime, qu 1 en vue d'assurer et d 1accroitre le bon rende
ment de ce système• il conviendrait de confirmer les résult~ts obte
nus au cours des recentes c0n~érences par;américaines, de fixer de 
façon complète sa structure leg~le et d'eviter la c9nstitution, parmi 
ses membres, de blocs particuliers susce~tibles de conspirer contre 
l'union nécessaire et d 1 ~tre une source de d:i.ssensions et de rivali
tés pleines de dangers. 

XII 

Le Gouvernement de l'Uruguay est d'avis que l'Organisation 
MonÇl.iale devra défendre le syst~me de sécurité collective non ·seule
ment·· avec les moyens matériels et les forces armées dont disposent 
le's nations., chacune selon ses capacités, mais aussi per 1 1 éviction 
des pays qui professeront des doctrines d'agression et de guerre; 
qui enfreindront les principes du droit, de la justice et de la • 
liberté et qui, de ce fait, seront susceptibles de· saper, de troubler, 

280 -fi-



29 
et de détruire l'ordre mondial de paix perle droit. La démocratie 
est, selon son opinion, la plus ferme et la plus haute garantie de 
la c~e1istence pacifique des peuplee~ et en la démocratisation de la 
societe internationale, il verrait le système le plus narfait pour Je 
maintien de la paix et de la sécurité. · 

La mise en pratigue de cette mesure serait sujette ~ des ob
jections et des difficult~s~ ~ême, appliquée de fa9on.abusive dans 
1 1 aveni.r 1 elle pourrait degenerer en une forme d'intervention indi
recte de. certains peuples dans les af~aires des autres, les premi~re 
exi~eant des seconds, par exemple, l'election d 1un gouvernement deter
mine. 

Par conséquent, notre gouvernement est d 1avis que l'Organisa
tion l,londiale c1evrai t exiger de ses membres, avant leur admis.aion, 
non pas telle ou ~lle forme de gouvernement, mais--au nom de son idéal 
et des intérêts des peuples épris de ·')aix-- un respect sincère des 
libertés essentielles, inhérentes ~ la personne h~~aine, 

Dans l'atmosphère politique et morale des régimes qu~ re
connaissent le droit ~ la critique, et la liberté de nensée et de 
religion, qui nermettent à l'individu de conna!tre les réalités du 
monde et les événements dans leur vérité, qui n'étouffent pes les cons
ciences par la misère et la terreur, ~1 serait ~ peu près impossibl~ 
aux autocraties qui se seraient empar~du pouvoir de conduire impune
ment les peuples vers les ruines et les souffrances d 1 une autre guerre. 

-XIII-

Le Gouvernement de l'Uruguay estime, également, que la ?aix 
ne doit pas être considér~e comme une fin en soi, maie comme un noint 
de départ, un m~yen et un instrument po;œ uarvenir ~ 1 1 amélioration 
des conditions economiques et spirituelles de la vie de~ peuples et 
des hommes. C'est uour cela qu'il juge utile et même necessaire 
de donner aux principes de la Charte de l'Atlantique une application 
pratique; il faut chercher le moyen de faire dispara!tre outout au 
moins d'atténuer les nationalismes économiques et les doctrines pro
tectionistes qui bouleversent le commerce mondial, et s'efforcer d'or
ganlser la coopération et les échanges entre les peuples. 

-XIV-

Conformément à ces buts élevés, le Gouvernement de l'Uruguay 
e. décidé, pe.r un décret daté du 26 Juillet 1944, que: 11 Danstoutes 
les réuhions in:.ernationales où sont étudiés et élucidés les uroblè
mes relatifs l la l~gislation internationale du travail et à l•orga-

, 1 ' nisation economiqcle, juridique et sociale du monde d aures-guerre, 
. , , , , '1 i i fi les delegues de la Republi~ue resteront fide es au pr ne pe que--o n 

de contribuer à l'amélioration de la situation économique et spiri
tuelle deliJ peuples, â. 1 empêcher les troubles provoqués uar la pratique 
du 11 dumpin~:;ll dans le commerce international et pour hâter 1 1adoption 
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d'une législation du travail fondée sur un idéal d'équilibre et de 
justi~e-- les Gouvernements et les peuples devraient donner la pré-, , -
ference, dans leurs echanges internationaux, aux produits et marchan-
dises des pays qui appliquent les principes juridiques et éthiques 
de la protection des travailleurs contre l'exploitation par 1 1Etat ou 
par les individus; ils devraient refuser les marchandises et produits 
venant des uays qui abaissent leurs prix de revient aux dépens des 
droits, de la santé et de la liberté des masses ouvri~res; et ne pas 
conclure d 1accords commerciaux avec les pays qui conservent un syst~me 
d 1 or~anisation du travail dans lequel la personne humaine se voit op
primee." 

************* 
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I 

31 

El Gobierno Uru~tayo sustenta la opini6n de que es 
necesario establecer una organizaci6n :tnt·3rnacional que 
comprenda a todos los paises amantes de la paz y la soguridad 
y cuyo fin seria facilitar la creaci6n, mediante la cooperaci~n 
internaciona.l, de condlciones de estabilidad y bienostar 
necesarios ·para las relaciones pacificas y amistosas entre 
laa naciones. 

Opina que la Sociedad de las Naciones oreade inmodiata
mente después de la pusada conflagraci6n mundial, ofrece una 
base aprovechable para real:tzar aquellos prop6si tos; y piensa, 
asJ.mismo, que quizâs fuera venta.joso cons~rvar uno. instituci6n 
que ha prestado en la medida de sus posibilidados, importantes 
servicios a la pnz y a l& coopera.ci6n univcrsalus. Bnstaria, 
a su juicio, introducir en su estructura. las r0formas que se 
estimasen convenlentes, para que la Sociedad de las Nucionas, -
a cuyo espiritu y a cuyos idealos cl Uruguay ha guardado 
indeclinable lealtad, - pudiesa cumplir amplia y sa.tisfactoria
mente la finalidad mencionada. 

Si tal critcrio no hlciese cnmino,. a.dmltir:!a, en rc.z6n 
de las circunsta.ncias actuales, le. organ.izacj_6n de una nuevD. 
Sociedad do las Nacionos, que constituycro., por su eficacia y 
su influencia·benoficiosa.s, la. garantin positiva de la paz y 
la seguriaad internacionales. 
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II 

Bl Gobierno Uruguayo aspira a que· ln nueva Sociedad de 
las.Naciones- en caso de optarso por la soluc16n de organizarla 
etectivamente - represente un progreso y un desnrrollo perfectivo 
respecto a ln institu!da por el Pacto de Versnlles; y ndelantn, 
desde ahora, que expresar!n su oposici6n a cuanto pudiese 
signiticar un retroceso con relnoi6n n aquel sistema. 

En tal posici6n, desen que la orgnn1znci6n internn-
cionnl consolide y mejore las g~rnnt!as de la seguridnd y de ln 

, paz, fortalezca los in.strumentos de prevenci6n de la guerra y 
repreai6n de las agresiones, perteccione los procedimientos 
judicinles o arbitrales de arreglo pncitico de los diferendos 
y conflictos entre los Est~dos, conviertn al mundo en una 
unidad de derecho y estimule y promuevn, ampliament&, ln 
coopernci6n econ6mion, politien y espiritual de los pa!sea. 

A la vez, desen que los iàeales de libertad, justicia. 
y derecho que han orientndo la luoha victoriosa contra el Eje, 
prevnlezcnn en el sistema, el progrnma y la obrA de ln o~gan1za
ci6n internncionnl, consolido.ndo definitivnmente el respeto a 
la dignidnd de le. persona hUllia.nQ., el imperio de las norDll.ls · 
jur!dicns en las relaciones de los pueblos, el rechazo de 
las doctrines de preeminencia racial y el repudia n ln fuerzn. 

III 

El gobierno Urugunyo prostnrin su npoyo a un plan 
para 1nst1tuir en ln Sociednd de las Naciones unn Asamblea o 
cuerpo plenamente representntivo, con amplia responsnbilidnd 
para promovcr y fncilitar ln coopernci6n internacionnl, en 
el concepto de que todns las naciones nsocindas estarân· 
representa.das y actuar6.n en su st3no con la misma categorin' 
jur!dica y en plo.no de perfecto. igunldad. 

IV 

Asimismo se considera convoniento ln creaci6n de un 
Consejo u organisme ejocutivo de le Sociedad de las Nnciones. 

En cuanto a su integrnci6n, reafirma, do acuordo con 
las normas constantes do la tradiciôn diplomatica Uruguaya, el 
·ideal de une orgo.nizaci6n plenamonte democrâticn de la sociedad 
interno.cional, on la que no ho.yan diferencias de prerrogativas 
y tratamientos entre sus miembros, y a cuya dirocci6n puüdo.n 
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iftgresar los asociados, par designaci6n de la Asamblea, con 
1d4ntioos derechos. 

Frente a las circunstancias presentes, aceptarfa, 
pero con carsoter transitorio, que las 0uatro naciones que 
han soportado el mayor peso de esta guerra - Estados Unidos, 
el Reino Uoido Rusia y China - se les asegure puestos en el 
Consejo de la Aociedad de las Naciones, en atenci6n a los 
tributos militares, eoon6micos y morales que han prestado a 
la victoria sobre el Eje y a sus responsabilidades y deberes 
en las tareas ds consolidac16n de la paz y creaoi6n de un 
o~en jur!dico mundial. 

Considera.r!a con la mAs vivo. simpat!a la inclusi6n 
de Francia en el ndmero de los integrantes permanentes del 
Qonsejo, como homenaje a sus servicios a la causa de la 

• libertad y del derecho, a su significeci6n espiritual y a 
IJU jera.rqùia. de cultura, irradiada. a todos los puebJ.os 
civilizados, y, especialmente, a los americénos, desde los 
or!genee mismos de sus luohas emancipadoras. · 

De igual modo, apoyarfa. tod~ tendencia que tuviese 
en cuenta en la integraci6n del Consejo, con el cnracter 
indicaào, a las naoiones de la América Latina, solidnrizadas 
eon los id~ales inspiradores de ln orgnniznci6n internncional. 

El Gobierno Urugunyo entiende, ndem~s, que s~rin 
eoAVeniente esta.blecer en la organiznci6n dol Consojo, 
disposiciones precisas que constituyesen la garantfn oficnz 
de los derochas, el pens.~iento y la voluntad de las naciones 
no representadas en el organisme, y, pnrticularmonte, de 
los Estados monos fuertes. 

Entre las medidns posibles, deberfn provers~ que se 
requieran mayorias 0specinlcs para adoptar rosoluciones do 

"importancic y trascondencia, so acuordo ~ lns·naciones no 
representadas en el Consejo, pero nfuctcdnn por sus decisiones 
o interesaàas en elles, el derocha do intJrvonir en sus 
deliboreciones, con voz y sin vota; se d0tcrmin0 las facul~ 
tades de las nncion0s quo serân elcgiàas por la Asamblen para 
integrer el organisme cje::cutivo y so fi je ol !lUrnero du las 
mismas parc. evi t•:r> cu'llesquio~a contlngencins contrarias a 
los derechos y ln porsonalidad du los pnises poquo~os. 

VI 

El Gobierno Urugunyo considera convon:!ente la. 
constituci6n d6 una Corte Internacional do Justicin, la que 
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doberia ontender en todos los diforertdos de carnctcr intor
nacional, sin oxcepci6n nlgunn, que sean sometidos a su 
consideraci6n. 

A este fin, estima que deberiu establecerse que toda 
diferencia, oposici6n o conflicto entre naciones, cunlquiera 
sea su carncter, dobe ser somotido obligc~torinmente a la 
Corte IntornaciOilal de Justicia, si antes no hubiern sido 
solucionndo por modios amistosos o procedimientos arbitrales. 

La tesis sc fundamonta en ln seguridad de quo 
todos los diferendos internncionnlos son mnteria du soluci6n 
por el dcrecho, y on cl temor de quo le distinci6n entre 
disputas juridicas y disputas polfticas, asf como la exclu
si6n de las ultimas de ln competencin do la Corte Intçr-· 
nacional de Justicin, pudiescn rehabiliter ln intcrvenci6n 
de la fuorza on los conflictos de los p~eblos. 

Si se cnyese en ln distinci6n y en ln exclusi6n 
indicndus, no se nvnnznria sensibl0mente con respecta nl 
institutosimilnr crcndo por el Pacte de Vorsnlles (Artfcu
los 13 y 14). 

VII 

El Gobierno Urugunyo no participa de la iden de crear 
un super-vstado con sus propins fuerzns policinles y otros 
atributos de poder coercitive, para el cual no considera 
preparados, ni dispuestos, a los pueblos un las circunstnncins 
pre sont& s. 

Puro juzgn convoniente, con todas la~ garantfas 
exigibl0s y necesnrias, buscar arreglos cficacos medinnte los 
cuulcs las nacionos mantondrfan, on rclnci6n con su cupncidad, 
fuerzas udccuudas para hncer fronto a la nocBsidad de impedir 
ln guerre y de hacer imposlblo la pruparnci6n deliberudu paru 
la guorru, y tendrfan lus talcs fuorzus disponibles'paru une 
acci6n conjuntn curu1do fuoro nccesario. 

Esas fuorzns militnros, integradas por todos los 
asocindos, de ncucrdo con ln~ posibilidadcs de ceda uno, 
estnrinn a disposic1.6n de lu organ1znci6n internacional, 
para mnntencr la paz y soncionur a los violadoros dol derecho 
y n los org~~izndores de ln guerre. Sc evtterfa, de tel modo, 
ln inocuidad do los instrumentas utilizados hasta ln feche 
con cl r1n indicudo. 
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VIII 

Con referencia al punto ant0rior, el Gobierno 
Uruguayo, ai bien manteniendo .firme su adhesi6n al principio 
de no intervenci6n conaagrado en laa Convoncionea Pan
americanaa, considera que la libertad de un pais no puede 
extendcrae haata un limite incompatible con la convivencia 
pac!fica y segura de los otros intograntos.9e la comunidad 
internacionnl, y que, en ul caso de quo algun Estado atontase 
contra esa convivencia pac!fica y augura de los dem~s, se 
justificaria la coloctiva intervenci6n do las nncionos a 
los efectos exclusives de mantoner la paz. 

La oportunidad, el modo y cl grado de la interven-
ci6n colectiva, tendrian que ser determinados por la o~ganizn
ci6n internacionnl. 

IX 

El Gobierno Uruguayo desen quo sc consngre, do modo 
expreso, ln garantia de ln independenc~n y ln subsistencin 
de lns nnciones, estnbleci6ndose cntegoricamvnto pnrn los 
asocindos de la organiznci6n intern~cional, ln oblignci6n 
de sostener, aun con lns armas, la intogridnd do los dercchos 
y las fronteras de los paises nmennzados o agrodidos. En 
caso de amonazn o do ataque a unn nnci6n ~sociada, ln 
orgnnizac16n .internncionnl impondrin el rccurso n uno de 
los modos pacificos de aoluci6n do los conflictos, y, en 
su defecto, defonderin al pais agrodido con las fuerzns 
armadas n su disposic16n, snncionando dobidamontu al 
agrosor; El Gobierno Uruguayo anuncia, dosde nhora, quo 
oportunomente iniciarA lns gestionus para llcvar ndclante 
esta !dea. 

x 
En cunnto al sistcmn intoramoricnno, el Gobierno 

Uruguayo considera que la orgnnizaci6n univorsnl podrfn 
tenor ln suficiente flexibilidad como para admitir organiza
cionea regionales entre lns cualus se comprendorfa ln de los 
pueblos americanos. 

Pero, condiciona la existoncia de los sistemns 
regionales, como el interamericano, n que sean complemontnrios 
de la orgànizaci6n universel, nct~en dentro de su misma 
6rbitn, ncepten y cumplan sus docisionos, no puednn producir 
en ning6n cnso la oposici6n de un Continente o una regi6n 
u otros continentes o regiones, y no repreaenten de ningunn 

2q -~ 

35 



manera el aislamiento o la desconexi6n de las naciones que 
los integran con respecto a las otras naciones del mundo. 

A fin de asegurar èl conveniente funcionamiento de 
la comunidad mundial de naciones en su coexistenciaconlos 
sistemas regionales, el Gobierno Uruguayo estima deseable 
que se establecieran las siguientes bases: 

a) Los sistemas juridicos de la organiza
ci6n mundial y las organizaciones 
regionales, no deben excluirse o 
sustitulrse, sino articularse y 
ooordinarse, pero fort&leciendo el 
imperio âel derebho. 

b) Los paises que integren un si·stema 
region&~, podrân dirigirse a las 
jurisdicë1ones de la or.ganizabi6n 
mundial, y participartn de las 
garantias juridioas, los planes de 
seguridad y los sistemas de coopera
ci6n de la Sociedad de las Naciones. 

En tal forma, el panamericanisme no seria incompatible 
con la comunidad mundial. 

XI 

El Gobierno Uruguayo es de opini6n que el pan
americanisme rendirâ resultado fecundo en la post-guerra, 
y estima conveniente, a los efectos de asegurar y acrecentar 
su mejor eficacia, que se mantengan las conquistas alcanzadas 
en las ultimas Conferencias Panamericanas, se establezca su 
completa estructura juridica, y se 'impida en su seno la 
formaci6n de bloques particulares que conspirar~an contra 
la unidad necosaria y serian fuente y foco de inevitables y 
peligrosas desavenoncias y rivalidades. 

XII 

Cree el Gobierno Uruguayo que·la organizaci6n 
mundial tendria que apoyor el sistema de la seguridad 
colectiva, no s6lo en la base material indispensable de la 
fuerza armada integrada por todos los asociados segûn su 

·capa.cida,d, sino en la base politica y el fundamento espiritual, 
de no a.dmitir la incorporaci6n de nacionos que profesan doc
trinas de a.gresi6n y de guerra; trasgredan los principios 
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del derecho, la justi'cia y la libertad; y estén predispuesta, 
por ello mismo, a socavar a remover o a destruir el orden de 
la paz juridica del mundo. 

La democr~cia es, a su ju1cio, la mas s6lida y alta 
garantia de la convivencia pacifica de los pueblos; y en la 
democratizaci6n de la sociedad internacional, reconoceria 
el sistema m!s perfecto para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad. 

En la prAtièa; sin embargo, el temperamento-sugerido 
hallar!a inconvebiehtes y diticultades. Y adn mismo, abusiva
mente aplicado en el futuro, podria derivar hacia una forma 
indireotn de 1nte~vemoionismo de unos pueblos sobre los 
otros, al ex1gir aquellos a éstos, por ejemplo, la eleoci6n 
de un gobierno determ1nado. 

Por ello entiende que la organizaoi6n mundial no 
debe ex1g1r a sus integrantes, antes de la respectiva 
1noorporaoi6ni una forma oonoreta de gobierno; pero s! 
requerir de e los, - en nombre de sus ideales y de los 
intereses de todos los pueblos vinoulados a la paz, - el 
respeto efeotivo a las libortades esenoiales e inherentes 
a la persona humana. 

En el ambiante politioo y moral de regimenes en 
que haya derecho de oritioa y libertad de opin16n y de 
oultos; en que los individuos se enteren de las rea1idades 
del mundo y la verdad de los suoesos; y en que el terrer y 
la miserin no nmordacen.las oonoienoias, seria poco menos 
que imposible que las n~tooracias aduen&das del poder 
pud;esen llevar a loB pueblos, impunemente, al desangra
miento y las destruociones de una nueva guerra. 

XIII 

También considera el Gobierno Uruguayo que la paz 
no debe ser juzgada oomo un fin en s! misma, sino oomo un 
punto de partida, un medio y un instrumente para realizar 
el mejoramiento de las oondiciones econ6m1oas y espirituales de 
la vida de los pueblos y los hombres. A dichos fines, opina 
que seria oonveniente y aûn neoesario, que se diese realidad 
y aplicaoi6n a los prinoipios de la Carta del Atlântioo,. se 
buso~se el modo de impedir o aminorar los naoionalismos 
eoonomioos y los proteocionismos perturbadores del comercio 
mundial, y se tratnse de organizar la cooperaoi6n y el 
interoambio de los pueblos. 
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XIV 

Respondicndo a csos altos finos, el Gobierno 
Uruguayo ha resuclto, por decreta de foehn 26 Julio de 
1944, que: "Los d0logados de la Repûblicn sostendrân en 
todas las reuniones intornc.cionnles en que se estudien y 
dilucidon problemas rolacionndos con ln leg1slnci6n inter
nncional d0l trnbajo y ln organizaci6n &conémica, juridicc 
y social dol munda en ln post-guorrn, cl principio de que, 
- para contribu1r a mo jornr le. si tunci6n econ6mica y espiri
tual do los pueblos, provenir cl ojcrcicio porturbndor dvl 
"dumping" en cl comorcio intornacioncl, y estimular ln 
adopci6n do logislnciones dol trabajo inspiradns ~n ideales 
y m6vilvs de reparaci6n y justicin, - los gobiernos y los 
pueblos prefiernn, on el intercnmbio com~rcial, las 
mercnder!ns y productos de los puises on quo rij~n y se 
cumplan los principios juridicos y étic.os de protocci6n y 
amparo do los trnbnjadores contra la explotaci6n dul 
E·stado o de: los particulnres; desochen las merccder:!.as y 
productos de los pn:!.ses que obtienon el monor casto 
de los mismos a oxpensc...e del derecho, ln so.lud y la libertad 
do lns masas trabajadoras; y no concierton convenios 

comercinles con las nnciones que mantengan organizncionos 
del trabn"jo oprüsivas para le. persona humann." 

Soticobro 28 de 1944 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

DOC. 2 1 (FRENCH) 
Gf? (a) (1) 
May 8, 1945 

NOUVELLES PROPOSITIONS DU GOUVERNEHENT 
D'URUGUAY SUR LES PROPOSITIONS DE 

DUMBARTON OAKS. 

( COI-n>tiSSION I - COMITE 1) 
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PROPOS!TIONS D'AMENDE~ŒNTS A APPORTER AU TITRE DE L'ORGANISATION 
ET AUX TEXTtS DES CHAPITRES 1 et 2 DES PROPOSITIONS DE DU~ffiARTON 
~AKS. (Le texte des amendements est soulign~.) Il est insti-
tué une Org_~!l_i:.~~ tion _ ~ntern~ ~i9_n~le q~! EJ.' app~J:lera _1_1 _/l~!3_oc_j.,a
tl.op de_s t:la.~_i_on_~ compÇ~s~-~- d '..Ej;atQ 1 Dol!11.n,_ons_ ~-t._Qo_lQD.J.ils 1 qu1. 
se_gouvernent eux-mêmes librement. 

CHAPITRE I 1 BUTS 

Les buts de l'Organisation seront les suivants : 

1. Maintenir la paix, la sécurit~ et la justice internationa-
_les et, à cette fin, prendre des mesures collectives effi
caces en vue de prévenir et ~liminer les dangers qui mena
cent la paix, réprimer les actes d'agression ou ~utres at
teintee portées à la paix et préparer ou réRlieer par des 
moyens pacifiques ~!_~_qui ~ab~~~ la règlement de différends 
internationaux qui risquent d 1 entra1ner la rupture de la 
paix. 

2. D~vélopper lee relations amicales entre les Nations et 
prendre toutes autres mesures propres à assurqr·l~ pqtx 
universelle par le règi!e __ ~-~ l:~ more le et d.u droit.· -

3. Réaliser une coopération internationale en vue de résou
dre lee-problèmes internationaux de caract~re économique, 
social, culturel et humanitaire. 

4. Assurer la z:.~_Q.Qnnaiss~nq_~--~.!__g~.z:an!'~~-;te __ r~e_pect d?~ __ d_roit~. 
et. lJ.:'Qe~~é'e fond8IJ!entales Q._e l'.homme sans _ _g.1etinction de 
raoe de sexe, de croyance ou autre statut social. Ces li
.b_e_x~l~s-et ce~ dr~ite sero_ri~Ji.ff_il}is dàns ~ne_ .. cha~t~ _spéc1'1~ 
i.e. La lTC'harte du Genre Hum-'Ün 1r mentionne'e ci-dessus Aera 
soûmise l-P e·ia.inen- dtJ ·11 Assein1iréédanë- ün .d?lai -de-- siX --· 
inols~--pàr une- "Cëmmiss1on·Tëènnlqu-e et Jurld:i(}_ue ëJ.\!s"i.f!n~e 
rutr PAéé_~ml:?~tfeJ _jp_~g~~--~o_u~_~rne_~~nt" èn:&~!it è'tl}~for!Î}~_ 
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à~~va!!~e; ___ é!ll:.~~2!!!~~n.c!.r_~_ : 

(a) ~~ .d.~~~ar~~_;o!l_ __ ~~-~ ~-~oits et 

(b) UE_ systèae eff1ca~~e __ g~r~_e_;_,)_}l_I~A51!q~_J:.n~-~In~-
t1on~le e ces dro~t~. 

5. Coordonner et centraliser lee efforts des N~tions en vue 
da p~rvenir à ces fins comMunes. 

CHAPITRE II. PRINCIPES 

Dnns la poursuite des buts visés au Chapitre I, l 1 0rgan1-
s~t1on et ses membres devraient ngir conformément ~ux principes 
suivante: 

1. L'Organie~tion est fondée sur les pri~ciEes eseentieie 

(a) de 1 1 ég~l1té j~yidigue de tous ses membres; 

(b) du maintien de leur indépendance p_ol,'-~-~Q.~ __ e:Ld.e 
Ië-ür~~~~ërrltoriale, .. ët- des drQ1te tnbé~ 
renta ( lt!~_sô_~erainëtË(~~~~~-:;-·--

2. Tous les membres de l'Organisation, afin d'assurer à cha
cun d'entre eux la jouissance des droits et avantagea ré
sultant de sa q~lité de Membre de 1 1 0rg~nisation, s'enga
gent: 

eee 

(a) à respecter les règles fondamentales du dro11_1n~ 
ternatlona! et des droitë-eëSëritieled.elïïlomme 
~tab1le s eJ;_g_B:1'..!!:n.llêSiiar tQ"ifèTiü_niùOJl.a.; 

(b) * ~ observer les accords~conventione et traités~! 
11~n!_.:pas i:ncoïnR_litTb!és a·ve_c 1~J!. d~P.Q.!ltl-i>ns .. si. 
la~~sente Charte~t de faire accorder leurs s~s
tl'ine e ·cOriëti tut iorïe la-~~-- prlnèJp~Jfëfe-,apreëërit-ë 
Organie~tion; 

(c) h mn1nten1r ln liberté des comm~~cat1one et infor
mations internationales; 

(d) à remplir fidèlement toutes las obligations qui leur 
incombent contormJmënt à la Charte. 

(Le texte actuel des Articles 3, 4, 5 et 6 reste 
sans changement.) 

Le dernier paragraphe sera conçu ~insi qu'il suit: 

"En vue de maintenir la- P"'-iX et la s.écurité ·internationales, 

- 2,-
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l'Organisation doit prendre toutes les mesures qu'elle jugera 
ne!ces·saires pour que les Etats non membree se conforment à ses 
principes. 11 

(COMMISSION I - COMITE 2) 

PROJET DE CHAPITRE DEVANT REMPLACER LE CHAPITRE III 
DES PROPOSITION§ DE DUMBARTON OAKS . -------

CHAPITRE III. MEMBRES 

1. Toutes les nations participant à la Confe!rence de Ban 
Francisco seront membres permanents de l'Organisation; elles 
s'engageront à maintenir la paix du monde au moyen de systè
mes internes de droit et de liberte! propres à rendre la justice 
effective. 

2. Du fait que l'Organisation est universelle et permanen
te les Etats membres ne peuvent s'en retirer et les autres na
tions doivent être considérées comme en faisant partie; ce
pendant leur statut de membres de 1 1 Organisation ne se·ra établi 
que lorsque l'Assemblée jugera qu'elles son~ à même d'en faire 
partie. 

* (COMMISSION I - COMITE 2) 

PROJETS DE DISPOSITIONS COMPLEHENTAIRES AU CHAPITRE XII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

(Le texte actuel des Articles 1 et 2 reste sans changement.) 

3. En attendant l'approbation de la Charte des Droits du 
Genre Humain, et du système de garanties, les droits fondamen
taux à la vie, à la l'iberté du cul te, à la liberti! de conscien
ce, à l'égalité des races et à l'égalité devant la lo1, seront 
respectés par les membree de l'Organisation et lorsque des ac
cusations signalant la violation de cee principes seront portées 
devant· lui, le Conseil de Sécurité devra prendre les mesuree ap
propriées. 

4 .• Les nations productrices d'armements et de matériels 
da guerre en général étudieront les moyens de transformer lee 
stocks disponibles, ~ la fin de la guerre, en instruments de 
travail pacifique et d'empêcher qu'ils ne soient répartis dans 
le reste du monde pour des fins militaires. 

5., Les membres de t 1 Association des Nations s'engagent à 
promulguer, dans leurs pays respectifs, des lois visant à dé
clarer illégales lee opérations industrielles et commerciales 
se rRpportant à du matériel du guerre, sans exception, à moins 
que ces opérations ne soient entreprises par l'Etat inté~essé, 

*cCorrigendum voir p.54 3 
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lui-même. 

Le Cha.pitre 1L PRragrA.phe 1, devr'l être ooncu cornue suit: 

1. Il y e.urn un Seol"r'ltariat, compos,'3 d'un secretaire 
générrl "t du person.1el necei38A.irA, ci.e c,qrt:Jct~r::l l"'rge!"'.:mt 
internetion~l, at dont las toncions ser~idnt eccesAibles J~~la
ment rux hommes et aux femmes. Le Secr~taire Général ser~ le 
principal sacr~t2ire administr~tif de 1 1 0rganis~tion; il serà 
E!lu ps.r l 1 Asserr.bléa Générale p!l.rrni trois candidA.ts nommés et 
la durée de ses fonctions sera de cinq ans. 

. En acceptant leur nomination, les membres du secretariat 
doivent s'engager ~ exercer leurs fonctions et à régler leur 
c·ond.uite suivant le plus haut intérêt d.e la commun~=tuté inter
nationale, à l'exclusion de toute autre. Ils ne pourront ni 
demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni 
d 1aucune autorité étrang~re au secrétariat lui-même. 

~ Chapitra X, PPragraphe ~' devra âtre concu comme suit: 

3. Le Secrétaire Général aura le droit d'attirer l'at
tention du Conseil de Securité sur toutes les questions qui, 
~ son ~vis, pourraient menacer la pa~x et la sécurité interna
tionale, ou l'inviolabilité des dispbsitions du présent St~tut. 

* AIŒ!JDEFENTS AU CHAPITRE IV - PRHTCIPAUX ORGANES 

Le texte actuel du pe.rat.-;raphe 1 reste sans ch9.ngement. 

Le paragraphe 2 devrait être conçu comme suit: 

2. La représentation et la pP.rticiP'.I'ltion .qux organes de 
1 1 0rganisl'ltion sera également accessible aux hommes et ~ux 
femwes, dans les m~mes conditions. 

Le prr~graph2 3 sera constitué par la paragraphe 2 des 
propositions originales. 

COMlHS"ilON II- CQl.IITE l * 
Le Chapitre y, Section ~~ Paregr~p~e 1, ~Avr~ être concu 9~mme 
suit: 

L'Assemblée Génér3.le aur la droit da pre.ndre en considéra
tion at de formuler,· sur 1 1 initiative de 1 1 un quelconque ~e 
ses membres ou de ceux du Conseil de Sec uri té, des recommenè.P.
tions concernant: 

Les principes généraux de coopération pour le 
m~intien de la pnix et de la securité intRr
nation~le s; 
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(b) 

( c) 

L~s auestions se repportRnt ~u m~intisn ~a lP c~ix 
?t d~ 1~ s4curité i~~ern~tion~les, tout pPrtic~li~re
ment dqns le c~s o~ les ~etes sont~ l''ncontra 
Cl~s buts énumérés ~u chrtpitre 1 ~u St~tut. 

Le.: s <J.mendemants ?t incorpor"·r dans le StRt ut 
de 1 1 0rgnnis~tion, 

Toute question qui entrainerait une qction quelconque, 

43 

Cl.oit ~tr.:: sour:lise p<>r l'Assemblé-~ Génér~le '1U Conseil o.e Sécurité 
soit !1V0..nt soit .opr~s délibifrntion. L'Assemble~~ Générsle, re
tenant son .:'roit è. 1 exe.men, ne clevrn, è.e oa propre initirttive, 
faire aucune recoomnndntion sur une questi0n aynnt trait au 
n~intien de ln paix et de la sécurité internationPles, lorsque 
L: Conseil è.e S.:;curiti! s 1 o,ccupe de cette question, 

Le Chapitre y, Section .§._, Pnrogré1.phc:: g, <'l.evra ~tre conçu 
comme suit: 

L'.Assembléfr-' Gc~n~r~üe a ur" le pouvoir c'. 1 aè.mettr,- ~.e nouveaux 
membras d~ns l'Organisation sur ln-recom0nn~~tion du Conseil ~e 
Sécurit.J ~t è. 1 ::-ppuyer*è.e telles rc:cor.Mt>.nè."'tiops. 

Le Ch2pitre y, Section .§._, PE'.r<~gr<lphe ~~ f_evrl'è ,~tre conçu 
corr~. suit: 

L!AsseMblée GJn(r~le, sur lo r6COMnnn~ation du Conseil de• 
S!curit6, pourr~ suspen~ra l 1 3xercic" fe tous l~s ~roits et 
privil·~f!:88 confér<Ss '"'UX r~enbr::>s <"e 1 1 Orgl"'nisoc.tion contre les
quels le Conseil ela S2curit~ l'èurait pris des ~esures préventivAs 
ou coercitive~. L1 exercioe ~es droits et privil~ges ~insi 
suspen~u pourrR êtr~ r~stitué p~r ~écision ~u Conseil de Securit~, 
"'prss oue CF)tte riecision,ncconpn.gn6e r, 1un exposf! res !"10t1fs 
~urB étJ communiquée ~ 1 1 Assenblé,:; Gd'n-rr~le. (LP t'l.ernière phr<1.se 
Af c• pPragr~phc concernnnt l'exclusion fle membres ~a 1 1 0rgnnisa
tion "st orüso.) 

V AAs amblé\: G4n.!re le '(lirn les nenbre s non p.srm9.n."nts 
~u Cons0il ~e Sécurité et les nenbres du Cons,il Econoniaue 
.=:t Soci~-.1 pr-1vu '"~.U Ch11.p1tre IX. Elle l'lés1gner9. le Séorat.'"\ire
General f.e 1 1 Org~misr>tiQn sur une liste re trois C"'nrin_l'..ts 
sounis par la Conseil ~e Securité et elle exercer~, en ce qui 
conc~rne 1 1 d'lect1on res juges fe 1::1 Cour Int2rnationale ~c 
Justic0, les fonctions qui lui seront conf6r6es pPx le Str>tut 
fe ln. Cour. 
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corr.T"'.e suit: 
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Les décisions importantes de l'Assemblée Générale, y compris 

les recomrnA.ndations relatives au mnintien de la paix et de la 
sécurité intern~tionales; l'élection des membres du conseil de 
sécurité; les décisions concernant l'élection des membree du 
Conseil Economique et Social; l'admission ~e membres et la sus
pension de l'exercice des droits et privilegee dea membree, ainsi 
que les questions budgéta;res seront prises n la mnjorité des 
deux-tiers des membres presents et votants. Sur les autres ques
tions, y compris la determination de celles qui doivent faire 
l'objet d'un vote n la majorité des deux-tiers, les decisions de 
l'Assemblée Générale seront prises à la m~jorité simple. 

~ Chapitre y, Section Q, paragraphe 1, devra être conçu 
comme suit: 

L'Assemblée Générale se réunira en sessions annu_elles 
régulières et, chaque fois que les circonstances l'exigeront, 
en session spéciA.le, sur l'initiative du Conseil de Securité 
ou de l'Assemblée elle-même, a ln mRjorité simple de ses membres. 

COI-ü•iiSSION III - COMITE ~ 

,.ht-..El,,DEhEi'JTS .k.U CfuœiTRE VIII, SECTION B, P.A.RaG~PHE 9 
DES l:'RO.POSITI01·-S DE DUMBARTOï~ OAKS. 

• Le texte du pA.ragraphe mentionné sera redigé comme suit: 

9. 

(b) 

(c) 

588 

(a) Il s2rA. constitué un Comité d 1Etat-Mnjor, qu'aura 
pour fonctions 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 p2ix et de la sécurité interna
tionales, pour l'emploi et le commandement des 
forces mises à sa disposition pour la regle
mentation des armements et le désarmement 
eventuel. Le Comité Major sera responsable, 
sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la 
direction strategique de toutes les forces 
armées mises à la disposition du Conseil de 
sécurité. Le Comité serait composé des chefs 
d'Etat-Major des Etats-Membres permanents du 
Conseil de Securité et du Chef d 1Etat-Major 
de chacune des regions militaires entre les-
quelles le monde est divisé, ou de leurs 
r.5présentants. 

Le Conseil de Sécurité déterminera les regions 
militaires entre lesquelles le monde sera divisé. 

Il y aura, dans chaque ré~ion, un Etat Major 
Régional composl d 1un representant de chacun 
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des pays compris dans la région et dont le 
Chef sera élu par eux. Le Chef devra ap
partenir à 1 1un des pays constituant ln 
région, et pourra être relevé de ses fonc
tions pnr le Comité d 1Etat-Major Militaire. 

(d) Chaque pays mettra une partie de ses forces 
militaires à la disposition de l'Organisation 
mondiale, et ces forces entreront en ~ction 
sur l'ordre du Conseil de sécurité, agissant 
par l'intermédiaire des Etats-Majors Régionaux 
ou sur 1 1 ordre de l'Etat 11ajor Regional en cas 
d 1 invqsion du territoire de 1 1un des pays de 
la région, notification en étant donnée au 
Conseil èe sécurité qui pourra exercer son 
droit de contrôle sur les mesures prises. 

(e) Lorsque les bases necessaires pour des opéra
tions militaires, navales ou aériennes, seront 
d 1une importnnce telle aue le pays dans lequel 
elles doivent être étnbiies se trouve dans 
l 1 inc~pacité d 1 en supporter la charge financière 
ce pnys recevra, sur sa demande, toute l'as
sistance économique et technique dont il pourra 
avoir besoin, mais les bases demeureront sous 
le comr:mndement et 1 1 'ldministrntion exclusive 
des nationaux de ce pays. 

(f) Les qu6stions concernant le commanèemant de 
ces forces seron réglées ulterieurement. 

(COl~~ISSION II - COMITE 3) 

Projet g 1addition ng Chapitre lX, Section~. pnragraphe l, 
dont le texte devra~etre conçu comme suit: 

la En vue de créer les conditions de stabilité et de 
bien-être nécessaires au maintien de relations pacifiques et 
amicales entre Nations, 1 10rganisntion devra faciliter la 
solution des problemes humanitaires internationaux dierdre 
économique, social et gulturel ou, autre; developper le respect 
des droits, des libertes fondamentales de l'homme, et encourager 
l'application du principe démocratique de l'égalité des droits 
et des devoirs pour l'homme et pour la femme dnns des condi
tions egnles. 

Le Chnpitre JX, Section~. paragraphe 1 des Propositions 
S& Dumbarton Oaks devra ~ conçu comme suit: 

1. Le Conseil Economique et Social instituera une com
mission des questions economiques, une commission des questions 
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*sociales et toute autre commission qu'il juu:œ.:. utile d 1 ~ta

blir. Ces commissions devront être compos~es d'experts. El~es 
disposeront d'un personnel permanent qui fera partie du Secré
tariat de l'Organisation. 

Le Conseil Economique et Social pour la création de la 
Commission Internationale de Coopération Intellectuelle s'ins
pirera des principes suivants: 

1. La Commission se composera de dix-huit membres élus par 
l'Assemblée Générale, et la durée de leur mandat sera de six 
ans, chaque élection portant sur le tiers de ces membres. 

2. Elle aura pour fonction essentielle de donner des avib 
~l'Assemblée et de contr8ler tous les organes dont se compo
sera l'Organisation. 

3. Il sera créé un Comité d'experts de vingt e~ un membres 
permanents, composé des sections suivantes: enseignement pri
maire, secondaire,. supérieur et industriel; arts, sciences ct 
lettres. 

4. Chaque Section pourra s'adjoindre~ titre provisoire des 
membres suppl6mentaires pour recueillir dos informations sur 
los problèmes qui aura 6t6 soumis ~ son examen. 

5· Il sera constitué un Comité dos échanges intellectuels, 
composé de sept mombrcs4 

6. Cc Comit6 sera charg6 a•cntrctonir dos ·relations avec les 
différents organismes chargés do l'éducation dans les divers 
pays et en particulier d'assurer l'échange d'étudiants et des 
professeurs, en facilitant autant que possible la cr~ation de 
bourses ~l'intention des personnes désirant complter leur 
instruction. 

7. Le Comité s'efforcera, par l'intermédiaire de ces orga
nismes d'obtenir que l'instruction donn6e dans le monde entier, 
vise à faciliter le rapprochement ct la. connaissance mutuelle 
des d1ff6rent pays on d6veloppant des idées do respect ct 
d'amitié r6ciproques. 

8. Il entreprendra 6galement la publication d'ouvrages rro
pres ~ répandre tout co. qui sc rapporte ~ la culture interna
tionale ct en leur donnant une diffhsion aussi grande que 
possible. 

-8-
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L'Organisation do Coopération intellectuelle sera autorisée: 

(a) à mettre à effet dans le cadre do ses attributions, 
les recommandations de l'Assemblée; 

(b) à formuler toutes rocommandationG sc rapportant aux 
questions culturelles; 

(c) à recevoir ct à examiner lee rapports des institutions 
ou organismes culturels qui cntroticnncnt dos relations 
avec l'Organisation ct à coordonner les travaux de cos 
institutions ou organismes pcr voie de recommandations 
et d'avis; 

(d) à exercer toutes los fonctions qui pourraient lui être 
assigner dans le cadre g6n6ral de sos attributions par 
1 1Assombléo Générale. 

(COMMISSION II - COMITE 3) 

AMENDEMENTS AU CHAPITRE IX DES PROPOSITIONS DE 
DUMBARTON OAKS, PROPOSES PAR LE GOUVERNEf-1ENT DE 

L'URUGUAY 

Dispo~i t~Q_!lS s_s; r_a_EE~.!~_!; -~ la_ co~6ro.tiç>~_ intc~~?-tioEa~s: dans 
J,g. ê_olutio!1 4_~problcmos 4 1 oràr9 6_.Q_s>nomiqu_c c__!; S()~1_~. 

(Note: Les dispositions soulign~es constituent les amende
ments dont l'adoption est propos~e.) 

SECTION A: PROPOSITIONS ET CO~~NTAIRES 

1. ld_Qs ij_~_llQ..n§ 1!_niE?§ r_eÇ_Q!lila~~~~!l:t que k p~o_&J;>_è!> é_co_I}~mi~~ 
et le-bien-être social sont des conditions essentielles à l'oxis
t_'Qi.lce o, ~\ine p~ix pe-~ma~~Ii:to fciiJ.<iéE! s·m:-·--],_qs roï"ations- amicà.lcs-- --
entre les Nations. Elles déclarent ~o le but--fondamental· cie 
1 1Èt-at ëst "dr assurer ïë-èonl:iour --dë l 1honmiô dans la '"soèi6t6, -
së.iis""d.istinction -de race, ·--crë-rclliion --ou--de -sëxc -ct dans. dos 
c_Qnditi~ons--:Pr9P.rc_s-~ l~l ~ssu_iQ.r ·1a.- lib_Q.r_té_ c_~~ 4lsn1;fé, "t~ 
sécurité économiruc ot des facilit6s 6salcs. Elles affirment 
Q.\i9- ),Q. r9.11J.::J qu b.Q maûvai~ y_Q_uioir®- ç_grtàiws "nat1oÏÏ:?. --à_!.Q_t.a.
blir des conditions humaines ct justes de travail ct d'oxis
tsmce c_ntravont ~'offort des- aut__!'_ç3Nô.tiomÏ-d8.!ls= l_.Î poursuite 
_dos o:_b_lc~t_:!:.fE :!-r.!.di_q_~6s,.p_~~ h_a~~t ~~ p~~ co~_~6g,_~2nt, r_9_!;ar~2pt 
!c pr_9..sr~ o_!; le bicn-9tro doê pgup).o~. C.Q SQ!l:t CQ!i! raisons 
122~ los.<:luollcs l:_ç~ Nations pr_2~1amq_gt la n~ccssi té_ d.Q c~3_ç.:r_ 
~_Or&_OJ?:isa~io~ P~.!' f_a:y_o_;-~_êgE u~C! CC?oF6t9-~_ion hg._!_~o~icmsg 
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qill_rf_ les Etats @i f_q_ç:l:_!.!~Q.nt ~Q. sol_ut_~_Q-!1 de ].,9_~~~ p!'oplè.mç_s 
q.~ordreoçgnomig-q_9., S<?_Cial ç_~ humc..nitair_o, ~t ® mQI:!!2-. to!f)p~_ 
de d6velopper le respect des droits ct libert6s essentiels do 
Î.']làniP!_Ç'~- -- -- --------- --·- ·----- ------ ---

L9S NQ:.t_ions U~~-es ~ 1_q.cco:rdcnt P, _rg_qonna.!tro Q1J.9 PQJ'Jrl_:J. le~ 
~_!_ns <11:1.0 l~O:r_g~~~~-ntJ<?!l d_oit pourguiyrc, '-Y!Q. .!.l!W...Q.!::\1~Ç,Q. toute 
s;eo~!_<?-!? d~~ o_tro attrib_~6c- ~ c9llc~ ~i s~ivcnt: 

A. Q__o__gp6r9-tiQP q_n vue g1!_ r._q~nbl:i_~ç_I!_J._g_n:~ _gl-1 co~!:.Ç_9-
:!,ntor_nat1onnl Q...t du dg_ycloQPçmcnt ëi.9..9 f.ny_g?lJ;J.~.~pi!_J.qn~s qo ~pi
t~~ afiD g_ç relever 1~ ~~Y-~nus, d~ ~~~ le ~~e ~t 
q.!.§.ygm~nte_r :)....§. C.Q1!~..9J~lat_;l....Q!l s~.r l.§. b_SJ._§.~ d_ê 1-~~gaJ.i~~- d_~.§ç_cè_;L 
au c9mmerce., aux matierés premières et aux produits.nécessaires 

_jü q~y~Ïoppemen!; ~conomfcïu~ ·des p_etipl~!J .--·- ·- ---- ------

B. (1) ~,!ll~l~~~at.t.9.n q~s candi t:ï.gns Ci~. travail, en r~affir
mant et. en confirmant le principE. ~e- "i'ë ·travaii.---- -----· 
hütiia1A n:. 'ë§. t-P~ê..-une -l'l!a:rçhSDd_i;.se 1' ·-· ·--- ·--- · 

(2) Etablissement d'un nive~u de vie assurant à 
~-~l:!ornriie---~-~-ïno_i~p.s d~~-_ëtR~-~~Jr- ~-e në_l_!~:r..:f~!i;r:-e ~llff:bsant~.~ 
un logement salubre, des vetements convenables et 
fous- aüü.;·és éïéniëiits ë"ssentiël.s § une-vie-saine -·e·t 
liëüreu§e~-- \.. ï.~abr_:j. cie-l~ q;rtÜIÏ~--eJt-ê!JJ b~§.çîj.ïi7.. -

(3) Protection de la femme et de l'enfant, dans une 
mesure propre à ·a.sSürërTâ. stabTli té morale etle··
~~~E-.:!tr~ -éê_6nc?.~:!."q,uë·--~.t sélc:fai"ëïe" là f:~mlll_e :- -

C. Coo]Lération intellectuelle entre les Nations pour 
s_ti~ule;r J,.~ d.~~~j.o_p_p_i~~nt ·cùi tur~ï ci_e~ peuples.,· 1:~~:;: a:~·t_ache
~~nt_ f\~. p~_!~ et à: 1? jl:lst!~e, ~Q r~_~p_qc~ q.~ ~ S.§J.JF~êt~ de~ 
'!!P.~J.~-~ ~j; des s_~nt:t,_z]J.en,ts g._g P..~I_l-vq:J,.~ig~ge. 

. . 

L'Assembl~e G~nérale et, sous son autorit~, un Conseil 
Economique et Social, devraient être chargés de ces fonctions. 
Etant donn~ que la paix socialcect indispensable au bien-être 

~!u~~ 1:~-~i~t:_mM~~~~b{. ~~~f;!Qii6 ;!f-~{~~t~~~~_;1~~~rt;-~~--
oouvcr~~rp.en'f! reJ3p_c~'!ï~_f ~~- ac~iv_:l,j;~_s. do 1_'9r..sAA.tSf\._t:f.9l1 en 
q~~~j;~op,. 

2. Les différentes Organisationset los offices toohniquès 
do caractère économique, social ct autre., auront dans leurs 
domaines respectifs, los devoirs spécifiés par leurs statuts. 
Des relations dcvrai~nt être 6tablies entre l'Organisation ct 
tous organismes ~t offices do cette nature dans des conditions 
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qui seraient d6finios par un accord entre le Conseil Economique 
et Social, ct los autorit6s compétentes de l'Organisation 
technique ou do "l'office int6ross6, sous réserve do l'approba
tion do l'Assombl6o G6néralo. 

En ~ qui ç()n_c_~~n~_ 1~- p_:r;:_()j;_q_c_t~on dos_ t]'__..9.Vq._V~~l!.eu~s ~t 
1 ~ ~r~ier;!.q~at:!:.9.n 9-~~ c_~I).di_tio_!lll_ g_e tr_aya~l 1 l';Ass~mblée po\:1-_rra;l.._~
f.§.iJ'Q e_p s9r.:t..e d~ c~_er l~_s._ fo_I).ct:!.:_q_~s Cl':!t :J.. s9n~ rela~_iy_~-~~ 
a_ l'_Ors__anisation Internationaledu Travail, conform~ment au 
p~og!'_~-~~ -ë~_ ~\1~ pr_inëJpe_~ ·-aj3· sa- coh~!~~tion,· · èr san~ préJ~
dice des changements qu'il pour~ait etre jugé nécessaires 
d 1 apporter ~ ~ fonct16niù3ment". ··· - --

SECTION B: 

588 

C_OM~Ç)SJTJ9N pE L 1 A:?SE_MB_~E ET D:U CO~:?:EJL 

Vote 

1. (a) Pour la dlscüssion et le vote sur les questions 
qu~ s-e- rapj>Orte.iit ·-a-~a èoop6rèatfon interna~ionaie,· ~p 
vue de la solution dE?_S p;r>obl_~es 6çonomique~ et S9Çi§J.~, 
les CÏ~l~gations-à l 1Assemb.l6e Gén~ro.lo de l'Organisation 
dëyr.~_iè,tit. Qt+'G~ com_posles do. de\!X mem'tJ~ps qui --~_ep_r~.S..~J:l"Çg
r~:i,ep,t :r.o~po_cti v omont d'.Wl.e p~~t l_g§. omi?JOY.Q),g~s, et_ 
d' ~lJ.tpp p~__r._t le? tray_q.j.)j,e_u,rs dos Etat;.s memR_r.es de 
1_' O!'_gll_!l_:i_._~-~~~'?n. 

(b) Chaque D616gu6 pourrait être assisté dans l'exer
cice dë--sës fo"nc. ti ons de èonse:i.lle :..-s· techniques dont 
le "nombre pourra ~tro do douX au plus,.pour"ëbacun des 
prQ'Q:t_èm·c~ inscrits à 1 fordrê du joür.:- trun de···cqï3 · --
~.<?n;=~çJ,_lj~_:rs techniques devrait être une femme, pour les 
discus?.t.o;ns d_o_~ pr_opl_ème?. s~ _- ra_p_pg~.t~t q 1.a pr9tQç:~:!-<?.ri 
do la femme. Les conseillers techniques devraient . 
6ga~cmont regi:Qlir ics .f~~c·t16ns .. d.é ëi6i66u68 ---sÜpJü6~ts. 

(c) L~s ro_p_r_~sonta._;1ts dos omp;toyeurs _9t d_os travail-
leurs ainsi quo leurs conseillers tochni~uos devraient 
~~F.~- d6sign6s E_c.r le~ E..!'~~s qui soiït--~~~D__rqâ ÇÏË;Ï --~ i or&~
nis~ti9PJ sur la. recommandation des Organisations 
cq_nuncrcla.los oU" ouv-rfèros ios plus ·rop;a6sontatives. 

(d) 4C2.§. d_éc;i§ig_gs de l·~~S.Q.J;!!bl~c P.Q\!r lq~g,gg;J,_~~ :!,1_ 
n'o~t pa.s fixÇ do majorit~ s_p6cia.lc devraient ot.ro 
adop_t6gs à_ la. ma._j_q~i ~6 simple. pourv1,1 quo la majo:;-ai t6 
do tous ses membres ct la majorit6 dos d616~u6s dos. 
gouvërnomc~ts so~ënt pr6~cnfs. . - ·- - -
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2. Lo Conseil Economique: üt Socinl devrnit être composé 

du dix-huit des membres de l'Organisatiorl. Les Etats représen
tés au Conseil seront ~lus par l'Assemblée Générale pour u::1e 
période de trois- ans. Chacun de ces Etats aura un représen
tant disposaJlt d'une voix. Les décisions du Conseil Economi
que seront prises à. la simple majorité des représentants 
présents. 

SECTION C: 

POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE ET DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Les décisions de l'Assemblée Générale ~o~r~~~nt 
rey_@_~_ir. 1;_!_~~_. q~s for~_êà süi;_y_~!{~ïi: --- ----- -- --

(a) la "recommandation" invitant le~ autorités 
com_p-6tentës-- de--chacun dés-·E:fat's ~~embres -à adopter 
C~~~~~l_rlCS mes\œes ë~~~9~?ji~t Ùne _ q~~-~~0~ donn~·ë .• 

(b) le "projet de Conventicn Internationale" à. 
soumettre pëür r·atff'léà.tlori aux aütôrft~s OO_!!!P6ten
tès- d.è ëhacuri dos États qui àànt""Nëmbrës de rrorga-riisatiorï: .. ---- · ------- ___ .. ---- ·- · - - · -- · 
------·- --

Jmm9dia,te_lll<mt après J.a. cré~t~on 'èl~ l' Or_g~ni_~?~Jon, + 'A~s~II!
bl.ée G4né:r?lE! dey_r~_:i,_i! proposer ~ux E~a-;~ qui son_'l:; Mq~b:res d,9 
l'Organisation, les rèElemonts ~ui sont consid6rés oomme n~~~~~ 
~aires' -pour faciliter' 1'·1 ap!:?ticat:ion do- ses "11rc'c6lit.mandations 1 

et 1-a ratÜ'icà.tloii du •rprojct" dë-"convontions~ ot en faire 
r_Ç_:mëët_cr ïë-s afs_12ositiorïs.- -- Il .. sèrüi t "'6tabii', on mtmc temps, 
(ÏQ_S ~_gl_Qm_Q_iifS C_9~_é_Q_~l!~t--lq '\1'0-t_cf -~~r dQS. r<3s_qlu_t_io_x!~ dç -c(; 
g_on~c_. 

2. Le Conseil Economique et.Social devrait avoir le pouvoir: 

(a) de mettre ~ ~xécution dans la limite do ses 
fonctions los recommandations de l'Assemblée Gén6rale; 

(b) de faire dos recommandations, sur sa propre ini
tiative ct dans le cadre do sos attributions, sur 
les questions humanitaires internationales d'ordre 
économique, social ct autres; 

~ (c) do recevoir ct d'examiner los rapports dos orga
nismes ct offices de caractère 6conorniquo, social ou 
autres qui sont reli6s à l'Organisation, ct de coor
donner leurs activités au moyon do consultations avec 
cos organismes ou officoa ct de recommandations à eux 
adress6cs. 
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SECTIOI! :;; : 

ORGAHISATION ET PROCEDURE 

l. Lo Consc.:il Economique ct Socio.l dovro.i t insti tu:.o1• une 
Commission Economique, une Commission Soclale, ~e corrun:Lssion 
~~ ~es problèmes d'éducation et de culture, et toutes autres 
commissions quïlf jU[~-e-r-a.lt- ri~cëSsa] .. res. Les Membres de 1 1 Orga
nisation ~ui ne s~_~t ~~~ r~~~ntés au Conseil Econ~mrque ct 
Soclal devraient avoir des siT~es aux.dites commissions autant 
qu 1 il le sera possi_qle et oppCJ_!'_tu.n. Les C1Jmmissions mentionné s 
devraient avoir des directeurs et des assistants techniques. 
Elles disposeront d'un personnel permanent qui fera partie du 
Sec:r•étariat de l' Organisat;ion. 

2. Le Conseil Economique et Social prendra toutes disposi
tions utiles pour qu0 les représentants dos Organism0s ou 
offices techniques puissent participer ~ titra· consultatif à 
cos déliboratioll!i ct à csllos do8 commissions établies par 'lui. 

3. Le Conseil Economique et Social adoptera ses propres 
règles de procédure c~ la m~thodo solon laquelle il choisira 
son président. 

(COMMISSION III- COMITE I) 

~-~. Chapi tr~. Y.!, 3oc~~OP. ~. ~~vra:!:~ ?.~!'c con~~ comme suit: 

Le Conseil do Sécurité comprendra los représentants do 
onze membres do l'Organisation, ~raison d'un par membre. Los 
représentants dos Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, do la 
Gra.ndo-Brotagnc ct d'Irlu.ndo du Nord, de l'Union des Républiques 
·sovi6tiqucs SocinlistcsJ do la République do Chine, et le moment 
venu~ de la France, auront des sièges permanents. L'Assemblée 
Générale élira si~ Etats pour occuper les sièges non permanents, 
accordant une représentation aux groupes régionaux dont l'indi
vidualit6 internatlonale est généralement reconnue, en attri
buant ces sièges à tour de rôle à chacun des Etats qui compo
sent ces -groupes et qui ne seraient pas représentés au Conseil 
do Sécurité. (Le rt)s te du texte de la section A des P:roposi-. 
tians de Dumbarton Oaks demeure sans changement.) 

(COMMISSION III - COMITE I) 

A~in dG favoriser l'établissement et le maintien de la 
Paix ct de la S6curit6 Internationales en consacrant une 

588 -13-

51 



52 
portion aussi faible quo possible dos ressources humaines et 
économiques aux armements, le Conseil do Sécurité avec l'aide 
du Comité d'Etat Ivlajor prévu au Chapitre VIII, Section B, 
paragraphe 9, sera charg6 d'élaborer dos plans on vue tc 
l'établissement d'un système do réglementation dos armements, 
dont la fabrication sera exclusivement réservée aux gouvorno
mcnts, ct de les soumettre aux Membres de l'Organisation. 

Le Chapitre VI, Section C, devra comprendre un nouveau 
pa~_agraph~, !l_'!El~r~ ~--~o~9u ~omnlè s~l r:-·-- --- --- ------

4. Le Conseil de Sécurité devra examiner tous les trois 
ans, ou de sa propre 'initiative, la possibilité de rendre 
généralement applicable à toutes les résolutions, les règles 
énoncées à la dernière partie du paragraphe 3 ci-dessus. 

(C0~1MISSION III - COMITE 2) 

REGLEMENTS PACIFIQUES DES DIFFERENDS 

Qhapi~~~ VII~, S~c~~~~ ~~ ~~~ P:oposit~~~~ ~e Du~bar~~ Oaks 

Les différends justiciables d'un triQunal devront ~tre 
portés devant la Cour Internationale de Justice. Le Conseil 
de Sécurité pourra demander l'avis de la Cour sur toutes 
questions juridiques se rapportant à d'autres différends. 

Dans le -cas des différends que le Conseil de Sécurité ne 
'censidércrait pas justiciables do la Cour et pour le règlement 
desquels les Parties n'ont pas pu tomber d'accord, do la 
manière prévue aux dispositions du paragraphe 3, do la Section 
A du présent Chapitre, ce Conseil devra constituer d'urgence 
un tribunal d'arbitrage pour le règlement du différend. 

A cotte fin, le Conseil do Sécurit6 aura le pouvoir de 
décider du nombre dos arbitres, de leur désignation et do 
leurs pouvoirs, ainsi que do la procédure quo le traibunal 
devra suivre. 

Dans le choix des arbitres, il importe de veiller à ce que 
par leur nationalité, leur éducation et leur expérience, ils 
offrent toutes garanties de. compétence et d'impartialité. 
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(COMMISSION IV - COI~TE I) 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

:QJsJ?Qs_:Lli..9Jl_S supplém~_n_'Çag_~~ _§. l~ a:r:tJ.9lSJ 3§_ l!E! ra.J2l?SJ.t!:.~.nj; 
~ 1~ Q9J1JJ2~.§ obligat_q__i:r_p g_Sl ±_a C5mr, a_p.J2.J?.ouvé~~. :g_q.r l.§l 
Q.QJnilé ~- Juristç:ll ete? NJl.t.1.Qn.s '(}_nJ.Sl§ ?i W9...s~çn, D ... C., lo_ 
20 ~~~:p 1945. 

Lorsque la Cour décidera qu'une question qui lui a 6t6 
soumise n'ost pas do caractère juridique, elle instituora.un 
tribunal d'arbitrage quo sera charg6 do la r6soudro. 

A cet e~fet, olle aura le pouvoir do prendre toutes 
décisions utiles sur le nombre, la désignation ct les pouvoirs 
des arbitroa, ainsi quo sur la proc6duro quo le Tribunal 
d 1 Arbitrage devra c,ppliquor. 

-15-
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/7 (a) (2) 
May 24, 1945 

CORRIGENDA AUX NOUYELLES PROPOSITIONS DU GOUVERNE1ŒNT 
DE L 'l!RUGfiiY SUF. LES ·P~POSITIONS DEDŒvffiARTON OAKS - -- -- ,-- -- ---

Page2, 2 (b): 
Après "observer", insérer les mots "de bonn<' foi 11 • 

Page 0, li~ne 19: 
Renmlacer 11 

( COHNISSION I - CO!<!ITE 2) 11 par 11 ( COM11ISSION 
III'- CotUTE 2) 11 • 

Page 4, a~rès la li~ne 20: 
Au-dessus de "AIŒNDEr-ŒNTS AlT CHAPITRE IV - PRINCIPAUX 
ORG.hNES" , insérer 11 ( OŒOO SSI ON I -C OI'-11 TE 2) 11 • 

Page 4, ligne 29: 
RemplR.cer 11 

( COMI..USSION II - COI...fiTE 1) 11 par 11 (COMMISSION 
II - COMITE 2) ". 

Page 5, Chanitre V, Section B, ~RragrPnhe 2, ligne 3: 
Au liè\1 de 11 d' appuyer", insérer "de provoquer". 

Page 5: 

., 
Au-dessus de: "Le Chani tre V, Section C, _nRragrRnhe 
2, devra être conçu", à l'avant-derni~re li~ne, ajouter 
11 (CO::ITSSI9WII, CON!TE 1) ", 

Page 8, ligne 1: 
A 1~:~. suite du mot "sociales", insérer "une Commission 
InternationP.le de Coopération Intellectuelle". 

Page 12: 
A la suite du nara~raphP (c), insérer les nara~ranhes 
(d), (e), (f) e"; (g) du Chanitre IX, Section C, des 

Propositions de Dumbarton Oaks. 
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The United Nations Conference 
on lnterootional Organization 

GENERAL 

DELEGACIOR DEL URUGUAY 

ALA 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/7 (a) (1) 

. .Na7 5, 1945 

CONFERENCIA DE LAS RACIOHES UNIDAS 

SOBRJ: 

ORGANIZACIOR INTERNACIONAL 

PROPOSICION URUGUAYA 
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ŒT.F.GACIŒ DEL URUGUAY 
.AIA 

CONFERENCIA DE lAS NAC IONISUNIDI\S 
SOBRE 

ORGANIZACION INTElliACIONAL 

PROPOSIOION UROGUAYA 

COMISION I - Comité 1 

PROY!n'l'O PARA SUSTITOIR EL NOMBRE Œ IA ORGANIZACIŒ Y EL TEXTO 

DE U>S CAPITOLOS PRIJ!lRO Y SinUNDO DEI. PIAN Illi: DtJJœAR'1'Œ OAXS 

(Con el texto subrayado de las 
.m.odificaoiones.) 

Cr6ase un Organismo Internacional denominado Asociaci6n de Naciones, 
integrado por Estados, Dominios y Colonias que se gobiernen libremente. 

CAPI'lUID I. FINES 

Los fines del organismo seran: 

1. Mantener la paz, la seguridad y la justicia internacionales; 
y a ese fin tomar medidas coleotivas efectivas para la provenci6n y 
eliminacion de amenazas a la paz y la supresi6n de actos de agresi6n u 
otros quebrantamientos de la paz, y para lograr por medios pe.cificos 
y eguitativos el ajuste y la soluc16n de controversias internacionales 
que pudieran derivar en qusbrantamientos de la paz; 

2. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones y tomar las 
medidas adecuadas para asesurar la· paz universal por el imperia de la 
moral y del derecho; 

3, Lograr la cooperaci6n internacional en la soluci6n de problemas 
ocon6micos, sociales, culturales y humanitarios internaoionales; 

4· lt:Omover el reconocimiento y garantizar el respeto de las liber
tades y derechos humanos osenciales sin distinci6n de raza, saxo, 
creencia o condici6n sQPial, gue ser&n definidos on una carta especial; 

Dicha "Carta del Ser Humano" sera sçmetida a la cons1derac16n de 
la Asamblea dentro del t&rmino ïîîilximo de seis mesas r una Canision 
Técnico-Jur dica, desispada por la Asamblea, con previo oonocimiento 
de cada Gobierno, y deber& contener: 

a 
b 

ternacional efectivp de los mismos. 

5· Proporcionar un centra donde armonizar la acc16n de las Naoiones 
en la consecua6.n de estos fines comunes. 

-2-
590 



C~TULO ti. Principios. 

Para lograr los fines expuestos en el Capitule Primero, el Organisme 
y sus miembros deberan actuar de acuerdo con los principios siguientes: 

1. El Organisme se fundamenta en los principios esenciales, 

a) de la igualdad jurfdica de todos sus miembros; 
b) del mantenimiento de la independencia pol{tica e integridad 

territorial de los mismos de los derechos inherentes a su 
plana soberan a. 

2. A fin de asegurar a todos los miembros los derechos y boneficios 
inherentes a la condici6n de miembros del Organism.o, se oomprometen: 

a) al respeto de las normas fundamentales del Derecho Interna
cional y de los dereohos esenciales del ser hwœno, inter
nacionalmente consagrados y sarantizados;. de buena fe 

b) a la observancia de los Acuerdos, Convenios y Tratados gue no 
sean inconciliables con las prescripciones del presente 
Estatuto; y al ajuste de sus regimenes constitucionales a los 
principios juridicos de esta organizaci6n; 

1 

c) a .mantener la libre comunicaci6n e informaci6n internacion~l~; 

d) al cumplimiento fiel de todas las obligaciones asumidas de 
conformidad con ëï:Ëstatuto del Organisme. 

(Los nûmeros 3, 4, 5 y 6 manti~nense en su redacci6n actual.) 

El parrafo final tendra la siguiente forma: 

Para mantener la paz y la seguridad internacionales, el Organisme de
ber& tomar todas las medidas que juzgare necesarias para que los Estados 
no miembros obren de acuerdo con sus principios. 

590 
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DEUXJACION DEL t1ROGUA.Y 
AIA 

OONFERIINOIA DB: lAS NAOICIŒ$UNIW 
SOBRE 

ORGANIZAC lON INTEIW.àiONAL 

PROPOSIC ION URUGUAYA 

OOMISION I - Comité 2 

PROYECTO PARA SUSTITUIR EL, CAPITUU) TERCERO. DEJ,PIAN pE Wlr!BARTCif QAKS 

CAPITOU> III. :aanœROS. 

1. Son miembros perœnentes del Organismo, todas las naciones parti-

cipantes en la Conferencia de San Francisco, quienes quedan comprometidas a 

ser sostenedoras de la paz universal, en regimenes internos de derecho 1 

libertad, realizadores dè la justicia. 

2. Ia universalidad 1 permanencia de la organ1zac16n veda el retiro 

de ella e impone se considere integrada por las deiŒs naoiones, las que 

tendrân en suspen.so su calidad de miem.bros hasta tanto la Asamblea estime 

que se ballan en condiciones de aotuar en el organismo. 



Qomisiôn III - Qomitf- 3 

DILEGACIOH DEL URUGUAY 
A~ 

CORFERENCIA Dt ~A~ONES UNIDAS SOBRE 
ORGANIZACI R IR RNAQIONAL 

PROPQSICIOR URUGUAIA 

PRQJEOTO DE DISPOSICIONES QOMPLEMENTARIAS DEL CAPtTULO XII -

SOLUCIONES TRANSITORIAS 

(Los nûaeroa 1 7 2 se aantienencon el mismo texto) 

3.- Hasta tanto se aancione la Carta de Dereohoa del Ser 
Huaano 7 el régimen de garant!as, los dereohos eaencialea a 
la vida, la libertad de creer 7'pensar, la igualdad de razas 
7 de tratamiento jur!dico seran respetados por los m1embros 
del Organ1smo,- 7 el Consejo de Segur1dad debera aten4er laa 
denunciae que a su aeno llegaran, por violaciones de tales 
principioa.-

4.- Laa naciones produotoras de armamentos 1 mater1alea 
b6lioos en general estud1aran la torma de tranatormar los 
stocks ex1stentea al terminar la guerra en 1nstrumentos de 
tarea pao!tioa, ev1tando au distr1buc1Ôn para tines milita
res en el resto del aundo.-

5.- Los miembros de la Asoo1aoi6n de Naciones se oomprometen 
a leg1slar en oada pais, a tin de establecer la 1lioitud de 
toda act1v1dad industrial 7 comerc1al sobre implementos de 
guerra,- sin exoepciones,- que no tuera cumpl1da por el pro
p1o Estado.-
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DELEGACION DEL URUGUAY 
A LA. 

COMISION I - Comité 2 

CONFERENCIA DE LAS NACIONESUNIDAS 
SOBRE 

ORGANIZACION INTZBNACIONAL 

PROPOSICION URUGUAYA 

El Capitula X - paragrafo 1, tendra la siguiente redacc16n: 

1.- Habra une. Secretar!a compuesta de un Secretarl.o General 
y del personal que fuere necesario, intAgrado mediante amplia 
representaci6n internacional e igualmente accesiblo a hombres 
y mujores. El Secretario General serà el primer funcionario 
administrative del Organisme; sera designado par la Asamblea 
General de une. tema propuesta y su mandata durarâ cinco affos. 

Los miembros de la Secretaria, al aceptar su designa
ci6n deberan comprometerse a inspirar sus actividades-y regular 
su conducta teniendo solo en cuenta los intereses superiores de 
la Comunidad Internacional. No podrân solicitar ni recibir ins-

trucciones de ningun Gobierno o autoridad ajena a la misma 
Secrotaria.-

El Capitula X - paragrafo 3, tendra la siguiente redacci6n: 

3·- El Secretario General tendra la f'acultad de llevar ante 
el Consejo de Seguridad cualquier asunto que en su opini6.n e.!n,-· 
naznre la paz y la seguridad L~ternacionales o la inviol&bili
dad de las prescripciones de este Estatuto.-

590 - 6 -



• 

DELEGACION DEL URUGUAY 
A LA. 

COMISION I - Comit~ 2 

CON.P'ERmCIA DE lAS NACIONESWIDAS 
SOBE!E 

OMANIZACION lNTEmACIONAL 

PROPOSICION URUGUAYA 

Modifioaci6n al Cap!tulo IV,• Cuerpos Prinoipalea: 

El numeral 1 se mantiene en su actual :Mdaco16n.-

Il numeral 2 tendr!a la siguiente redacc16n: 

2.- La representao16n y partic1pac16n en los cuerpos de 
la Organizac16n serâ aocesible tanto al hombre como a la mu
jar, en igualdad de oondiciones.-

El numeral 3 mantiene la redaeo16n del numeral 2 del proyee
to de bases, 

690 - 7.-

6J. 



62 

DEI.EGAOION DEL tmi1GUAY 
A.IA 

OOMISION II- ColTli t' 2 

OŒFERI!NCIA. DE LAS NACiœJ!SUNIDA.S 
SOBRE 

OMANIZAOION INTEFfiACION.AL 

PROPOSICION URUGUA.YA. 

El Cap:itulo V - apartado B - pe.ragraf'o 1, tendra la sisuiente 
reda~ci6n: 

Ia Asamblea General a inioiativa de cualquiera de sus 
miembroa o los del Conaajo de Seguridad tendra tacultad pa~ 
considerar y formular reoomendaciones sobre: a) los prinoipios 
generales de cooperao16n para la conservac16n de la paz y la 
seguridad intemacionales; b) las cuestiones relatives a la 
conservaci6n de la paz y la seguridad intemacionales, es
pecialmente en los casos en que en los hechos se contrarie al
gunos de los fines enunciados en el Capitula I del Estatuto; 
c) enmiendas a introducirse en el Estatuto de la Organizaci6n. 
Cualquier cuest16n sobre la cual sea necesario tomar acci6n, 
la Asamblea General deberé referirla al Consejo de Seguridad, 
ya saa antes o despu~s de discutirla. la Asamblea General, 
manteniendo su derecho de examen, no hara a iniciativa propia 
reoomendacioœs sobre materia alguna relativa a la conserva
ci6n de la paz y la seguridad internacionales en que el 
Cansejo de Seguridad estuviere 1ntervin1endo. 
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blmJnAc:rœ DEL URUGUAY 
AIA 

COMISION II - Comité 2 

CŒDRBNCIA DE lAS NACIONl!SUNIDAS 
SOBRE 

OOOANIZACION mTERNAOICNAL 

PROPOSIQION UROGUAY 

El Capitulo V - apertado B - parâgraf'o 2, tendrâ la siguiente 

redacei6n: 

la Asamblea General tendra tacul tad para admi tir nuevos 

miembros del Organismo a recomendaci6n del Consejo de Seguridad, 

1_ para promover tales reeomendaeiones.-
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DELIDACION DEL URUGUAY 
AIA 

COMISION n - Comité 2 

CONFÉRI!NCIA DE lAS NAOIONEstlNm\5 
SOBRE 

ORGANIZA.CION mTEm.ACIONAL 

PROPOSICION UliJGUAYA 

El Cap!tulo V - apartado B - paragraf'Q 3 tendrâ la siguiente 

redacoi6n: 

la Asamblea General tendra f'acultad para, a reco.mendaci6n del 

Consejo de Seguridad, suspender del ejercicio de cualesquiera 

derechos o privilegies inherentes a su condici6n de miembros del 

Organismo, a cualquiera de éstos contre. quien el Consejo de 

Seguridad haya tenido que tomar acci6n preventiva o co.mpulsiva. 

El ejercicio de los derechos y privilegias de esa manera suspendido 

podré restablecerse modiante decisi6n del Consejo de Seguridad ~re

viamente comunioada en sus f'undamentos a la Aaamblea General. (Se 

suprime el ultimo pérraf'o de este paragraf'o relacionado con la ex-

pulsi6n de miembros del Organismo.}-
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COMISiak II - Comité 2 

DELEGAO ION DEL 'URUGUAY 
ALA 

CONFERENCIA DE !AS NACIONmUNI:bAS 
SOBRE 

OHGANIZACION INTERNACIONAL 

PROPOSICION URUGUAYA 

El Capitule V - apartado B - paré.grafo 4 tendra la siguiente 

redacci6n: 

La Asamblea General elegirâ los miembros no permanentes del 

Consejo de Seguridad y los miembros del Consejo Econ6mico y Social 

que se establece en el Capitule IX. Ia Asamblea General tendrâ 

facultad para elegir al Secretario General del Organisme de una 

terna propuesta por el Consejo de Segyridad; y con respecte a la 

elecciôn de los jueces del Tribunal Internacional de Justicia, 

desempefiarâ las funciones que le confirieren los Estatutos de dicho 

Tribunal,-
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lJEUXWHON DEL URUGUAY 
AIA 

OOMISION II - Oo.mittS l 

OCEFERI!!NCIA. DE IAS NACIONESUNIDAS 
SOBRE 

ORGANIZACION mTEBN.ACICfiAL 

Pa:>POSICION UROOUA.YA 

El Capitule V- apartado C - paragrafo 2 tendra• la siguie~te 
redacoi6n: 

Las deoiaiones importantes de la Asamblea General, inclu-

siva laa recomendaoiones con respecte a la conservaci6n de la 

paz y la seguridad inte:macioœles; la elecoi6n de m.iembros del 

Consejo de Seguridad; la elecci6n de miembros del Consejo 

Econ6mico y Social; la adm1si6n de miembros y la susp&nsiôn del 

ejorcicio de los derechos y privilegies inherentes a los miem-

bros; y las cuestiones de presupuesto se adoptaran por una 

ma.yor:!a de votes de dos terceras partes de los miembros 

presentes que voten. En las demâs cuestionas, inclusive la ~e-

terminac16n de categories adicionales de cuestiones a decidirse 

por una mayoria de dos terceras partes de votes, las decisiones 

de la Asamblea General se adoptar&n por simple mayoria de votos.-
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J)BTJ!X",A.OION DEL URUGUAY 
AIA 

Oomisi6n II - Comité 1 

Ocm'ERI!NCIA DE LA.S NACIONES UNIDAS 
SOBRE 

OalANIZACIŒ mTERNAOICNAL 

PROPOSICION.URUGUAYA 

El Capitulo V - apartado D - psragrato 1 tendra la siguiente redacc16n: 

Ia Asamblc':i General celebrant sesiones regulares todos los allos 

y sesiones especiales, a inic1at1va del Consejo de Seguridad o de la 

propia Asamblea por mayor!a simplo de sus miembros, cuando la si tua-

ci6n lo axigiera.-
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Comis16n III - Comit& 3 

DETi!DACION DEL' UROGUkY 
AIA 

CCNFERliNCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE 

OmANIZACION mT~I<l~L. 

Mod1f1caei6n del par'srefo 9 del Apartado B, del Capitula YIII del plan 

Dwnbarton Oaks 

El texto del referido parâgrafo tendrâ la siguiente redacci6n: 

9· a) Deberia establecerse una Comis16n de Estado Mayor cuyas tuncio
nes deberian ser las de asesorar y ayudar al Consejo de Seguridad en to
das las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo de 
Seguridad para la conservaci6n de la paz y la seguridad internacionales, 
al emplao y comen~o de las fuerzas puestas a su disposici6n, a la regula
ci6n de armamentos y al posible desarme. Sujeta esta Com1si6n al Consejo 
de Seguridad, d~beria ser responsable de la d1recci6n estratégica de 
cualesquiare fuerzas armadas puestas a la disposici6n del Consejo de Se
gur~dad. La Comisi6n deber!a componerse de los Jefes de Estado Mayor de 
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y del Jefe de Estado 
Mayor de cada una de las regiones militares en que se divida el mundo, 
a par sus representantes.-

b) El Cans~jo de Seguridad estableceria las regiones militares en 
que se dividir!a el munda.-

c) En cada regi6n habria un Estado Mayor Regional compuesto por un 
representante de cada pais que inteGra asa reg16n y su Jefe seria ele
gido por allos, siendo do uno de esos paises y podria ser separado de 
su cargo por la Comis16n de Estado Mayor.-

d) Cada pais tendria, a dispoaic16n de la Organizaci6n :Mundial,una 
parte de sus fuerzas militares y esas fuerzas actuarian por disposici6n 
del Consejo de Seguridad, por via de los Estados MayQres Regionales, o 
por disposici6n del Estado layor Regional en caso de invasi6n territo
rial a alguno de los miembros de la regi6n, con aviso al Consajo de Se
guridad, el eual podria detener tal acci6n.-

e) Cuando haya que establecer bases de operaciones militares, nava
les o aéreas de tal magni tud que el pais en que de ban establecerse no pue
da financiarlas, ese pais recibirâ ayuda econ6mica y técnica, si las sa
licita, pero quedarân bajo el comanda y con persona! exclusivamente na
cionales.-

f} Las cuestiones sobre comando de las fuerzas deberian saluaionar• 
se subeiguie'ltemente.-
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Comis16n II - Comité ] 

JSLBJACION :DEL U'ROOUAY 
AIA 

CON~CIA DE LAS NACIONES ŒIDAS 
SOBRE 

ORMNIZA.diCfi lNTERNACIONAL. 

PROPOSICION ummAYA 

Propuesta de agregado al JBr4grato 1, apartado A, del Capitula IX, 
cu1o texto quedarâ redactado como sigue: 

1.- Con el prop6sito de crear las condiciones de estabilidad 1 bie-

nestar neoesarios para mantener relaciones de paz 1 amistad entre las 

Naciones, el Organismo deberd facilitar la soluci6n de problemas de 

carécter econ6mico, social 1 cultural 1 de otros problemas humanitarios 

internacionales; promover el respeto a los darechos humanos 1 a las 

libertades fundamentales 1 fomentar la aplicac16n del principio demo

crâticn de igualdad de derechos 1 daberes en igualdad de condiciones 

para el hombre 1 la mujer.-
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DBIJnAOiœ DAI. URmUAY 
AU 

Oo!1s16n II - Comit& 3 

CONJ'lWNCIA nE LAS NACIONiS ŒIDAs 
SOBRI 

OBJANIZACION INTEBNACI<IIAL. 

PROPOSICION UROOUAYA 

El Capitula IX, Apartado D, plrrato 1 del pliln de Dumbsrton Oaks, 
tendra la siguiente redaco16n: 

1.- El Consejo lcan6mico 1 Social deberi estableoer una camis16n 
eeon6mica, una comisi6n social, una com1si6n internacional de coopera
c16n intelectual, 1 las demas comisiones que tueren necesarias. Dichas 
comisiones deber&n estar constitu!das por peritos. Deberi haber un cuer 
po permanente de empleados que deberâ fol'!l&r parte de la Secretar!a -
del Organismo.-

A t!tulo de bases a tenerse en cuenta por el Consejo .!con6mico 1 
Social, para organizar la Com1s16n Internacional de Cooperac16n Inte
lectual, se formulan las siguientes: 

1.- Se compondrâ de 18 miembros elegidos por la Asamblea General, 
que durarân sets aflos en sus tunciones 1 seran renovables por terce
ras partes,-

2,- Su tunc16n principal seri de consejera ante la A.samblea 1 de su
pervisera de todos los organismes que constituyan la Organizaci6n.-

3·- Comisi6n de peri tos compuesta de 21 miembros con carâcter perma• 
nente, dividida en las siguientes secciones: enseBanza primaria, secun
daria, superior e industriali arte~ ciencias 1 letras.-

4·· Oada Secc16n podri designer un 111a10r nûmero de miembros con ca
rioter transitorio con el fin de asesorarse en los problemas sometidos 
·a su estudio.-

5·- Oom1s16n de intercambio cultural: se compondr& de siete miembros. 

6.- Se ocupar4 de mantener relaciones con todos los organismes que di
rijan la enseffanza en los diversos pa!ses 1 fomenter especialmente el 
intercambio de alumnos 1 profesores, facilitando en lo posible la crea
ci6n de becas que se otrecerân a las persona~ que deseen perteccionar 
sus conocimientos.-

7·- Con esos mismos organismos tratari de que la ensetranza que se 
imparta en todo el mundo tienda al acel"Camiento 1 conocimiento de las 
naciones, difundiendo idees de mutuo respeto 1 amistad. 

a:- Se ocupari tambi&n de editer las publicaciones que difundan to-
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do lo relativo a la culture internacional, distribuyéndolas lo mâs 
protusamente posible.-

La organ1zac16n de cooperac16n intelectual deber{a tener auto
ridad: 

a) para llevar a cabo, dentro del mrco de sus tunciones, recomendacio
nes de la Asamblea General; 

b) para hacer recomendaciones, a iniciativa propia, con respecto a asun
tos cultUl'l'lles; 

c) para recibir y considerer intormos de las organizaciones o entidades 
culturales que mantuvieran relaciones con el organismo, y para 
coordinar las actividades de dichas organizaciones o entidades me
diante consultas o recomendaciones; 

·d) para desempe&r las de.mâs f'unciones que d entro del marco general de 
su competencia le pudiera asignar la Asambleo General.-

• 17-
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DEJ,.iGACION DEL tJR\JGUAY 
AIA 

OOYISION II - Comité 3 

CON:mlmlCIA DE IAS NACIONE UN!Da\S 
SOBRE 

ORGANIZAC ION INTEBNAC IONAL 

::I!NMID."DA.S Q.UE PliOPONE :IL UROOUAY CCN REIACICIN AL CAPITOLO IX 

DE LAS PRO;po]OSTAS DE DUMBA.R'l'œ OAXS 

Disposiciones para la oooperac16n internacional en la soluci6n de loa 

proble!ISecon6micos y sociales 

APARTADO A. 

(NOTA: las disposiciones subrayadas son las 
enmiendas que se proponen.) 

PROPOSITOS Y REIACICIŒS 

1) las Naciones Unidas reconocen gue el propso eoon6mico y el bie

nestar social son condiciones esenciales ;era la existencia de una paz per

manente :f'undada en relaciones amistosos entre los Estados. Declaran sue el 

tin del Estado es la telicidad del hombre dentro de la sociedad, sin dis

tinc16a de raze, credo o sexg, y en condiciones gue le asegyren la libertad 

y la dignidad, la sesur:t.dad econ6mica y la igualdad de oportunidades. Mir

man gue la nesativa 0 el desinte~s de cualguier naci6n para establecer con-

diciones de trabajo y de vida hWDaDas y justas obstaculiza el estuerzo 

de las demâs naciones en la consecuc16n de los objetivos YB expresados, 

deteniendo por consecuencia, el promso y el bienestar de los :pueblos. Y 

proclaman por esas razones la necesidad de gue el Orp.nismo fomente una 

acciôn internacional arm6n1ca de los Estados, tacilitandoles la soluci6n 

da los problemas de carâcter ecœ6mioo, social y humanitario y prol!lPviendo 

!__~~respeto a lo~derechos y a las libertades esenciales de laper-

!9!!!Lk~· 
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Co1no1den las Baciœea Unidas en reconocer gue, entre los prop6s1tos 

!,_q,esarrollar. por el Orga.nismo, revestir!an primordial 1mportancia: . 

A,) Ia cooperac16n para la restaurac16n del comercio 1nternacional y 

el tomento de las inversiones de capitales como medio de obtener 

altos niveles de i.ngreso, empleo z consumo en base a la igualdad 

de acceso al comercio, a las materias primas, z a los bienes de 

producci6n necesarios para el desarrollo econ6mico de los pueblos. 

!) (I) lU meJoramiento de las condiciones de trabajo que reafinœ z 
tortalezca el principio de gue "el trabajo humano no es una marcan• 

!!!,.•-

(II) Ia etectividad de un nivel de existencia gue .le asegure al 

hombre el acceso a la al1mentaci6n adecuada, a la habitaci6n histé

nica, a la indumentaria decente z a los demis elementos esenciales 

para una vida sana 7 teliz, libre del temor a la necesidad.-

([II) la protecc16n del nitro z de la mujer en la medida que asegure 

la estabilidad moral z el bienestar econ6mico z social de la tamilia. 

Q.) la cooperac16n intelectual entre las Baoiones pa.ra estimular el me

Joramiento cultural de los pueblos, su amor a la Paz z a la ~!!.2!!,. 

el respeto a la santidad de los Tratados y el sentimiento de la bue

na vecindad.-

73 

Ia reponsabilidad para el desempd'o de esta tunc16n deberia descan

sar en la Asamblea General 1. sujeto a la autor1dad de ls Asamblea Gene

ral, en un Consejo Bcon6mico 1 Social. Recœociendo gue la paz social 

es indispensable al blenestar y al prosreso de los pueblos, los patrones 

7 los ebreros de los Kstados Jliembros ser!an in!! tados a pa.rtlcipar con 

sus gobierpos regct1Yos en ls reterida ~c16n'del OrganiSIIlo.-

2) las d1st1ntas orp.n1zac1ones 1 ent1dacles especializadas de carie

ter econ6mico, social 1 de otra D&tu:raleza tendrian en los campos respec-
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tivos las responsabilidades que estipularan sus Estatutos. Deber!an esta

blecerse relaciones entre cada una de dichas organizaciones o entidades '1 

el Organismo, conforme a los términos qua se determinarcn por acuerdo entre 

ol Consejo Econ6mioo Social y las autoridades competentes de la organiza

ci6n o entidad espocializada que sea del caso, sujeto a la aprobaci6n de la 

Asamblaa General.-

Por lo gua se retiere a la FTotecci6n de los Trabajadores y al 

meJoramiento de las condtcionos do trabajo, la Asamblea podria disponer gue 

J.a~ funcionos relacione.das con esta mteria tuoran ejerc:tdas por la Orge.n1-

~aci6n Internacional del Trabajo de acuerdo con el programa y las nor.mas de 

su consti tuc16n y tuncionam!ento, s1n porjuicio de los e.juste's gue se osti

masen necesarios.-

690 

APARTADO B. 

COMPOSICIŒ DE IA AS.AMBI.EA Y DEL CONSEJ'O 

Votaci6n 

1) a) Para la discusiôn l votaci6n sobrG asuntos relacionados con la 

cooporaci6n internacional en la soluc16n de los problemas econi

micos y sociales!, las Deles,aciones de los Estados :Miembros a la 

A@amblea General del Organisme se intesrarian con dos delegado~ 

profesionales que representarian,respeotivamente, a ~os patrones 

1 a los trabajadores de cada uno de dichos Estados lUembros. 

b) Cada delesado pogria actuar acompafiado de haste dos consejeros 

técnicos por cada una de las cuestiones que figuraran en la 

orden del d{a. Uno de estos consejeros t&cnicos deber!a ser 

muJer cuando se discutieran problemas relacionados con la pro

t!cci6n de las mujeres. Los conseJeros téonicoe actuar!an 

ademas como delege.dos-suplent~. 

0
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e) ±os ~presentantes Ptofesionales, asi eomo sus eonsejeros t~cnicos 

~r:laa designarlos los .Estados Miembros a pro12uesta de las orgs.

nizaeionea 12rofesionales mâs representativas gue existieran en el ts

rritorio de eada MA! 4e allas. 

d) las resolueiones de la Asamblea para las gue no se estSl}?leciese una 

mayor!a especial deber!an ser adoptadas por simple mayoria de votos 

a cond1ci6n de gue se hallaren 12resentea la mayoria del total de sus 

miembros y la mayoria de los delegadoa gubernamentalea.-

2) El Consejo Econ6mico y Social deberia componerse de dieciocho miem

broa del Organismo. La Asamblea deber!a elegir por términos de tres afios los 

Estados que han de tener representaci6n en dicho Oonsejo. Cada uno de dichos 

Estados deber!a tener un representante con derecho a un voto. Las decisiones 

del Consejo Eoon6mico deber!an tomarse por simple mayoria de votos de los re

presentantes aue estuvieren presentes. 

APARTADO C 

RESOLUCIONES Y At1rORIDAD DE LA ASAJ.mLEA. Y DEL CONSEJO 

.&:ONOMICO Y SOCIAL. 

1) Las resoluciones de la Asamblea General podr!an ado12tar la forma de; 

a) Una "reeomendac16n" para gue las autoridades competentes de cada uno 

de los Estadoa Mlembroa adoptaran medidas sobre un asunto determinado. 

b) Un "proyecto de convenio internaeional" para ser sometido a la ratifi

caci6n de la autoridad o autoridades com12etentes de cada uno da los Es

tados Miembros. 

Inmediatamente de constituido el organismo, la Asamblea General propon

~~~~2~tac16n de los Estados Miembros las disposiciones aue estimase 

~5!."!2~:::!~ . ..P.~J.~u.la aplicaoi6n de sus "recomendaciones" y la rat• 

590 
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f1Cf1Ci6n de. lOJ! •pronctos dt .d,gpvei!J.9Stt t asi,. COJIIO AA!Jbien pl ;:espeto a las 

disposicioneg conten1daa e;. tllos. Tambié'n se establecer!an en asa opor~

dad las disposiciones coeçtraitnteg a la votaci6n de asa clase de resolucio-

nes.-.-
2) El Consejo Econ6mico y Social deberia tenar autori~d: 

a) 'Para lleve.r a cabo, dentro del maroo de sus funciones recomandaciones 

de la .As8lllblaa General. 

b), Para hacer recomandaciones a iniciativa propia y dentro del wmrco de 

sus funciones, con respecte a asuntos econ6micos y sociales y a otros 

asuntos humanitarios de carâcter tnternncional; 

c) Para recibir y cons1derar informes de las organizaciones o entidades 

econ6micas sociales y de ot1"8s natu1"8lezas, que Jœntuvieran relaciones 

con el Orgsn181110, y para coordinar las act1Vi4ades de dichas organiza-

ciones o entidades madiante consultas o recomandaciones; 

4) Para examinar los presupuestos administratives de dichas organizacio• 

nes o entidades especializadas a fin de someter recomandac1ones a su 

considerac16n; 

e) Para disponer lo necesario pare. que el Secretario General pue da sumi-

Distrar informes al Consejo de Seguridad; 

t) Para ayudar 'll Consejo de Seguridad cuMdo éste lo solicita1-e; y 

g) Para desem.pe.tJar las demé.s t\ulciones que dentro del marco general de 

su oompetencia le. pudiere. asigna.r la Asamblaa General. 

APARTADO D, 

l) Il Consejo Bcon6mico y Socitll deberia establacer unn comisi6n eco

n6111ca, una com1s16n social, una oomisi6n para los problemas dp la educaci6n 
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77 
l de la s,yl4Urat y las de~s comisidnes que tueren necesarias. En dichas co-

misiones degtria darse intervencidn a los !stados :Yiembros gse no tsvieren 

representac16p en el Oonsejo lcon6J!11co y Social en la medidf gue tuere posibl~ 

Y conveniente. tas reteridas comisiones ten4rian dirextores.r asi§tentes t~c-

~· 
Deber!o. haber un cuerpo permanente da eiJI.pleados que deber!a torœr par-

te da la Secretaria del OrganiSJD0.-

2) El Oonse jo Econ6mico 1 Social deber!e hacer arreglos adacuados para 

que los representantes de las organizaciones o entidades especializadas par

ticiparan sin voto en las deliberaciones de aquel y en las de las comiaiones 

que él eétableciera.-

3) El Oonsejo Eoon6mico y Social deber!a adoptar sua propias reglas de 

procedimiento 1 el mêtodo de elegir su.Presidente.-
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Comis16n III - Comité 1 

DII·ir'd\CION DEL UROOUAY 
A LA. 

CONFEIŒNCIA DE LAS NACIONES UNIIlt\S 
SOBRE 

OFUANIZACION INTEI!aCICNAL. 

PROPOSICION URWUAYA 

El Apartado A del Cap:!tulo VI tendra la siguiente redacc16n:' 

El Consejo de Seguridad se compondl"'l de un representante de oada 

uno de once miembros del Organisme. Los representantes de los Estados 

Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, 

de la Uni6n de las Repüblicas Socialistes So~iéticas, de la Rep~blica de 

China y, oportunamente, de Francia tendran asientos permanentes. la Asam-

blea General debera elegir seis Estados para cubrir los asientos no per-

manentes dando representac16n a las unidades regionales con individuali-

dad internacional generalmente reconocida y, por rotac16n dentro de 

elias, a cnda uno de los .Estados que las integran, y no est!Sn represen-

tadas en el Consejo de Seguridad.-

(El resto del art:!culo mantiene la misnn redacci6n del proyecto.) 
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Com1si6n III -Comité 1 

DEI.mACIŒ DEL UROOUAY 
AIA 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNI~S 
S0:3RE 

OR:aNIZACION n1TmiACIONAL 

PROR>SICION URUGUAYA 

El Caphulo VI - apartado B - parégraf'o 5 tendra la siguiente redacci6n: 

A f'in da promover el establecimiento y la conservaci6n de la paz y 

la seguridad inter.nacionales con la manor ut111zac16n posiblo de los re-

cursos humanos y econ6micos del mundo con fines de armamento, el Consejo 

de Saguridad tendrâ, con la cooperaci6n de la Comis16n de Estado Mayor 

a que se raf'iere el parraf'o 9 - apartado B - Capitulo VIII, rasponsabili 

dad do trazar los planes para el establecimiento de un sistema regulador 

da los ar.mamcntos cuya f'abricaci6n estarâ reservada exclusivamente a los 

Gobiernos, que se someterian a los miembros del Organisme.-
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Collisi6n III - Comité 1 

ŒT.m.ACION DEL lJRmUAY 
AIA 

COB!'ERJNC U DE LAS NACIOh'"ES UNlDAS 
SOBRI 

OlGANIZACION INTJmNACiœAL. 

PROPOSICIŒ tJRœtllYA 

J:ll el Capitule VI - apa.rtado C - se agregal'll, con el n6maro 4, un pa-
1'4gmto que tend:r4 la siguiente redaco16n: 

4• El Conaejo de Seguridad examJnar4 cada tres alos o a 1n1c1ati'va 

propia, la pos1b1l1dad de generalizar a todoa los caaos de dec1s1ones 

la regla contenida en el segundo pirrato del precedente numeral.-
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AP.ARTADO A. 

00Jiis16n Ul - Oomit& 2 . 

D1!:1JinACtŒ D1L UROOUAY 
ALA 

OŒII'.BRi:NC IA DE LAS NACIONES tlNIDAS 
SOBRB 

Ol'W.NIZACIŒ lNT.IliUCIŒAL. 

PROPOSIOIŒ ympuAYA 

SOWCIŒ P.A.OD'IOA; Dl OœTROyœiAS 

Oap{tulo VIII del Plan Dumbartoli Oaks. 

••··•······•·············•·······•···•·•··•··•·····•·····•·••··········· 
6.- Las controversias justiciables se referi~ al TribUDal Internacio

nal de Justicia. m. Oonsejo de Seguridad podr4 requerir la op1n16n del 
Tribunal sobre cuestiones legales relacionadas con otras controversias.-

Si se trata de controversias QUe el Oonsejo de Seguridad considera 
no justiciables y las partes no se han puesto de acuerdo para aoluciona.t: 
las, seg6n lo dispuesto en el paragrafo 3, Âpartado A, del presente Oapi
tulo, el m.is.mo Consejo oonstitui:rtl COD caneter de urgencia, un Tribunal 
de Arbitraje para la soluc16n de la controversia.-

A tal ef6cto el Oonsejo de Seguridad tendrll faoultades para resolver 
lo referente al nt1mero, el nombra y los poderes de los th'bitros, asi co.a> 
el procedimiento a que debera ajustarse el Tribunal.-

Se tenclrB en cuenta para la elecc16n de 'rbitros, que su nacionali
dad, titulos y experiencia ofrezcan las ~ayores garut.,1as de competencia 
e im.parcialidad.-

690. -27-
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Comisi6n IV - Comit~ 1 

DEI liGfLCIŒ ŒL UROOUAY 
AU 

Ccm'ERJNCIA DE LAS NACIO!iES UNIDAS 
SOBRE 

ORGANIZACION lNTDACIONAL 

PROPOSICIŒ UROGUAYA 

TRIBUNAL INl'EHNACIC!lAL DE J'OSTICIA.. Disposici6n adi ti va, a continuaci6n 

del art!culo 36 (texto de Jurisdicc16n obligatoria} aprobado por la Co-

m1si6n de Juristes de las Naciones Unidas, reunida en \rashington, D.C., 

el 20 de abril de ~j45.-

Cuando la Corte considera que un asunto que le ha sido sometido 

no tiene caracter jur!dfcor deQera constituir un Tribunal de Arbitra-

je, destinado a resolvorlo.-

A tal efecto, tendra competencia pera decidir todo lo referents al 

nümero, nombre y poderes de los ârbitros. asi co.mo respecto al procedi-

miento a qua debera ajustarse el Tribunal Arbitral.-
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 
Doo 2 (FRENCH) 
G/7 (b') 
May 1, 1945 

HAIT!, 
le 27 octobre 1944 

COl-IMENTA!RES DU GOUVERNEMENT HAITIEN 
SUR LES PROPOS!'l'ICNS DE DUHBARTON OAKS 

·MEr·10RkNDl'l1 

Le GoUVP!'ncmP.nt HAtttcn P nr1s O">l"'netnnnnpe e.vec 
le nlun v1r ~.ntér~t J t'lt~a T'lronnst ttons élrborées n DunbR.rton 
Onke r1U' nt ~ 1 1 étRh11Sïler.!f!nt n'une Orf!an1s~t 1 on 1ntcrm>t1.onR.le, 
dont lee buta, tels ou'1te Ront exposes, ~eritent aon 
nnnrnb"tlon lP nluR ent1ere. 

Les morenA d 1,qtte1nc'iro à ceA huts ont étè exe.m1nea 
nPr 1~ Gnuvn-n~~nnt HA1t1~n nvco 1~ m~qe soin et 1\ ne ~eut 
nue S:-)nscrirP e tnutP-a 1~1 V\lf.S exnr1m(1ee, l)erouPdc qu' 11 
est, qu'ellen seront nr~nr~s a vneeoir le ~~1x (Jane le monde 
aui nn1tra de 1 1 e~ouv~ntnhle c~tPatronhe QUF n~us vivons nar 
le fl!it; do r-ette guerl•t; BPhR rn.'r~1, et au'.elles C'1nt-r1but:ront 
f· !)T'6VC'f11!' ctEtns unr tres lr>rcn meAurfl toue .flote& d • e.grcse1on. 

Le Gnuvc:c-ne[llent H!l1 tien P. st ~:r~t à ~e.hérer llUX et:: tuts 
qui S>'l'ont tirés è~e T)rnnr)S~ t1ons cm1 1u1 ont étô sownteee. Il 
pcnee n~e 1'0rgrn1ent1nn "I:oes NAtions Un1eR 11 , tcllt' a.u.1el.le .est 
envis!'lgfle, P.Urfl rt; nrt l'fln~t;e•FU<?rre, un~< Qleston heureuf!e et 
fr~ctueusc, ~u1A0U 1 ell~ nrrvo1t \cs ~oyeno coerntt1fa neeeon
nirea nour t~1re r~enccter Res dec1e1ons, èn vua du m&1nt1cn 
~e ln PAtx ~~na 1~ monre • 

. (Le T)'résr.nt t'llm'lnren~W'l ~o':tt; lP e1p:n.,ture 6u Prea1df!nt 
.c'te lB Rcnubl\aue de Hn1t1 P.t P ete trPnar.tls .,r-r l1 AI'lbPssa~.nur 
Hoitt~n P.U DepPrtemtmt d'~tr-t le 2'7 Octobre, 1~.44·. LB. suite. 
du mcMf)rPndum nn se retmartt' ·nBa eux nron~stttona ete DumhPrton 
OE~Jta. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

RESTRICTED 
Doc. 2 (FRENCH) 
G/7 (b) (1) 
May 4, 1945. 

PROPOSITION .D'AMENDEMENT SOUMISE PAR LA DELEGATION DE 
LA REPUB~IQUE D1HA!TI 

AU CHAPITRE II DES PROPOSITIONS DE DUMB~TON OAKS 

La Délégation Haitienne considère comme une heureuse et 
utile innovation d'avoir introduit dans un des premiers cha
pitree du Projet de Charte de Dumbarton Oaks, un,ènoncé des 
principes essentiels qui doivent servir de base a l'Organisa
tion "Lee Nations Unies" et en conditionner le fonctionnement 
et le développement. 

Il apparait nÇanmoinP gue, pour être complète et produire 
toute son efficacite, cette enonciation devrait t~n1r co~pte 
autant des as~irations et principes, sans cesse reaffirmes 
dans les Confere9c~s Internationales, que de la le9on objec
tive des faite revelant qu'en sus de~ causes economiques, le 
Conflit mondial actuel e 1 est alimente,. d~ La façon la plus 
intensi~~ et la plus cruelle, des perturbations psychologi
ques creees par lee discriminations religieuses et raciales 
des doctrines politiques que ~récisérnent combattent les "Na
tions Uniee 11 ,reetant fidèles a l'idéal démocratique de liberté 
et de dignite humaines. Les faite postulent pour lee Etats 
comme pour les individus de nouvelles garanties 1uridiques et 

Il \: A '1 politiquee plus p~eciee~. C'est pourquoi, a cote du principe 
fondamental de l'egalite souveraine de tous les Et~ts amants 
de la Paix, - qu; ~agnera sans doute ~ être formule en termes 
pluR nets - la Delegation Haitienne a l'honneur de proposer 
d'inscrire formellement comme corollaire, le principe de la 
non-discrimination raciale vu religieuse, en modifiant le 
?aragraphe 1 du Chapitre II des Propositions de Dumbarton Oake, 
comme suit : 

11 L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité eou-
11 veraine de tous les Etats épris de paix et excluant de leurs 
11 ra:!:rports toute cUscriminat1on raciale ou religieuse. 11 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT SOUMISE P~R LA DELEGATION DE 
LA REPUBLIQUE D1HAITI 

AU CHAPITRE IX DES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

Ln Délégation de la République d 1Ha1t1 estime qu~au 
Chapitre IX des Propositions de Dumbnrton Oake, intitule: 
".Arrangements relatifs à la Coopération Economique et Secia-
1~ ~ur un Plan,In~ernat1onal 11 une at~ent1on s~éciale aurait 
du etre accordee a l'important problene de l'education des 
peuples en vue de la Paix. 

Si,les mesures d'ordre politique, économique et mili
taire, prevues par lee Propositions d.e D~mbarton Oake, peu
vent en effet assurer ra~ le monde le desarmement phyeiqu~ 
des ~euples,,c 1 eet p~r l'education seule que 1 1 on d9it espe
rer arriver a leur de~armement moral. C'est par 1 1 educat1en 
seule que l'on peut nevelopp~r ~ane,le 9oeur des hommes les 
eentinente ~'anour et ne toierance a l'egard nu prochain sans 
lesquels 11 ne saurait y avoir ne paix durable et juste. 

Le premier soin d.ee dictateurs en arrivant au pouvoir 
a été 0e s'~npnrer ~e la jeunesse nes écoles. C'est ~e ce 
point strategique qu 11ls 9nt pu m~ner le reste t'I.e lEJur cam
pagne : abolir les libertes, ~ere~ëuter les minorites, mentir, 
tuer, voler et s 1 ~n prennre meMe a Dieu. On se, nem·anne par
fols c9mment nes etrea hUMaine ont pu accepter a se soumettre 
a un regime aussi abject. L1 exnl1cat1on est claire, les nic
~ateurs avaient su prendre 11 âme ne leur peuple et la former 
a 1 1 1nage ne ln leur. 

Dans cee conn.! t1ons, la Délégation. ~-e la République 
n'Hal~! estime que 1 1 organ1eat1on internationale qu 1 11 s'agit 
~.e creer a pour n.evolr r't 1 ac corn. er 1 oonr'le 11 est ~-1 t ci-nessus, 
une attention spéciale au problème r'te 1 1 él"'.ucatlon ~.es peuples. 

Pour cette raison, elle a l'honneur ie propo~er qu'au 
Chapit~e IX des Propositions ne Durnbarton Oaks, apres les 
mots "economique et sociale"• qui reviennent assez souvent 
r.ans le texte, 11 soit ajoute le mot 11 ét'!ucat1onnel 11 • 

Elle propo~e également, qu'à la Sect19n D ~e ce même 
ch~'!)ltre, intitulee : "organisation et,Procenure 11 , 11 soit 
prevu l 1 1nst1tut1on n'une commission ~·e~ucat1on qui serait 
chargée n'assurer la coopération intellectuelle entre les 
peuplee et r'te ~ravail~er au cl.évelop~er.:~ent ~.ans !e monc'l.e r'te 
n.emaln ne systemes 1 1 enucation, bases sur un ir'teal ne justice, 
n'égalité, ne liberté et ne pa1x. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (Spanlah) 
G/7 (c) 

MEXICO 

OPINION 

DE LA 

October 31, 1944 

SECRETARIA DE HELACIONES EXTERIORES DE MEXICO 

SOBRE EL 

PROYECTO DE I:IUMBAR'l'ùM OAICS 

PARA LA CREACION DE UNA 
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'MEMORANDUM 
OPINION DE !..A SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES DE MEXICO SCB~ EL PROYECTO DE 
DUNBARTON OA!Œ 

Con fecha 14 de juliQ ~Îtimo, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, por conducto de su Embajada en México, so
meti6 a la Secretar1a de Relaciones Exteriores un memor~dum 
inform~dola respecte al adelanto de los estudios por êl rea
lizados para la elaboraci6n de un Proyecto de Constituc16n, a 
fin de·establecer una ~rganizaci6n Internacional destinada a 
conservar la paz y garantizar la seguridad colectiva; y comu
nicândole que, en facha pr6xima, se iniciar1an conversaciones 
sobre dicho tema con los Gobiernos de la Gran Bretafia, de la 
Uni6n Soviética y de China. 

Se expresaba igualmente, en el memor~dum aludido, que 
los puntos de vista generales del Gobierno de los Estados 
Unidos de América acérca de la naturaleza y funciones de la 
proyectada Organizaci6n Internacional, habian sido expuestos 
por el eenor Presidente Roose~elt, en las declaraciones que 
formul6 ·el 15 d~ junio del a.n.o en curso·; y se .:lf1a.d1~ que los 
planes elaborados por los Estados Unidos esteban lajos de ser 
definitives por lo que se deseaba conocer la opini6n de la 
Secretar1a de Relaciones Exteriores sobre la materia, ya que 
se juzgaba esencial, pa~a conseguir êxito en la tare~ de que 
se trata, llevar a cabo un amplio y libre intercambio de los 
puntos de vista de todas las Naciones, g~andes y pequenas • 

. Se pon1a finalmente de relieve el hecho de que, si bien 
las primeras pl~ticas !ban a celebrarse exclusivamente con la 
Gran Bretan.a, 'la Uni6,n Soviêtica y China, "yn que son 6stas 
tres Nociones las quo, con los Estcdos Unidos~ esttn avocedos 
a llevar el peso de la ~esponsabilidad principal pe~a la co~ 
servaci6n de-la paz durante los ~os de la postguerra", ello' 
no s1gn1f1caba que se pretendiese Vulnerar el pr1nc1p1o de la 
1gual~ad jUr1di~a ne todos los Estadoa, ni mucho menos que 
se hubiera P.ensado en presc1nd1r, dol concurso de las Rep~'b
licas de nuestro ~ontinente--cuya aportaci6n ha contr1bu1do 
tanto a ~os importantes resultados obtcn1dos en las as~bleas 
1nternacionales celebradas durante ~a presente guerra~-o en 
desoonocer el trascendental pa.:p.el que el sistema Interl'lJlleri
~ano est~ llamado a descmpenar en la postguerra. 

a 
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Con fecna 5 de septiombre 6ltimo, la Secretor1a de 

Relaciones Exteriores di6 respuestil. al referido memorfmdum, 
manifestando que, como el Titulcr do la misma, senor Li
cenciado Ezequiel Pawilla, hab1a ya tenido oportunidad 
de exponer repotidas vece~ su posici6n respecta a la. materia. 
en cuesti6n, consideràbu que la mejor manera de precisar tal 
posici6n consist1a en dar a conocer un Proyecto de Constitu
cHm para. el Organisme Internaclona.l en estudio, en cuya 
elaboraci6n hab1a proourado exponer en forma met6dico. lns 
ideas·que le parce{~ esenciales. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha transmitido a la 
8ecretar1a de Rela.ciones Exteriores, con fecha 9 del actual, 
el texto. de las proposiciones, fruto de la Cor~erencia de 
Dumbarton Oaks, parc. la crea.ci6n de una Orga.ni,zaci6n Inter
nacional Generc.l que se intitulc.r1a "Las Naciones Unido.s", 
a.s1 como el de las declarc.ciones formuladas por el Secretario 
de Estado, senor Cordell Hull, en el sentido de quo talcs 
proposiciones "en su presente forma. no son completas ni de
finitivas" y que "estfm &lore list!.l.s para su ce.ba.l estudio. 
y discusi6n por p~te de los pueblos de ~odos los pc1ses" ya 
quo "la Organizaci6n que sea creada debe :reflejar las idees 
y anhelos de todas. las Naciones amantes de la paz que parti
cipen en su creaci6n", para lo quo ~e re·querir~ una confe
rencia general do las No.ciones Ur.idas. 

La Secrete~1a de Relaciones Exteriôres cstim6, en con
secuencia, que contribuir1a 6tilmente al intercamblo de_ 
opiniones, al que tanta importo.nci~.l. concede ·con ra.z6n el 
seno~ Secretario Hull, ofectuando un estudio comparative 
del Proyocto de Dumbarton Onks, con el Proyocto Mexicano 
que, seg6n ya antes se dijo, transmiti6 el 5 de septiembre 
al Gobierno de los Esto.do·s Unidos de Am6rica. 

A tal objeto est~ consagrcda la parte central del 
presente memorfmdum. Se ha tomado como base para le com
paraci6n el Prbyccto de Dumbarton Ocks (en su trQducci6n 
.Preliminar al castellano preparada por el Dêpartamentp de 
Estado) y, con excepci6n del pre~bulo y los tres primoros · 
cap1tulos de dicho documente--quo se ex4roinan en conjunto 
ya que los puntos en ellos tra.tados se encuentran intima
mente vinculados en ~a exposici6n hecha en el proyecto 
mexicano--en todos l~s dem~s capitulas so ha procodido u1 
estudio de los mismos por sepo.rado, insert~do pciralela
mente las previsiones relativas del Proyecto Mexicano y 

·rormulando, al final de ceda uno de ellos, un comentario 
•~ ,o•menos extenso seg6n lo requiera la ~porta.ncia de la 
aateria que en ellos se t~ato.. 
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Tomando on cuonta que el Proyecto Mcxicano ha sida 
redactado on la forma m~s concisn posible, yn que ost~ 
enca.minado a prucisa.r {mtcomente todos aquellos puntos 
que se juzgaron eseél.Ciales parc. que le. futura Orgnniz::>.
ci6n responda mejor a los fines que se pe~siguen, sc ha 
cre1do conveniente, en v:J.rios casas, repotir n.lgunos de 
sus articulas, pues a VGcos uno solo de ~stos comprende 
estipul.aciones que, en ln. exposici6n detallndo. del Pra
yecta de Dumbarton Oaks, se encuentrGn incluido.s en di
ferentes capitulas. 

Par otra. pc.rte, con abjeto de ampli~r y onriquecer 
este estudio, y tom~~do en considerac16n que, seglin lo ex
pres6 el seî1or Presldente Roooovelt en. sus declnraciones 
del 15 do junio y lo he ropetido posteriormente el S.:..cre
tario de Esta:do, senor Hull, "todos los planes y suges
tiones de grupos, org~~iznciones e individuos he~ sida 
cuidadosamente discutidos y exc11linados" por el Gobierno 
de la Un16n A~ericana dosde antes do la Conferencia de las 
Cuatro Potencins que c.cabt.:. do 0foctuo.rse, se ha estimndo 
oportuno establecer en algunos casas un pnrnlelo con las 
estipulaciones contcnidas, tanta en el ?acta do la Sociedc.d 
de las Naciones--que, indopendientemcnte del julcio que se 
tenga de él, representa el primer intenta de n.plicaci6n 
pr~ctica del princlpio de le soguridnd coloctivc en el arden 
mundinl camo on tres distintas trabc.jas publico..dos en feche 
reciente y que, por el nlimero y la co.lidc.d de 8Us autores y 
por formuler proposiciones cancretas para le estructuracion 
y funcionc.miento de le. maquinarla internncionnl que venga a 
reemplc.z.J.r a le Ljga de Glnebra, pueà.en, probablemente, con
siderarse camo los de mayor trascendencia entre loo cente
nares de proyectos an~logos dadas a la publicidad durnnte 
los {11 timos· anos. 

Son estos tres proyectos(x) los siguientes: el "Proyecto 
de Pacto para. le future. Autoridad Internccional", elaborado 
par el Cami té Ejecutlvo de la UnHm de 1~1. Sociedad de lc.s 
N~ciones de Londres, del que forman parto, entre 

(x} Los fragmentas que so insortan en esto Momor~dum son 
traducciones de los textos publicados en los n~ros de le 
"International Conciliation" correspondientes a febrero, 
abril y agosto del ~o on curso. 
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90 
otrus reputudus person~lidades, el Vizcondo Cecil de Chal
wood, el Profesor Gilbert Murray y Lor·d Lytton; el estudio 
intitulado "El Derecho Internacional del Futuro: Postulados, 
Principios y Proposiciones", fruto de la labor conjunta de 
un muy numeroso grupo de lnternncionalistas de pr.tmera fila 
de los Estados Unidos y del c~nad~ (ciento cuaronta y cinco, 
exactrumente) entre los que se hallan nombres del prestigio 
de Clyde Eagleton, Charles G. Fenwick, Manley O. Hudson, 
Frederick s. Dunn, Frederic R. Coudert, George A. Finch, 
Philip C. Jessup, Pitman B. Patter y John B. Whitton, y el 
"Proyecto pare. una Consti tucHm de lo. Organizo.ci6n Intern~
ciono.l General", rodacto.do por quince internacionalistas 
norterumericanos--algunos de los cn~les hab!an participado 
en el anterior estudio, y entre los que figuran M~nley 0, 
Hudson, Jrunes T •. Shotwell, Malcolm W. D~>.vis, Clark M. 
Eichelberger, Philip C. Jessup,.Fr~ G. Boudreau, Hunt
ington Gilchrist y Quincy Wright--y al que ha do.do posterior-
mente su o.dhesi6n lo. Comisi6n para el Estudio de la Organizcr 
c16n de lo. Paz, que o.grupo. cerce. de un certteno.r de es
pecialis_tas estadounidenses en cuestiones interne.cionc.les., 
varias de los cuales desempe~~ altos puestos têcnicos en 
la administraci6n p~blica de su po.1s. (Para mayor concisi6n 
se designo.rt3. en adelante a. dichos planes como "Plan Têcnico 
Bri tfl.nico", 11 PlD.Il Têcnico Americano-C-nadionse" y "Plan 
Têcnico Estad()unidense"). 

Por ~ltimo, ademtl.s de los comentarios formulados des
pu6s de cada ccp1tulo, sc haco al final de este memor~dum 
una s1ntesis que contiene las conclusiones generales que., 
en opini6n de la Sacreto.r1a de Relaciones Exteriores de 
México, se desprenden del a.nhlisis cfe·ctuado on el estudio 
comparative de que s~ viene ho.bla.ndo. 

2 
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PROXECTO DE DUMBARTON OiOOh 

Deber1a estnblecerse un organ1SI:lo 1n
ternno1onal ~on el nombre de Lus Naciones 
Unidas, ~uyo Estatuto contuvier·o. lll.S d1s
-poa1c1onea necesurias para ho.cer efectivas 
iGe propuestas siguientes: 

Cl'.p1tulo I 

Los Jfi.I;les del Organismo deber1&n ser: 

1.- Mcnt~ner J.o. ptl.Z 7 le. eegurida.d 1n
ternac1onales; y a. eae tin, tomc.r med!dns 
colect1aas efect1vus para la prevencion y 
elimanaeif>n de maeno.zas a le. p~ y le. su• 
prea16n da aotos. de agres16n u otros que
bre.ntamientos do le po.z, y. pc..ro. logra.r pJr 
me~oa p~1t1eos el ajusto y le soluc16n do 
controvers14B 1nternac1onoles que pu- . 
d1ercn deriver en quebrtllltamientos de le. 
po.a; 

2.- Focentar relcciones de amistad en
tre laa no.cion9a y tomar otro.s medido.s ude
oua.cla5 para tortc.l.ece-r lo. paz uni verso.l· 

3.- Lograr ln coopero.ci~n 1nterno.c1onal 
en ln soluc16n de problemc.s econ6m1cos y 
aoe.1o.les y otros problema.s humo.n.itarios 
1nte~1ono.les; y 
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PROYECTO MEXICANO. 

1.- Se reconoce camo regla 
fUndamental de C)nducta de los 
Gobiernos el Derecho Internac1Jno.l. 
Con objeto de prèciso.r los pr1nc1-
p1os esencia.les .lel mismo, todos 
los Miembros de la comunido.d de Na
ciones se compzto.neten a observar 
las norma.s enunc lo.das en la "De
claro.c16n de Derechos y Deberes 
d~ los ~etad.os" 7 en la "Declo.ra
ci6n de Derechos y Deberes Inter
no.cional.es del Hombre" que f'i~uro.n 
como anexo al presente Po.cto (1), 
las que deber6n ser reviso.das de 
~iempo en tiempo con objeto de 
1ue corresponda.n a las necesidades 
7 asp1rc.c1ones de la convivencio. 
internc.ciohal. 

2.- P~ra fc.cilitar la o.pli
caci~n prâctica de tales normas, 
en el terreno nccional, as1 com0 
le. de todn.s las disposiciones del 
presente ?~cto, sin necesid~d de 
someterlas nuevamentc u los or
ganismes constitucionc.les respec
tivos, todos los Gobiernos se ob
ligan a adopto.r, o. la mayor breve
dad, las medidas legislutivus que 

(1) Con suticiente unteluc15n a la 
firma del Pacte deber~ el~orarse 
sendos prJyectos 1e l~s declaruciones 
en cuest16n por un Corn1tê de Expertos 
de las Naciones U~idas. 



4. Pronorcionar un centre donde armo
nizar la accl6n de las nacior.es en la 
consecucion de estos fines comunes. 

Cap!tulo II 

PRINCIP lOS 

Para lograr los fi~cs expurstos en el 
Capîtulo I, el Org~nismo y sus miPmbros 
deber:!an actuar d0 acuerdo con los pr1n
c1p1os sigui~ntes: 

1. El OrgP,nismo se funda::wr:tA en el 
principlo de la i~uald~d sobernna de tc
dos los est"'.dos ?_m,qntes de l"t pRz. 

2. A fln de asçgur1r a todos los miem
bros los derechos y beneficies inhcren-
te.s a 1~. condicién de miembros del Orgfl.
nismo, éstos sc comprometen n cumplir 
con las oblicnciones por el~?E 9Su3idrs. 
de conformiè.e.d con el Estatuto dél Orga
nisme. 

3. Los r:ilcmbros del OrgP.nismo dirimi
rân sus controversias por medios peclfi
cos de formn quo no sc quebr''nter. ln p::tz 
y la segurinad intçrnacionPles. 

4. Los miçmbros del Orgnnlsmo se abs
tendrân de usar en sus r8laciones inter
nacionale s la a'Ilenaze.. o ll'l. fuerza en for
m~ alguna qu8 sea incompntiblo con los 
fines del Orgr'nismo. 

5. Los miembros del Org11.nismo urest<;>
rfin todn clP.se de ayudR al Organisme. en 
cualquier accién que tome éste de cnn.fnr-

sean necesarias. 

3. Para ayudar al legros del 
mismo objetivo, en el arden inter
nacional, y con .el fln de regular la 
convivencia de los Estados, dentro 
de una paz permanen te que garantice 
la seguridad colectlva y el bienestar 
generP.l,. se crea:·una Union Permanente 
de ~aciones de la que deben ser 
Miembros todos lo.s Estados, Domlnios 
y Colonias que se gobierne~ libre
mente. 

4. Se exceptua de la obl1gac1Ôn 
:::mté>rior a 1=1.quel,lp.s EstR.dos que, por 
suescF.lsr<. extPnston territori"'l, no 
puedHn asumir - en opinion de la 
AsP.mbleP- lP.s obligeclones estlpuladas 
en el presente Pacto. 
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m1dad con las d1spos1c1ones del Est?tuto. 

6. Los mlembros del OrgRnlsmo se 8bs-, 
tendran de nrestP.r e..yudn Ft estPdo :'>.lguno 
contra el c~al el OrgP.nlsmo e·sté tom::1ndo 
acc1on prevent1va o compulslva. 

El Orge..n1smo deber!a gnrant1ze..r que 
los estados que no son mlembros del Orga
n1smo actuaran de acuerdo con los orlncl
pios· expuestos, hnstn donde fuere necee.'l
r1o para mRntcner ln paz y la s~gur1dPd 
1ntcrnnc1onales. 

Cap!tulo III 

MIEi>l:BROS 

1. Todos los estRdos 'LI!!antes de la pfl.Z 
debcr!an tenDr ln oportun1d~d de se~ m1cm-

. bros. 

7 
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C O"M 1 lj t.A R I 0 

El analisie oomparâdo de los textes que 
aoaban de transcribirse pel'ttlite haoer los e1gu1entea· 
coment!3.r1os: 

A.~ El proyecto de Dumbarton Oaks estipula 
el respeto <le ciertos pz;1Qc1p1os generales -enumera-. 
<los en el oap!tulo II- unlcamente oomo 1nstrumentqe 
para oonsegu1r la real1zacion de los tinee •inclu! 
dos eq el cap!tulo I- del Organ1amo Internac1onal 
que se pro~eota. A la luz ~e los dooumentos 1nte~~
c1onales bas1coe, adQptados por las Nac1onea democra
t1cas en lucha contra las potenci~& total1tar1as 
-cartn ~el Atl4nt1eo y Declaraeion de las Nao1onea 
Un1da_s-resul1;a:r;!a convenient~ invertir el orden n.e 
dicha expoe1c1on y seguir, mas bien; el del Proyecto 
Mexicano, ya que, conforme al texto (i.e tales documen 
tos y a ~eclaraciones ·~e los principale~ estadlstae 
r.e las Nacionee Unidae, los pueblos ~e estas han ve
n1do eacrific~do vi~as y recursos dur~nte cinco 
afios, en la mas ~estructora de las guérra.s, pera 1m
pec:Ur la V1' olao1 on y oonseb"llir la obeervaneia <le los 
prino1p1os reconocidos como tunc'!.amentales c'!.el J;)ere
cho Internaolonal,· y no simplemente para const1tu1r 
U:n Organlsmo Internaclonal por mUy nobles que sean· 
ii11S tines. No ~.ebe hablaree, puee, de princip! os al 
servlclo <le un organismà, el~o de#un organisme deeti
na.do a c~neeguir la ~Wlicaolon praot.ioa de talee , 
pr1nc1p1os. No son estos los 1netrumentos de aquel, 
lino el organls~o el medlo para que la validez de 
los primeras sea hecha reall~nd. 

B.- Los princ1p1os,de oontor~idad con los 
ou~les deber·!an aotuar ·~os Mie mbros de la Organ! ;a
elon Internaclonal, eegun lo niepueeto en el oapitu
lo !I del Proyeoto de~Dumbarton Oake, figuran, 1ndu
~ablemente, entre aquellos un1versalmente reoonoci-
dos oomo pr1nc1p1os fun~acentales ~e~ Der~cho Inter
naolonal. Sin embargo·, la enumerao1on que ah! ee ha
ce resulta 1ncompleta en lo que atafie a los Dereohos · 
y Deberes de lœ Eeta~oe y aèolecé de una grave lagu
na en lo relattvo a los Dereohos y Deberes Interna
o10nales del Hombre, ouyo respeto oonst1tuye uno de 
lC}.• obJectivas PBenc1al.es '\e·le. presente guerre.. ~Je
gun lo exnree~.o en el Preambule cle la ~eolaraolon 
de las Naoionee UnM&a en ouyo ee~do parrefo se· 
lee: 
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"Convenc1dos de que es esencial obtener 
una. victoria absoluta sobre sue enemigos para de
fender la vioa, ~a libertad, ~a ~ndependencia. y 
la libre profesion de cultos, as! camo para pre
servar los derechos humanos y la just1c1a~ tanta 
en su propio suelo camo en otras tierra.s ••• n. 

L De ahi que pa.rezca mas ade~uad.o y cont;orme 
a los ideales d.e las Na.ciones democraticas el rnetodo 
seguido en el Proyecto Mexicano. En éste, se cornien~ 
za, en efecto, por dejar clararnente asentado que 11 se 
reconoce camo regla funo.arnental de con<'l.ucta de los 
Gobi~rnos el Derecho Internacional". Se~ejente afir
macion cQ1nc1de con la'inserta en el Preambule del 
Pacto de la SociedaQ de las Naciones en el que se es
tipule que las Altas Partes Contratantes ee comprome
tîan a 11 observar rigurosanente las prescr1pc1oqes 
del Derecho Internacional, reconocldas, de aqui en 
ad.elante, cnm') regla de conducta. efecti vn n.e los Go
biernes"· 

Tomando en cuente. la necesi•i.a.ël. c'l e pree isar 
los pr1nc1p1os ~sencinles n.el rni~mo Derecho Interna
cional, se preve luego la adopcion por tnno~ los 
Miernbros Qe ln comun1c1an. de Nac1 ones ne una 11Declara
c1on de,Dereohos y Deberes de l's Eetados 11 y u.na 11 De
olarac1on de Derechos y D~beres Internncionales del 
Hombre", las cualee deberian ser redactadas en forma 
de proyecto por un Comité de Expertos de las Nacio
ne.s Unidas. 

Para llevar a cabo la redaocion de la pri
mera, podrla efectuarse un estudio compRrado y eelec
tlvo entre los prlncipios 1ncorporados en el Cap!
tulo II del Proyecto de Dumbarton Oaks y los conteni-· 
dos en var!OA de los documentas internaclona.lee o na
clonales ~eci~ntes que nayor trecendencla revistan, 
en conexign con este tema, ~ales camo: el "Plan Tec
nico Br1tan1co 11 ; el "Plan Tecnico Amer1cano-Canad1en
se11; el "Plaq Técnico Estodouni~ense"; el "Proyecto 
de Declaracion de Prlnc1p1os Fundsmentales del Dere
cho Internaciona.l Maderno", preparado por el 1nterna
c1onal1sta Alejandro Alvarez y q~e, con nnteriorinaa 
a la presente conflagrac16n habla e1do aRrobado, en
tre otras 1nst1tuc1ones, por la Union Jurld1ca Inter
nao1ol}al y la International La.w Association; le. 11 Con
veno1on sobre Dereohos y Deberee de los Estados' eus
cr1ta en la sépt1ma Conferenoia Interamerican~ y el 
"Protooolo Ad1·c1onal relat1vo a No Intervencionll de 
la Conterenc1a de Consol1dac1on de la Paz de'Buenoe 
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Aire:::.; la 11 Decle.racion rte Princ1p1os Araericanos 11 

anoptadR liOr la Octava Conferenc1a InterDI::1er1co?na de 
Lina, y la 11 Declaraci6n. sobre Reaf1rmaci6n <'le Princ1-
pios Fun<i.amenta~e s d~ Derecho Internaci onal 11 ~la bora
na por el Comite Juridico Interamericano de Rio de 
Janeiro. 

Sin pretenrler inva<".ir lo que r'l.ebe ser ta
rea r'le la competencia r'lel Comit~ de Expertes ~e las 
N1:1ci ones Unicl.as y a nenc1nnëLo, haste apuntnr la con
ven1enc1r.. -ii}cUcrtn<'to ol ml smo tl ~ri po brevemente los 
motivas- él.e que, en la Declare.cion n.e DerechoRe y De
beres de los Estarl.os que se elabore fi~;uren los tres 
siguientes pr1nci?1os que no estan inciu!r1os en el 
Proyect o ne Dur:1br.rton Oa!cs: 

1.- Res~Y:to c9.~ lr.. integrirtad territorial y 
de la indepenr'l.encin }V:Üi tic a, 

, Este princ1p1o po~r!n 1nclu1rse en la De
claracion en los siguientes tércinos: 

"Nin[.;ua Estado P.tent~.ra contra la inte
gric9.a~ territorial g la independencia pol!~iCI c9.e 
otro. Tanpoco ponran const1tuirse nuevos Estados 
ni alterarse lH rel1L11tacion geogrRf1ca o la for
ma de Gobierno de los ye. existentes sin la aproba
ci6n r.e la Asaoblea". 

Las raz:ones que sirven él.e base a la nnte-· 
rior proposic1on, por loque se refiere a la prir.1era 
parte ne el].a, resultan obvias y no necesitan comen
tario, ya que el res')eto r1 e ,la inte~r,ri~.ar,_ terri ta
rial y 1~ inr'le~en"'.encia :rnli ti CH <Ï.e'J:1e forr:1ar DfU'te 
de todn sistena ne sehuridan colectiva; y en cuanto 
a la seg'unc'l.a parte, serân tanbién evic9.entes paz;fl. 
quienquiez;a que no haya echac9.o en olvido los oetodos 
de ~resir>n solnpac9.a er:lpJ,eaë!os por lP.s potenciae to
talitarias con la creacion de Eetados artif1c1ales y 
c9.e rer,imenee nelelee. 

2.- No inte~venc1on. 

Este princ1p1o, p1er'lrP. a.nr:uln.r 0.~1 S1stPna 
Intera1:1er1cano, merece fit::urar en prir.1er terni no en
tre J,oe que el Nuevo Munè.r> p-ged.e R?Ortnr cor.:o contr1-
buc1on prop1H a la inter;r~c1on del Ormmisr.J.o Interna 
cionnl GenerP.l que se cree. A este res,ecto es per
tinente recorc9.ar -por l~ nctunl1<iar, que enc1errPn· 
las e1gu1entes palabras clel Bubsecreatar1o ne Eetado 
de los EstaC!.aa· Un1~.os, eefiar Edwai'I". R. Stett1n1us Jr. 
quien, en niecureo del 12 nel pre~~nte ~cturre, af1r-
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m6 que "los pr1nc1pios en que se basa el S1stema Inter
amcr1cano son fruto de una larga y fecunda exper1enc1a 
y no puedan menes que tener gran 1nf'luenc1a en el modo 
en que ha de operar el Organisme Internacional que sr, 
esta proyectando 11 • 

La incorporacién de tal prlncipio en_ la De
claro.cion podr:!a efectua.rs3 -o:Lguionè.o la terminoloe;:!a 
consagrado. en la "Convenci6n sobre Dorecho!3 y Dob·'-:ros· 
de los Estados" y en el "Protocole Adicional -relative 
a No Intorvenci6n"- coma oiguo: 

nPiJ'..31Jrt Bd;::.do tieno derocha o. intervenir, dirocta 
o indirocto.monte, y soa cual fuoro cl motive, on los 
asuntos interiores o extorj.oros de otro". 

Por lo domâs, la extension al arden univPrsal de 
este principio runoricano ho. sida ya propuostr_ ex
pl:!citamento par cl o.utoriza.do grupo de in"t;erna
ciono.listas de los Estados Unidos y dol Cano.dn quo, 
en el "Plan Técnico .Amoricano-Canadionso", sugioron 
la. inclusion dol misno entre los prjncipios del Dere
cho Intornacional, proponiondn, al respecta, una re
daccién ("Cada Estcdo tiono ol dober le~o.J. do absto
nerse do toda intorvencién on los a.s~~tos internas de 
cualquior otro Estado") ::wbro la cw:.il ofrcce clc.ro .. s 
vento.ja.s -on opinion de la Socroto.r:!o. do Rolacionos 
Extorioros do M~xico- la o.doptcda. on las Asa.mbloa.s In· 
torc.rnericano.s. 

En cua.nto a los motivas y procedentco interno.
ciona.lea quo puedo.n aducirac on fo.vor do lo. con
so.gro.ci6n uni vorao.l del principio de r.o intervoncién, 
paroco suficionte reproducir o.qu:! lo. oxposicién hocha 
en cl citado "Plan Tocnico Americo.no-Co.nadionse", ya 
que refloja el punta do vista comUn de los cionto eue
renta ~ cinco distinguidos autoros dol proyecto en 
cuost:f.3n: 

"El principio do que, en sus asuntos internas,· 
cada Esto.do dcbc cstar libre de intorvcncl6n do porto 
de otros Estados quo obrcn por s:! y o.nto s:!, o~ coro
lario del procepto general quo ostabloco que ceda uno 
de los Estados que constituyon le. Cor.mnida.d de Esto.doa 
debo sor responsable do su propia conducta. 
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"No han sida raros los casas en el pasado 
en los cuales un Estado poderoso ha tratado de im
poner su voluntad sobre un Estado menas poderoso -
con respecta al modo de disponer éste su propia -
economia, y en que el temor engendrado por tal ac
cion ha sida un factor de perturbaci6n en las rela 
cj_ones entre muchas Estados. Tal intromisi6n Ile":' 
g6 a ser tan frecuente que se hicieron esfuerzos -
para justificarla, por media de tentativas de ley 
que permitiesen la intervenci6n, y estas tentati-
vas hasta derivaron cierto asomo de autoridad, de 
un falla dictado por un tribunal de la Corte Perma 
nente de Arbitrt-.j... en el caso de la •Venezuela Pr~ 
ferential Claims.• 

"Algunas de las Repûblicas Americanas, -
que han sida victimas de la aludida intervencién 
por largo tiempo, han.urgido que sea censurada en
faticamente, y sus esfuerzos condujeron a la inclu 
sion, en la Convenci6n sobre Dorechos y Deberes ~e 
los Estados, adoptada en Montevideo en 1933, de la 
clnusula de que ~ningun Estado tiene derecho de i~ 
tervenir en los asuntos internes ni en los exter-
nos de otro'. Esa Convencién, ratifioadà por diez 
y seis Estados Americanos, rué oomplementada por -
un P~otocolo adoptado en Buenos Aires en 1936, y -
por ia Declarac16n de Principios Americanos aproba 
da en Lima en 1938, los que, ambos, ratifioaron ei' 
principio. Dichas disposiciones, en su parte alus1 
va a la intromisi6n en los asuntos externos, deben 
entenderse en sentido de prohibir todo intenta por 
parte de un Estado, obrnndo por si y ante si, para 
oontrolar las rolaciones entre otros Estados. No 
tratan de evitar quo algûn Estado haga. valer su in 
ter6s en un asunto que esté bajo discusi6n por --~ 
otros Estados. Tampoco impiden el esfuerzo de la 
Comunidad de Estados para proteger el ·intorés gen~ 
ral en las relnciones entre Esta.doe, tnl ~omo el -
intorés por la paz que dieoinueve Estados America
nos trataron de amparàr por la declaraoién do 3 de 
agosto -de 1932, con ref~.rencia. alle. oontroversia -
sobre el Chaco, entre Bolivie. y Paraguay. 

"Asimismo, muchas Estados, en otra.s partes 
del oroe, han intentado sustrnerse a 1os peligros 
de la 1ntervonci6n. En declaraciones anexas a las 
Convenciones que definen la Agresién del 3 y 4 de 
julio de 1933, la Union 8ovi6tioa y sus vecinos d~ 
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claragan que ,ninr:un acto èl.e a.greeion, ~al coma se 
def1n1a.. poqia quedar just1f1ca.no funnanadolo en ·
"la connicion interna ne un Estado, por ejemplo; -
BU estructura polltica, economiqa 0 80Cial; SUpue~ 
toe <i.efectoe en eu a.dm1n1etrac1on; 0.1aturbios deb! 
dos a huelga.s, revoluciones, contra-revnluciones o 
~uerra civil 11 • 

, "En,l933 los Eetados Unidos <i.e America y
la Union Sovietlcn ~celebruron un convenlo ery cuya. 
virtuel caf.a. una de las Partes ee com:::•ronet:t o a --
11.Jostenerse de inter'l7enir en cualquler forma en -
los .a.euntos internas" <'le la,otra. En 1937, la Con 
fereno~a de Bruselae declara que "no existe just1-
f1ca.oion en derecho r~a. el uso de ln fuerza a.rma.
na. pqr oualquier pa.!s con el fin ne intervenir en 
el rer,imen 1nt~r1or de otro." M~y rec1entemente 1 -

tambi en en el Tra tnt'l.o l'I.e Ayun.a Mut ua de 1942, la. 
Grm Bretana. y la Union sov1ét1ca se cooprome-t1e-
ron a. a.~tuar de acuer~o con ~l pr1nc1p1o de "no 1~ 
trom1e1on en los asuntoe 1nter1ores ne otros Esta
dos"· 

'El pr1nc1p1o reatirma un precepto de dere 
cho exietente; censura. ~ todo Est~.o que ohre por 
si y ante 8! para 1nm1eou1ree en lo~ a.surytos 1nte~ 
noe de otro Eata.rto. No exol uye ln ·.aoc! on que se -
at'topte en nombre de la. comun1dad d.e Esta~.oe y con 
el mandata ne un Or~aniemo competente de la. Comun1 
dad ~e Est~dos) en oaeo ~e que se determlnaee que 
las,oon~1o1ones prevalecientes en el terr1~or1o de 
alr-un Eetado amenaoen la paz y el ornen 1nternac1~ 
nalee. 

1La. en~nc1ao1nn de este pr~no1p1o en la ho 
ra presente 1 n.o ffo'Jo eet~r{a en~ armonia con las - .... 
ten~enclae de la opinion univereal, s1no que eum1-
n1etrar1a una garantie. necesar1a a los Eetadoe pe
quefios 1 ~-8 que- el mun~.O ~el futuro sera un ·mun~.O -
en que pue~an v1v1r ~e ncue~o eon sus prop1qs as
:p1rac1·~nee, sin eer moleatadr:s. Genera.lizar!a la 
''ecll\I'ac1r1n hecl}a por lne M1niatr"lè t'.e· Rela.oiones 
Exterlcree en ~o ne Janeiro en 1~42, ne 1 que el -
pr1no1p10 de que la qonr.ucta 1nternac1onal ha ne -
1nep1rarse en la p911ttca del •buen veo1no1 , es -
norma del Dereoho Internao10nal del Continente Am~ 
recano." 
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3.- .Igualdad de jur1sd1cc1Ôn sobre naoiona 

les y extranjeroa. 

, L~ 1nclus1Ôn de eate,pr1nc1,1o en la Decla 
racion podr1a etecturarse en terminas muy seme~antes a 
los empleadoe en el articula 9 de là 1Convenc1o~ so-
bre Derec~os y Deberee de los Estados•, estlpulandose, 
por ejemplo, lo que algue; 

1La jur1sd1cc1Ôn de los Estados en los 11-
nites del terr1tor1o nacional se apiica a todos --
los habitantes. Los naoionales Y. los extrnnjeros 
ee ballan bajo la misma proteoc1on de la le~1sla-
c1on y las autorida~es nacionales, y los Estados -
extranjeros no podran pretender, para sus naciona
les, derechos diterentea, ni mas extensos que los 
de los naoionales del Estado de dom1c111o', 

Las ouèetiones relat1 vas a la proteccH>nA- -
diplomtt.t~.c:.: y a los innW!lerables abus os cometlc'!.os e o 
Pretexta c'!.e la n1am3ponen c'!.e rel1eve ~a convAniencia 
de ~.ejar solemnemente consa~ra~.o en el terreno unive!: 
sal este pr1nc1p1o que ae,halla ya plenamente incorp~ 
r~o en el patrimonio Jur1~1co 1nteramer1cano y qu~ -
Viene a complement~.r el pr1nc1p1o de no 1nte~eno1on. 
Por otra parte, si se siguen en la Constitucion del -
0r?e.n1 smo Internaoi anal General que se cree los 11ne,! 
mientos tra~oa en el Proyec~o Mexicano, nadie po- -
~rla ya enoontrrr Ju~t1t1cac1on alguna para abo~nr -~ 
por el mantentalento de un eatatuto ~e pr1v1leg1o pa
ra los extranjeroa residentes en determ1nanos Estanos, 
Dt etecto, t~oa los Zat~.oa del ~o ê'.e'ber~ obl1 .. - , 
(!ator1amente torm11r paz-te nel Or~an1amo, Attemae, co-
mo ~ft se ~!jo, t~oa eaqs m1amos Est~os se oomprome
ter1an a t;espetar, no •o1..·Q las prescr1pc1onee d~ la -
Declarao1on ~e que se Y1ene hablando, eino tambien -
los pr1nc1~1oe conten1doa en la 1Deolarao1on de los -
Derechos y Deberes Internac1ona1es ~el'Hombre 1 ; y el 
Organlemo Inteomaoional se encargar!a .de ve.lar p9r -
que tal o~servancia ae llevase t1elmente ~-la praot1-
ca. Quedar!a as! ealvada la Un1oa objeo1on aten~1ble 
que hayan t~rmul.ado ~08 mas ard1entee piU't1dar1os de 
la proteco1on d1plomat1ca cuyoe ~nconven1en~ee han •! 
do aeiialatlos por numet-oeo trat~1stas; o "' la de .,J 

que, para que puena aceptarae sin reatr1oc1on alguna 
el pr1no.1p1·o ete le. 1gualt'.ad. <le derecl)Otl entre el na
olonal 1 èl extranjero como limite maxima a que éste 
pue~e aèp1rar en los pa!.ea de au res1deno1a, hay que 



goara.ntizarle un "standard mlnimo ne just.icia c~vil1z~ 
~a". 

En efecto, mecHante el sistei!la pro:euesto -
en el Proyecto Mexicano, ese standard quedaria plena
mente aser;urac'!.o; su r:ara.ntia seria una gara.ntia inte!:_ 
nacional, y no 11bra~a al ar~itrib ~el Gobierno del -
Estado,c'!.e orlgen, como hasta ahora ha suc~dido. La
Comlslon para el Estu~io ~e la Orgenlzaclon de la Paz, 
en la Tercera Parte de su Cuarto Informe consagr~da a 
11 la. salvaguarél.ia 1ntFJrnac1onal ëte los derechos h~-
nos11, ha apuntado a este respecta con eobrada razon: 

hEl Derecho Internaclona~ ha operado basaa 
dose ~n el pr1nc1p1g de que se esta prote~1endo el 
1nteres que la Naclon tiene en un tratamiento jus
ta de su~ propios ciudac'!.anos en el extranjero. ~a 
proteccion no se extiende al c!uda~ano en su cara~ 
ter de ser humano -que es lo que se trata rte lo--, 
grar- sino en su statue n.e c!uc".a~_ano de una nac!on 
que se encuentra en el terr!tor!o de otra. No son 
pues d~rechos humanos ~ derechos humanos los· que 
son as! sal vn~ardados -. 

, 
Al eetabl~cerse, no solo los pr1nc1p1oe g~ 

neralee, sino tambien los proced1m1entos y ~a maquin~ 
ria 1nternac1~nal adecuada para la aplicacion de lQS 
primeras, ser,un las dispoe~ciones contenic".ae en el-
Proyecto M~xiormo, se hFI."bria dada un ppso adelante de 
enorme trascenà:encla en favor de los derechos asenc!a 
ies de la persona human~, cosa que constltuye uno de
los primeras objectivas ne,las Naciones Unldas, confo~ 
me al texto dela Declaraclon firma0.a por las misma~ 
el 1 o de enero de J 942, y paralela.rnente se remove'r1a 
todo obstaculo n ~a aprobacion universel de un prlnci 
plo cqmo el que I!las al·r~t.A se ha propuesto para su in_ 
clusion en la Declaracion de Derechos y Deberes de -
los Esta~.os. 

, 
En cuanto a la Declaracion de los Derechos 

Internac1onales è.el Hombre, tampoco fa.lta el material 
necesario,que pueda proporcionar precedentes para su 
ela'Qoracj,.on. Tales derechos-·que, coma todos los der~ 
choa, 1mpl1can deberes correlativos- no tienen, en-
efecto, nin~na novenad, ~ues, como Jacque~ Dumas lo 
ha demostrado, c".atan de los tiem~os de la L~Y Mosa!oa 
y ee encuentran inscrites en las primeras ~aginas del 
Pentateuco. En la actual1dad, ensi todos se hallan 
consagra.dos, con mayor o men or &.i:.:"!~â:·~ o mas o me nos 
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am···l1amente, en la tot~~iii.A.r, ne las Coneti tuc1onee na 
ciohalee en viror, que si("uen a:~; respecte la tra.<U--:: 
ciôn. 1nic1nc"_n por ln Declnra.cion,<'!.e Inne:>eno.en,c1n c'l.e 
los Eetar'loe Uni~oa y la Declaracion de los Derechoe -
~el Homr.re ~e la Revolucion Fr~nceea. Lo que hny de 
nuevo en est~ mnteri~., es que, princiyHllmente a pArtir 
r'le los E~.noA que eiruieron a la nntP.rior Guerrn. Mun- -
r'lin.l, Sli' hn nbierto :>A.AO CAfil ,_ tt! a con m~yor tuer zn la 
tenr'lencitl -cuyo •rinci~ïio t" irector se el}Cuentre. yn. -
ofic!F~lmente consA.r.-rPc".o en ln Deoln.racion o.e laa Na-
clonee Uni<'i,_e- n;coneeruir, :>or unn !)"rte, ctue los qe
rechoe en cueetion ee".n ~recient" oe en unfl. D"!clnra.cion 
eonvencione.loente t~.t"opt1'r'IA. nor t·or'los los Eet·l'!.t'loe; y,
nor ln otrfl., que se orr.rm1oe un Bieteon internA.cional 
r'l_e~tinnr:o e. lo;-rnr que t'licho t"ocumento ol'tenra a~l1C!! 
cion ~rA.ctic~. -

. , 
En ,1928, ln Aca~.emi11 Di "ïlomatiea Interna-

cionA.l tl.1ïr6bo un voto en tA~ eentit"o; el Inetituto ne 
DerP.cho Internacionnl hizo cosn ~nreoir'la en 1929, Nu 
mel'-l)eoe internnc1on1'.11stne t'i.e- lEH! m~e ·o.iveren.s nnc1o:: 
nP.lir'ln.t'i.e~: Brown Scott, Geouffre t'l_e La:..rA.t'l elle, Shot
well; Mnnc".el~tnn, Poli tis, S'>iro:-:•ouloe, Dumas, Sete-
r1at'les, etc., i'iP.n trt.~.hnjndo !ï9reeve-rn.nteoe_nte con el 
miemo tin; ln. Lir·n_ 1e loA Derechoe c".el Homhre, en --
Fr~ncir-., y un Comite :"reeièl.ic"_o :"~or Lorii. Sankey, en -
Inr;lnterrf"., hn.n eln.1.)orac1.o- eenc".os :1royectoe fe Declar!!; 
cion; lrt "Declnrnc1on de Pr1nc1:>1~e p!.lrn. la Paz" npr.Q, 
bl'l.ltf) en 1943 ;•or, lne !r:leein/4 CA.tol1on., Tlrotestnnte y 
Junie. n.e la. Union AmericnnP.., el 11Prorr,_mf'l. ~.e Poetrue
rrf\• c'I.A.t'l.o t>. la ?Ublioitl!~t'l. :ror ln P'e<".erao1ô'n AmeriOA.l)S 
n.el Trn11a.jo, el- 1 PlM Teenieo Amerieano-Ca.nf\~.1enee 11 y 
èl 1 Pla.n Téonioo Eetn~oun1~enee 1 , son otroe tnntoe ~o 
eument?s que- onl}tienen !)rev11!11ones relat'i vas a la ma.:' 
teri~ en cueetinn. 

El !ne ti tuti'J .-mericP.no ne Dereeho t'I.e loA -
EetP.r'lop Un1t'II")EI! hn. ~)uhlient'lo, en el Flfio en qurso, Un
nuevo_ y muy çom:jletl") Proyeeto ~-e ~ealnrf\cinn, t'ruto -
"'-e èleteni<"oe eet-qc'l.ioe;. lA •comieion ~ïn.rn el Eatut'li(') -
~"e l't Or~"".n1Zil01l,n t'le ln P~.z•; ''"~ree1~"1c'IA. ·•or el t'11et1n ("' , 1 .... 

r.uit'l.o 1nternnoi onfl.li~tl-'l. JRX!ea T~ Shotwell, que tormo 
parte t'I.e ln Delef"'t~Oion «".e loe Eetn.('l.oe Uninof! n ln Con 
terenoiP. t'le ln p.-z:, ha eonst,.rrFl.~ . ..., t(')tP.lmente lA. .tercë 
r~ nnrte t'le eu OuPrt~ Int...,rme a la 1SP..lva~art'I1A In~ 
tP-r,Îvto1onnl ~e loe Dereehoe Humanos•·. y., ~or Ult\mo -
1~. Sef"unt'I.A y Tercer"- Conterencine t'le la. Fet~~.arF'.o1on:~ .. 
te;rAmer1canA. t'I.e Aho,~P..t' t1ë, re~1t'l:~a res:;e.oti'nU!lente e·n 
R!o t'I.e Janeirn (194~) y "'n MP.xteo (:1944) • han auscr1.-
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to senna~ Reeoluc1ones urg1end0 la necesidad de la --~ 
a.èl.opcion 1nternac1onal de pareclt'ta Declarnc1on y el -
eetpJ-·lec1I!l1entn de la maqu1nar1~. y :procecUmientos l:!}
ternE~.cionales aprop1M.os que f!'Ftrl'l,nt1cen la a:)l1cac1 on 
de los ·~r1nc1n1os ~enerales en ella conten1ft0s. 

1 

En l0s incisas 3 y 4 de la Resoluc1on apro 
hail.a en la Tercera Conferencia ~.e México, en a[:"'Jsto-
ultimo, se c'!.ecifl1·~: 

•3~- Po~er de reileve ~a necee1dad de que 
la Declarac1on de los Derechos y Deberes Interna-
cionales del Hombre sea adoptada por todos los Go
biernes y de que se establezca al m1smo tiempo la 
maqu1nar1a y IJroced1m1entos 1ntergac1o!}ales a··,ro-
:··iados que f.-~arc.nticen la apl1cac1on pract1ca de -
lo~ princ1n1os Generales contenidos en la Declara
elon. 

"4.- Su~erir• coma me~ida ~ropic1a para-
conse~uir tal aplicaciqn, que, cualquiera que sea 
ln for~a de orranizacion internac1onal que se adoQ 
te para mantener la paz, se estahlezca entre los -
Orr.an1smos auxi li f.l.I'e s !'i.e la mie ma, uno que t enr,a a 
AU carp,-o todas ln~ cuest1ones relativas a la :1ro-
tecc16n internacional de .los Derechos de.l Homhre". 

Par lo demas, no solo en la Doctrina de a~ 
tores e instituciones, e1no aun en el Derecho Intern~ 
c1onal posi ti vo, se encuentre.n anteceiientes <'I.e tal -
;œoteoc1on internacional de los Der"'chos ci.el Hoi!lbre ,
EI.un cuando sen en forma parcial y ru(l.im~ntn.rin, camo 
es el caso, !)Or ejemplo, en la Convencion XII <le la -
Se~undE~ Conferencia de La Haya relativa nl estnbleci
m1ento ne una Corte Internnc1one.l c'!.e Pre sas, en la -
Convenci Ôn que insti tuyo lft Corte n.e Jus ticia Centro
arnericana en 1907, ~n los TrRtE~.doe relativos 13, Mino-
rie s an.o;)tf'ldos a. rai~ de la. pe.sa.dn Gue rra Mun<Ual, en 
el Rég-i men ~ e loe ;Man(IL,c~.tos de lR Soc ie!'i.an <le las Na-
clones, en la Juris~rudenc1a ~e los Tritunales Arbi-
trales Mixtos ,creadoe por 10~ Tr~tnc" os ~.e Paz, y en -
la Coneti tucion c".e la Orr:an1·z~n1 nn Internncional del 
Tra.bajo, 

Como se vé,,un Comité de Ex~ertos ne l~e
Nac1 one e Uni<". as tenn.ria abun!'! ante materinl en que in~ 
pirarse p::tra PJ..abora.r un proyecto eom·ïleto sobre esta 
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ouestion. Resulta.r!a tuera rt.e lUf!,'ar aqu! :r>retencler-· 
e.nt1oipa.rse a su trabR.J o haoienn.o un ~studio profun(! . .!_ 
zar.o ne la. Ms.terie. 1 nor J,.o que bastara apunta.r oomo -
norrnas ~enerales que seria conveniente tener ~reeen-
tee al rea,eot0 laEI Cl.oe s1f-'U1entee: 

1.- Que los Dereohos ~nternacionales t'tel -
Hombre 1c~l1can oor.relativame~te la existeno1a, de de
lïeres 1nternEl.c1ona.lee ~e aoc1on y ne a.hetenc1qn :por -
:r>Arte nel in~"~.ivi~.uo, En particular, conven~r1a ~:.re-
oouDaree ~e sano1onar el neber 1nternao1onal del hom~ 
hre cle abetenerse de tOI".a labor de 1no1 tac1on a la -
v1oleno1a ent~e los Eetados, para lo oual seria 1n~1~
peneahle que estoE~ se comprometiesen 1nternao1onalmen 
te a estahleoer en ~us respeotivas ler.1elao1ones na-
c1onale s lo que se h~ llamat'lo 1 la. 1nor1m1nao1.on c1.e la 
propaf5e.nc'\e. de r-uerra1 , &1J~1endo el eJemplo ne al~-
noe cqcU;::oe r.oenaleA a.ntP.riqres a ].a presente oonfla-
r,rno1on1 y t'I.e los que el ~~è ex~l!oito es e1 vi~ente 
en Pr.lon1a hasta la 1nvt\s1~n nà$1, ,ouyo art!oulo \13 
est~bleoe: "El que incite~ una,~~erra ne ~res1on-
e~ra oaet1~at'l.o con :9ena <!e pr1s1on haeta.,por o~no,., -
anos"~ La·1nc1taoion a la rruerra t'l.ebera ademas olasi
f1oaree en adelante entrè los 1deliota juris gen~1um1 , 
al lado de aquelloe delitas -la p1rater!a, el tratico 
~e esolavoa, la t~ata de mujeree, etc.- que se encuen• 
tran euJetoe al re~imen ~e la 1 un1verealidad nel de~e
cno de oaeti~ar•, loque im,lica, ~n la materia aqu~ 
t~atat'l.a. que ?IU'E} apl1oar ln eano1on reepeotiva a los 
1ntraotoree, sere oo~/etente oualquter Eeta~o e1n te~ 
ner en ouen~a ni le. extra:terri tor1al1c'!.ad eventual e.e 
la 1ntraccion, ni tampooo el Est~.o oontr~ el oual la 
prop~enna vaya ~ir1~1~a. 

2.- Que, oomo lo eXTesoia •rercer,a,-0ol)te
reno1a Interacerioana ~e Abo~a~oe en au Reaoluo16n ya 
antP.s alu~i~n, 1 91 orr.anizar l~ ~qu1naria y proc~~~ 
mientos 1nternao1onalae, en cueet11')11 (los .dest1nadoa a 
~arant1zar le. aplioP.oion ~-~ l,oe pr11)o1p1os p-en~rales · 
oontenidoe en la Deolarao1on) ~ebera teneree·eepeo1cl 
ou1f\aè!o en aÊI.J.va;~~rc'l.v el '!"l;rino1pio dé l,a 1ENalè!&d. ,.. 
Jur!1'.1ol'. de los Es-t~rl.ol'· y en preoave,rse contra lA oQw 
s1,il1~M -cle que el e.tstema que se eétablezaa pu~dà -
s~r desV~P.t'to _de suR nobles obJeot1vos e_a-peolttooa. para 
":O~~veohlirsele, pQr un Eét~o o grupo (\&· Ee~Moe, oon 
tirio.11~.at\ee e~oietee o -oontre.riaa al· Dere.cho tnterna
ci"'n·al •• • .1 
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Conviene, fin~lmente, hacer notP~ que el
Proyecto Mexicnno se ins~ira en las mismns ideae que 
ha. expresado el seiior Presidente Rooeev•'lt en su c'Us
curso l'tel 12 del act11n1, EÜ innicA.r que "al ir·ual que 
la :::œo:;ia. Coneti tuc! on rte los Estar.oe Un1f1:,oe, lf'l. Car
tn cl.e las Nnciones Un1r1.ns no c'tebe ser estnticn e in
flexible sino nebe adaptaree a ~ne con~iciqnee varia
bles nel pror:reso -soc~al, econolilico y poli ti co- <'I.e -
tQ<'l.o el munno 11 • De ahi que se hayn previsto en el a,;: 
t!culo l (~~1 Proyectp Mexicano que am1iflB <'l.eclarD.cio-
nes 11 deberan eer revisa(l.f'.s de tier:r:>o en tiemi)O con ob
Jeta re que correS 1"Jr"lnt'lan fl. las necesic~af.es y- nsnirn-
ciones è.e le. convi vencitt 1nterne.c1onal 11 • El heol:J.o rte 
que fip:uren en uq anexo nl Pac~n r..el Orr,anismo y no -
en el cuerpo re este, ~erm1t1rn hacerles sucesivrunen
te le.s modificaolnnes que vaya.n eienc'l.o inc'UEJpensahles 
sin necesidalt (I.e mo<"ifioEJ~ (l_icho Pncto. 

C.- El Cap!tulo I del ~royect~ de DumbA~
tnn Oak a oomtti tuye unn ex-p0sioi on, atinadamente de· 
sarrolla/!a, rte los oismop fines del Orr·(;.nism0 Intern_ê:. 
cionnl que fij;:'Ur~;m en el Proyeoto Mexice,no en foroa -
muy Cl')noiea. al 1nr1icar que aquél tent'lrla entre sus o!:_ 
Jet! vns e;L r,e 1•rer,-ular la convi vencia (l,e 1 os Eat·Ct.dos 
\"tentro <".e una paz permanente que r,arF..ntice lA. ser·ur1-
(l_ad colect1va y el 1:11eneetar genercl 11 • Sin embarl'·o,-, . , 
ese ca~);tulo, a peear ne se.r mucha mas extenso ,en su 
renaccion, resulta cl.e. menos A.mplia com:~rehens1on que 
las ~stiuulac1nnas ~el Proyect0 Maxicano, ya que este, 
ademas (l_e los fines 1nc'Ucl)c'i.oe, ,P.BiFna 81 oz•r··anisi-:10 el 
de 11 f~.c111 tar la npl1cnc1on pre.ctlca de tales normas 
(todRs las conten1ttas en las cioe Declaraciones <".e que 
se hFl. ven1c'l.o he.bla.n('o) •• , en el orrlen internac1ona1 11 • 

~,- El Proyecto è.e Dumblilrton Oaks no 1nclu
ye pre~1F1on rü(~UnR que corree~rmra o. lo expuesto en 
el artic~lo 2,del Proyecto Mexlcano para. conse~uir la 
aol1cac1on prnct1ca de las normae internacionales por 
los Estedos, en eus reepect1ve.s Ju:r;isdicciones nacio
nales, ln que constituye una nmision de pstente r.rav~ 
c'l.ad. 

, En efecto, ~ejando a un lado las d1scus1o-
nes teor1cas Ç.e las dtîs t:-r r-n~ es Es cuelas, monistn .Y -
n.uali~tD, del Dereqho, es evideryte que en la !~ens~ 
rnayor1a de lc;s rer.'imenee d.err.ocrA.ticos ël.e nuestrns c'l1as 
las pautaA ~ns1cas de la vida nacional c'l.e cada Esta
do se encuentrRn contenidas en eus Const1tuc1nnes res 
peotivas. No baeta, en consecuenc1a, para que lR~ -= 
normas del Derecho Interne.cional recibM apl1!Ziac1on 
en el terreno 1nter1or, oon deolarar la supremac!a de 

2 

105 



l06 
tAl Dereoho. Dichas normas, como se lee en una de -
las respuestas rormuladaè al ouestionario preparado -
por la Booiedan ne las Naq1ones 'con vista a la Confe
rencie pP..rP la Cod1fioac1on del Dereoho Internao1 onal, 
"no ligen s1no a los Est~doe coma tales. El Dereoho 
Internacional no f~rma automat1camente parte nel Der~ 
cho Nacional. En pr1ncip1o, pertenece a cada Esta.~o 
el ase~rar sobre su terr1tor1o y en la forma que le 
parezoa apropiada la or.eervanoia nel Derecho Interna
cional. La medi~a en la que deeee, con tal fin, --
transformar en Derecho nel pais las norma~ del pere-
cho Ihternacional depende de su apreoiacion y ~e su -

' , " re~imen • 

Est~ eituaciÔn, que es la que hasta ahora 
ha exietido, debe eer mo0.1ficnCl.a si se quiere que el 
Derecho de Gentes deJe de eer un conJunto ne normae 
abstracta.s cuya obecUenc;a queda 11brada al arbitrio 
de los Gobiernos. Despues de preciear los princ1pios 
funnamentales de los Derechos y Deberss Cl.e los Esta
~os y de los Derechoe y Deberee Internac1onales del -
hombre en dos Declat'-!tcioneA, y ,de que estos r.ocumen
tos~~ayan obten1do la aprobncion de todoe los Estndos, 
sera prec~eo proceder a lo que se ha llamado la "in-
oorporacion del Derecho Internac!onal~ en los derRchoe 
nac1 anales. 

, Para lograrlo, es 1mpreecind1ble, en primer 
termina, que toc'!. os los Eetac'l.os 1ncluyM en eue C9net.!_ 
~uc1onee o leyee fundamentales, dieyo~iciones analo-
~as .a las conten1dae en la Const~tucion de Mexico -
("Articula 133.~ Esta Conetituc16n las Léyee ~el Coa 
greso de la U:qion, que emanen o,e ella y toooe los Tr,! 
teil.oe que ""sten de acuerdo con lfl. miema celebra!'l.oe y 
que se celehren pnr el Presidente de la Republica •• -
con a,robl)c1Ôn n.el Benano, seran la Ley Suprema ete to 
da ln Union~··"); en la de los Eeterloe Unidoe ne Amé
r1ca ("Articula s.- Todoe los trata~oe oelebrPdoe 
o que se cele bren he.J o la autor1flaq èl.e los Eetaltoe U-. 
ni<".oA, ~seran la. ·ley euprema qel paie .•. "); en la a.e -
la ,Repul:llica Argent ina ( 11AI;t1culo .31.- Eet_a Conet1tu
c1on, las ley~s ne la Nao1on que en su coneecuencia -
se dioten por el Congreeo y los tratanos con las P.O-
tenoiae extranJeraB son la_ley ~uprema ~ela Nacion ••• •); 
en la ado~tada en Alemania a ra!z de la paeada guerra 
muhdial ( Art!culo 4.- Laa reglas del De~echo ~nterna
o1onal generalmente rec~nocidas, ~e oone1deraran re-
glas obligatoriae en Dereoho aleman•); en 1~ de la Re 
pu-blloa Eepaiiola, prqmulgada en 1931 ("Articula 7,-!1 
Estpdo espaiiol acatara las normas un1versales del De• 
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recho Internacional, 1ncorporandolas a su derecho po
s1tivo11), Y. en la c'le Austria, del primera de maya è.e 
1934 t"Articulo 8.- Las reglas de Derecho Internacio
nal Publico genèralmente reconocidas se consideran co 
mo formand:::> pP.rte ~.el Derecho Fec'l.ere.l 11 ). -

Pere lo enter1or no basta, ya que mientras 
la Comu.ni~.ad Internac1onal siga eetenn.o coneti tu:!da,
como seguramente lo este.ra en la p0Bt(4uerrt::., por Ests 
nos soberanoe, el De~echo Internacional no se convier 
te en nerecho interna sino dentro ne los limites en= 
qu~ éete UltimO Se preOCUP,e de re~lB.IrJent~.r la aolica
cion ne las normas <'le aquel. Eso fue lo que la Cgnf~ 
renc1a ~e Juriecon~ultos Amer1canos, reuni~a en Rio
de Janeiro en 1927, e~reeo en el ert:!culo 2 del pro
yec~o c'le convenc16n nlimèro 1, por ~lla adopt~.o, que 
esta redactado en los s1gu1entes terQinoea 11 El Dere-
cho Internae1onal poe1t1vo forma pa~te de la ~eg1ela
C1én de cada Estaè.o y, eon tal caracter, sera, en las 
mater1ae de su nom1n1o ~ de aquer~o eon las prescr1p
c1ones de la Const1tuc1on Pol1t1ca, apl1cado por las 
autoridades nac1onales•. · 

Es, pues, precisa, un~ vez ac'loptado el prin 
c1p1o beneral de la 1ncorporac1on al Derecho 1nterno, 
del ~erecho In~rnac1onal, proce~er a que eea 1noorp2 
rac1on ten~a etec~os pos1t1vos pon1endo de acuerdo la 
Const1tuc1on no solo con los pr1ng1p1os fundamentalee 
del Dereoho de Gentes, s1no tamb1en con todas aquellas 
reglas 1nternac1onales ~er1vadas ne loA m1eoos. A es
te respecta, el eJemplo mas provechoso y n1gno ne 1m1 
tarse se encuentra probablemente en la Con~t1tuo14n 
de lfl Repti'blicl". Espaiiola a la que antes se h1 zo al u-
ci~~ y que, trae de coneagr,ar, como ya se n1jo, en su 
ll.l."ticulo 7, .la 1ncorporac1on de las normas uni versa-
les del Dereoho Internac1on~l a su derecho pos1t~v~ 
se preocupa en d1vereos art1culos (6, 65 76, 77 y -~ 
78) de tormular reglas constltuoionales ~etalladas -
para dar c~pl1m1ento a aquellae normas, creando lo
que un autor ha'llamano con raz~ 'El Dereoho· Const1-
tuc1 onal de la iaz 1 • 

•st el art!culo 6 preeçrib§ la 1 renunc1a 
a la guerra oomo 1nstrun1P.nto de pol:!t1CA nao1onal 1 , 
adoptan~.o la term1nolo B!r. del 'l'ratad:o sobre Renunoia 
a la Guerra o Pacto Iellog~Br1and; el 65 e•tablece 
que, 1 tol'l.os loe Conven1os Internacionalee rat1t1oadoe 
por Espaiia e 1negr1tos en la Soo1Mad de ::&,as Nac1onee 
y q_ue ,tengan oaraoter d,e ley 1nternao1onal• ee oons1-
deraran ij&rte oonst1tut1va de la leg1elao1on espaftola, 
que habra ~e aoom~aree a lo que en aquelloe 1e d1epoa 
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ga •••. No pd!\,ra tUc taree ley alg~a en oon'trM.1ool·Ôn 
con d1choe·Conven1os, si no.hub1eran aldo prev1amente 
~enunc1ados. conto~e al proced1m1ento en ellos eeta
bleoido ••. "; el 76 reèuelve, entre otra~ co~as, que 
"los proyectoe de Convenio de la ~r.an1zao1on Interna 
cional del TrnbaJo seran somet1dos· a las Cor-t-es en ei 
plazo de un aiio, y, en caso <'I.e c1rounstP..ne1S:s exoepoi.Q. 
nales, ne d1eo1ooho rneses, a partir de la olausura de 
ls Confereno1a en que hD.yan s1do adoyJta~.oe. Una vez, 
aprobadoe por e~ Parla.mento, e~ President~ r.e la Rep~ 
bl1oa susoribira la rat1t1oao1on, que sera oomunioa
da, parP, eu reglstro, a la Sooi,tl'l.ad de lne Naoionee. 
Los demas Tratados y Convenios 1nternao1onalee rat1f1 
cados por Espafia'también deberân eer re~ietra~oe en
la Soc1edad de las Nao1ones, con arreglo al art!oulo 
18 <'!el Paoto de la Soo1edaè!., ~- los efeotos que ah! se 
prqvienen. Los Tratndoe y Convenloe secretas y .las 
olausulae secretas 0;e cualquier Trata~.o o Conv~n1o no 
oblibaran a ln Naoiol}"; el art!culC3 77 éetipula: "El, 
Pres1C1 ente de la Republioa no ~)O~ra firrnnr declara.c1on 
alr,una. r'l.e r-u erra si no en lne conc'U. o1 one e pre seri tns .. 
en- el Pa.cto de la Sociedad de lne Naciones, y s&l~ -
una vez agotados aquelloP ~eAioe ~etenslvos que.no -
ten~an caraoter bél~oo, y los prooeè!imientoe, .1ut'Uc1!!; 
les o r.e conc111ac1rm y arbitraje eetablecidos en los 
Conven1os 1nternac1onales n.e que Ee~a.fin fuere parte, 
re@:istra.dos en la S0c1edaèl. fl.e las Naciones. Cuan<'l.o la 

F.~ci~n estuviera ll~Rna a o~roe pa{ees por trataèos -
p~rt~culares ne oonc111ac1on y arbitraje, se apl1ca-
ran est0s en ton.(') lo que no contr~.cUgan los ·conven1os 
~;eneralee. Cumpli~.OEJ los anter; ores requ1s1 tos, el-
Presi~.ente ~.e la Reryublicn habra de estnr ~ut or1zaCI.o 
por una ley parr:; firmar la <'l.eclarac1oq f.e @:'Uerra 11 ; ~1 
·78 ti.iB''iOne: 11El Pree1~ente <'i.e la Repu'hlica no pœra
cursar el aviso ti e que Espana se retira ~e le. Soc;e~.arl. 
n.e las Nnciones sino anunci~nè!.olo con ln antelacion -
que exl~e ~1 pecto ~e eea Soe~e~ad, y ne~1ante 0rev1a 
autor1zac1on de las Cort~e, cone1r-na~a en una ley es
pec1al, votnda por oayor1a absoluta". 

No solo la Conet1tuc1on, e1no tamb1én aque
llas ramas d.el Derecho 1nterno que sea neceear1o, de
ber~n ser pue a tas en armonîa con las normas y rer~las , - , 
del Derecho Internacional. La Rer:.ubl1ca E:~panola rao 
igualmente a este respecte un ejemplo digno de im1tar 
se, al completar las disposiciones contenidas en los
artfculos 6 y 77 de la Const1tuc16n, mediante el ar
ticulo 129 del C6digo Penal del 27 de octubre de 1932, 
en el que se prescr1be: "Incurrirâ en la pena de re
clusi6n mayor el Presidente de la Rep~blica que, con 
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infracci6n del articule 77 de la Constituci6n, firma
re un Decrete: lo.- Declarando la guerra sin las con
diciones previstas en el Pacto de la Sociedad de las 
Naciones y sin agotar previamente los medios defensi
ves que no tengan caracter bêlic~y los procedimien
tos establecidos en los Convenios internacionales de 
que Espaffa fuere parte. 2o.- Declarando la guerra sin 
haborso autorizado por una ley. En la misma pena in
currir6.n los Ministres que refrenden ~1 decrete". 

Otro punto de particular importancia, so-
bro todo para quo las medidas de acci6n preventiva y 
de sanci6n que deba adoptar cl Organ+smo Internacio-
nal de la postguorre, puedan sor aplicadas en forma ~ 
podita, estriba en que, como lo indien el artfculo 2 
del Proyecto Mexicano, los Gobiernos sc obliguon a -
"adoptar a la mayor brevedad las mcdidas legislativas 
quo sean necesari~s", para que las disposicionos de -
la Constituci6n del Organisme puedan ser aplicadas -
sin necesidad do sometorlas nuevo.mente, en co.da co.so, 
a la aprobaci6n de los organismes parlamento.rios res
pectives. 

E.- El Cap!tulo III del Proyecto de Dumbar 
ton Oaks, al establecer que "todos los Estados aman-

tes de la paz debor1an tener la oportunidad de ser -
Miembros", se o.dhiere al sistema do integraci6n adop-
tado para la Sociedad de las Nacioncs, o sen, el de -
ingreso y retiro libres. 

Tal sistoma, como lo puso olaro.monte do re 
lieve la experioncio. de la Ligo., ofrece los mas serios 
peligros para quo la instituci6n que se organice pue
da alcanzar los fines que se persiguen. Asi parecen 
haberlo visto los autores de los planes doctrinales -
de mayor valor publicados a '11ltimas fe-chas. El "Plan 
Tècnico Americano-Canadionse", por ejemplo, indien en 
su proposici6n primera: "La Comunidn.d de los Estados 
deborio. ser organizo.da sobre una base universo.l. To
dos los Estados que existan o que puedan llego.r o. -
existir en el futuro, deber1o.n quedar incluidos en -
ella. . No deberia formularse estipulaci6n o.lguna wara 
la expulsi6n o el retiro de ningllil Estado". Y cl PJan 
Técnico Estadounidense", por su parte, on su Art!culo 
IV, p6.rrafos o. y b establece: "Lo. Constituci6n de la 
Orgo.nizo.ci6n Tnterno.cional General deberia estipulo.r 
quo 6sta dobor6. compronder on todo tiempo a todos los 
Estados que existo.n, y, por lo tanto, no deberia for
mularse estipulaci6n alguna para la oxpulsi6n o el re 
tiro de ningdn Estado.. Unn lista o.nexa a la Constit~ 
ci6n dober!a contenc~ los nombres de los Estados que 
existan en ese momento". 
2 
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Con objeto de ilustrar las rnzoncs que --

evidencinn ln nocesidad do la univorsalidad obligato
ria del Organisme intcrnacional que se establczca, -
baste traducir aqui algunos de los p~rrnfos mns salien 
tes del Comentnrio formulndo, para fundnmontur ln pro-
posici6n dt:l "Plan Técnico Americano-Canadiense" nrri 

ba trnnscrita, por el grupo de eminentes internncio--~ 
nalistns que lo redactnron, comentario que ofrece la 
ventnjn de reflejar el punto de vista comûn de todos 
sus au tores -cient.o cunrentn y cinco, oomo yn se di-
jo- al respecta: 

"Para quo la comunidnd de los Estados -se 
lee en dicho comentario- puodn proteger y haccr 
progresar los interèses de todos los pueblos y --
proscribir el uso do la fuerzn por parte de cual-
quier Estndo, y para que sus 6rganos ost6n capnci
tndos para funcionnr con autoridnd mundial, debe -
orgnniz6.rsele sobre una base unj.versnl. Todos los 
Esto.dos de la. Comunidnd de los Estndos, todos los 
Estndos a los que se nplico. el Derecho Interno.cio-. 
nal, doben quedo.r incluidos en ln Orgo.niznci6n. 

Pnro. quo la Organizac16n de la Comunidad -
de los Esto.dos seo. cfectiva, po.ra que tengn pors---
pectivns de pormo.nencia, debo esto.r en posibilidad 
do continuar sobre unn base universo.l. For lo to.n 
to, no deberin rormularso prev~si6n nlgunà ·para e! 
retiro de ningŒn Estndo y no deboria ser posible -
la expulsi6n de ningûn Estndo. 

"Una Orgo.niznci6n interno.cional que no seo. 
universal, que, nun cunndo incluyn a. muchos Estados, 
excluya a. otros, no s6lo seria. menas eficiente, si
no que ta.mbién tror ozc.mO. con gro.ves riesgos de de
safio y oposio16n. Si lnoluye ûn.l.camente Esto.dos 
de determinndo cnrdcter pol!tico o ideol6gico, ello 
fomentnr!a la formnci6n de un grupo rival y hostil. 
Unn un16n de Estndos democr6.ticos podrin verse en
frentndn o. uno. un16n de.Estndos ~o democrâticos; y 
ln historia reciente ha demostrndo que uno. un16n -
ile Estndos que i·picnsen lo mismo puede conducir a. -
ln forma.c16n de otrn un16n de Esto.dos que piensen 
lo contrario. 

"A trav6s de ln historia. de la Ligo., los -
esfuerzos de los Eatndos, desplego.dos por conducto 
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de la Sociedad de las Nnciones, fueron obstnculiz~ 
dos por ln necesidnd de haco~ ~a distinci6n ~ntre 
los Miembros y los no Miembros. Las nctividades -
de la Sociedad exigieron en muchos campos que se -
recurriera a ln cooperaci6n de Estados no Miembros, 
y rué neccsario çonvocar frecuentemente conferen-
cins diplomâticns con ose fin. Sin embargo y pro
grcsivamcnte, la distinci6n lleg6 a ser de menor -
importnncin, y cunndo en 1939 se proyect6 unn nue
va Comisi6n Central de Cuestiones Econ6micas y So
ciales, los Estndos Unidos instaron y ln Asamblen 
de la Sociodnd reconoci6, que deb1n permitirse a -
todos los Estados que participnrnn en los trabajos 
de ln Comisi6n .•. " 

2 

"La proposici6n (la n<unero 1 .formulndn en 
el Plan y yn antes reproducidn) s& ajusta al pree~ 
dente sentado par ln Uni6n de Repûblicns America-
nus, de las que no ha sida ni excluida ni expulsadn 
ninguna Republica Am~ricnna, y de la que ninguna -
ha intentcdo retirnrso. Se cpega n unn reciente d~ 
clnraci6n de~ Comité Juridico Interamericuno, en -
cl sentido de que "la Comunidnd Internncionnl ser6. 
orgnnizadn sobre ln base de ln cooporaci6n de to-
dos los Estndos" y que "ningûn Estndo podr6. perma
necor legitimament~ apnrtado de la futura Organiz~ 
ci6n int~rnacionnl". Roaliznr!a las clarns impli
caciones de la Carta dol Atl~tico, que subray~ el 
"disfrute por todos los Estados, grD.Ildes o Pcquefl.os, 
vencedores o vencidos" de las condicionos quo scan 
nccesnrias para su prqsperidad econ6mica, as1 camo 
la mâs amplin colaboraci6n "entre todas las Nncio
nes", en el t&rrono econ6mico; una paz con ln que -
pucdun beneficinrse "todas las Naciones", y el---
nbandono del .ompleo de la fuerza por "todns las Na 
clones del Munda". 

"Una Orgnnizac16n de la Comunidnd de los
Estados, sobre un!'. base universnl, soria competen
te para conocer de cualquier nsunta de intcrés pa
ra ln Comunidad de los Estados. Esta no quiere de 
cir que algunos problomas no tuviornn que sor trn~ 
tndos par arganismas cuyn esfera de acc16n .fuese -
ospecial y limitadn, y es clara que tales organis
mos podrian crearse dentro del marco de unn arg~ 
zaci6n universnl. Empara, si s6la fuesen fo~das 
nlgunas unionos especiales y limitadas, el mundo -
rotornnr!n nl escennrio de los cincuenta llll.as que 
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precedieron a 1919. Camo cuesti6n permanente, se 
requerir6. une. Orgc.nizc.ci6n general para tratar pro 
blemo.s que son algo mas que temporc.les, asf cano ~ 
para la coordinaci6n èe actividades especiales ... 

"Inicialmente, deberio. ser especifica.do. la. 
inclusi6n de los Estc.dos, mencion~ndose todas las 
entida.des existentes camo Estados a la saz6n. En 
lo sucesivo, ln inclusion de cualquier entidnd co
mo Estado en la Comunidad de los Estndos yn orgnni 
zadn, constitufrfo. su reconocimiento por todos los 
de:nas Esto.dos. 

"Si les condicioncs existantes en ciertos 
Estados al terminar la. guerre. condujesen n cuales
quiera restricciones respecta a su pc.rticipacion -
activa, debera penso.rse que la Organizacion queda
rio. quebrantudo. si talcs restricciones fuesen algo 
m6.s quo temporales, y dober6. proverse la supres:î_~n 
de las mismns lo mâs pronto posible. 

"Lo. Organizn.ci6n de la Comunidad de los Es 
tados sobre uno. base unlversal, no excluirfa el -
agruparniento de ciertos Estados para fines que no 
fuosen incompatibles con los de la Organizaci6n un1 
versc.l. Tnl agrupamiento de Estados pudi~ra basnE 
sc en lo. vecindo.d regiono.l,_en las relaciones his
toriens o en lntereses mutuos". 

Tomnndo on cuento. toda lo antes expuesto, 
el sisteron de integro.ci6n obligatoria estnblecido en 
el p6.rrnfo final del Art. 3 d,el }?royecto Mexico.no -con 
la excopci6n indicadc. en cl Art. 4 del mismo- parece 
respondor mejor que las estipulnciones respectivns -
del Proyecto de D~barton Oaks, tnnto a los principios 
de ln Carte. del Atlnntico, que cuento.n con ln adhe-
sion de todas las Naciones Unidns, coma o. ln tenden-
cio. do1n1·nant-e entre los lntornacionc.listo.s de nuestros 
dias y a las lecc1ones que pueden sacarse del func1o
nrum1ento de ln Sociedad de. las Nac1ones. 

No en vano se ha insistido con frecuencio. 
en que la. pD,z os indivisiblE:. Po.rn garo.ntiznr ln se
gurido.d colectivn cade. Estado -s~gûn los torminos e~ 
pleados 0n la "Recomendaci6n Prolirninar sobre Proble
mns de lo. Postgu.vrro.", aprobo.da en septiembre de 1942 
por el Comitû Juri.dico Interamericano- "dcber6. consi
derer que os-de su propio interés vital mcntener ln-
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ley y el orden internaclonales y que toda amenaza o -
todo acto de violencia contra cualquier Miembro de la 
Comunidad es una acci6n directa contra todos y cada -
uno de elles"~ TaJ. cosa solo podrâ conseguirse me--
diante el procedimiento de constituci6n universa~ pro 
puesto e:;.1'el Proyecto Mexicano. ·-

F.- De aceptarse que el Organismo interna
cional que se cree deber6. ser forzosarnente un1versalJ 
-y que, en consecuencia, estaran llarnados a integrar
lo todos los Estados, "grandes o pequenos", "vencedo
res o vencidos" seglin las palabras emplca.das en la -
Oartn del Atlantico, al referirse a la igualdad de a~ 
ceso al comercio y n las materias primas del Munda
serin convenientc que cl nombre del mismo no fuese cl 
de "ks Naciont.:s Unido.s", sino mâs bien otro distinto 1 

yo. sea el do "Uni6n Perma.rumte de Naclones" o alguno 
simil.'J.r. 

Por lo demts dcbe subrayarse que el titulo 
:;:ugcrido en el Proyec·~o J.1exicano, o.unque diforentc 
-por trato.rse du un orga.rüsmo tmivurs~l y permanente
del do "L'ls Nacioncs Unidc.s", contiene elcmentos gr~ 
mcticales que clo.r~ont~ lo vinculan con astas. 
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PROYECTO DE DUMBARTON OAKS 

Capitule IV 

CtJE...'qPOS PRINCIP ALES 

1. El Orgcnismo deboriu toner co~o 
cuerpos princiyo.les los siguientos: 

o.. Uno. Asambloo. General; 

b. Un Conscjo de Soguridnd; 

c. Un tribuno.l ~ntern~ciono.l de 
'justic!u.; y 

d. Unu Socroto.rio.. 

2. El Orgar..i smo dcber:!a toner las de_-:_ 
pcnduncio.s subsidiari~s que juzgure ne
ceso.rio.s. 
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6.- La U.P.N. real1zard nus prop6sitos 
median te tres 6rgn.nos fundan ente.les: la 
As.n.mbloo., ol Consojo y la Sccrotarfa Go
nvrE:.l. 

26.- Par~ los efuctos del artfculo -
precGdente, sc C.C'llE.œd'" la su bsistonci ~
du le. Corte; p,:;rm2.ch)ll rr; d::; J'.lsticio. In-
tornc~c:l oncl, e:. c•_oyo E,ltatllto àebvr6.n hu 
cer:::o ln..s moèj_fic.-:.r:~ ouos qœ 1:-:. As.::illl---=
bl0a ~stim~ nprcp:adcs pern el mojor 
d~sGmpeno du sus funciones. 

39.- Para el mojor· dosùr::poflo do su la 
bor tendiento a g~rantizcr y promovcr cl 
biencstar general, en tod:-10 c..que::..las ---
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cuestiones que interesen a:.la. comunidad
interna.ciona.l, la U.P.N. crenr~ o adapta 
râ todos los org~ismos nocesarios, los~ 
cuales quedar~n bajo su autoridad y en-
tre los que deberân existir con caracter 
permanente, los destinados especia.lmente 
a las siguientes materias: 

a) Protecci6n de los Derechos Interna 
ciona.les del Hombre; 

b) Desarrollo de la. econom:!a y del co 
mercie interna.cional; 

c) Fomente y coordinaci6n àe las co~ 
nicac1ones terrestres, mar:!timas y né--
reas; 

d) Mejoramiento de las condiciones de 
los trabaja.dores y abol~ci6n del desem-
pleo; 

e) Altimentaci6n y sa.lubrida.d; 

f) Agriculture.: 

g} problema.s financieros y de inver-
siones; 

h) Problemas demogr~ficos y migracio
nes; 

i) Coopera.ci6n intelcctual; 

f--' 
f--' 
V1 
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j) Protecci6n de la inf'~cia; 

k) Protecci6n de los pueblos en tu te-
la.; 

1) Trafico de mujcres. 

El conse jo pro pondra a. 1 n AsCJnblea -
las medidas neccsnrias para dar cumpli
miento a. lo dispuesto en cl presente ar
ticùlo. 

1-' 
1-' 
0'\ 
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C 0 M E N T A R I 0 

El anâlJ.sis comparado de los textos quo aca
ban de transcribirse permite hacer los siguientes co
mentarios: 

A.- 1 del 
oaks se 
1.- Que 

Se formula en seguida una breve exposici6n 
d·e las razones que hacen aconse jables di chas modifi
caciones: 

1.- Adici6n del "Consejo Economioo y Social". 

En la actual redacci6n del Proyecto de Dum
barton Oaks,. l'esul ta extra!1o encontrar en el cap:! tula 
IX una serie de disposiciones detalladas relativas a 
un "Consejo Econ6mico y Social" sin que exista en los 
cap:!tulos anteriores, y especialmente en el presente 
capitula IV, la menor referoncia al mism~Do a.hf: la 
conveniencia de que tal Conscjo quedo inclufdo entre 
los 6rganos principales de "Las Naciones Unidas", ya 
que bajo cualquier aspocto quo sc le considore àebe 
colocâ1•sele en el mismo plana que a los tres 6rganos 
fundrumontales de quo constaba la Sociedad de las Na
ciones, y que son los quo figurun en el Proyecto Me
xicano. En efecto, cl Consojo Econ6mico y Social, 
que constituye una encomiable innovaci6n respecta al 
sistema de la Liga, sera, en el terreno de su compe
tencia -econ6micq-social- el equivalente del "Con
sejo de Segurido.d", en el juridico-pol:!tico. Este se 
ocuparâ de organizar el meca.nismo necosario para con
seguir en ln pr6.ctica la "libera.ci6n del temor", en 
tanta que aquél, conforme a lo.s faculto.des de que se 
le inviste en el·capitulo IX estar6. enco.rgado de uno. 
lo.bor o.n6.logo. en lo que ato.î1e a la. 11 liberaci6n de la. 
necesidad". 

2.- Supres~6n del Tribunal Internnciono.l 
de Justicia en la enumeraci6n do los 6rganos princi
pales del Orgo.nismo. 
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La Corte Permanenta de Justicio. Internacio
nal, aunque v-Lnculadn con lo.. Sociodo..d de lns Nnciones, 
ostabn conside;ruda, tü igual quo ln Organizac:i6n In
ternncional del Trabajo, coma un "organismq autonome". 
Lc.s tend0ncia.s quo so han manifcsta.do entre los espe
cialista3 quo a ultimns fechas hnn venldo ostudiando 
lc..s reformas que convendria hacer al Estatuto de la 
Corto, pugna.n, en sentido diametrc.lmente opuesto al 
dol Proyecto de Dumbarton On.ks, por acentuo.r dicho. au
tonomie.. Es 6sto cl criteria que inspira las conclu
siones o.. que a.l respucto ha llegado el grupo de eminen
tes juristas quo constituyen el "Comit6 Informal Intor
a.liado sobre el future de la Corte Permanente de Justi
cia. Internaciona.l" (on el quo estful reprosentados los 
Gobiornos de los siguientos pa.ises: B~lgica., Ca.nc.d~, 
Chocooslova.quio., Francia, Gran Broto.Ua, Grecia, Holan
da, Luxemburgo, Noruega, Nuevo. Zelanda y Polonia), los 
cualos, en el Informe lmpreso en Londres en fobroro 
del a.no en curso y trru1smitido posteriormento para. su 
conside;rc.ci6n a todos los Gobiernos de las Nacioncs 
Unid~s y Asociadas, consa.gra.n intogramonte ül Capitu
la III de dicho estudio a la "Conexi6n entre la Corte 
y una Organiza.ci6n Intornaciona.l General". Se tradu
ce a continuaci6n el texto de este capitula, quo fun
damonto. el punto de vista. quo antes so ha expuosto, y 
quo so halla nsf roda.ctado: 

"12.- Po.rc. los fin.;;s do este informe, va
mas a. suponer qu~ después do lL guerra se croara al
gunn forma de Organizaci6n Interno.cional Gonoral, 
tal camo la quo prov6, por ejemplo, ol p~rrafo 4 
de ln Declara.ci6n de Moscu dol 30 de octubro de 
1943. No es nocesario que nos ongolfemos en tao
rias aceree. de cuâl vo.ya. a ser ln naturaleza de 
dicha Orga.nizaci6n; pero, seo. cua.l fuere, la cuos
ti6n do si la Corto dobe tener nlguna relaci6n con 
ella, y en tal case, c6mo se estableccria osa rela
ci6n, us uno de los puntos mûs importantes que exi
girn que sc llegue a una resoluci6n con respecta 
al parvenir de lo. Corte. 

11 13.- En lo. actualidad la. Corte Permo.-
' nente de JusticiD. Internaciono.l se halla estrecha-

mente vinculada con ln Sociedo.d de las Naciones. 
Fuô croa.da coma consecuencin del articula 14 del 
Pactq,que encarg6 al Consejo que presentara a los 
Miembros de la Sociedad de lo.s Naciones, un proyec
to pa.ra su esta.blocimionto. El propio o.rticulo 
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dispono quo lo. Corto pu0de or.li tir opiniones do ca
rée tor consultivo "sobre cualquior disputa o eues 
tian que le tuor~ turnedo. por el Conscjo c por lE 
AsD.r.lbleo". De ahi rcsult6 que lo. Corte solo pod:!e
dc.r opinionos consultivc. 0n los cesos on qu.::; le. 
cucstion le fuoro. cs:! somotidc. C..:nforme c su Es
totuto, los juoces de lo. CLrto son eloctos por le. 
Ascmbloo. y por el Consejo do le Sociodo.d do las No.
ciones. L-'S gv.stos dO' ln Corte son sufrc.gados por 
ln Sociodod de los Ncciones; su pr0supuosto for~c. 
porto dol de dichc Sociedo.d, y ostn sujoto c exa
men y nprobeci6n p0r les eutorido.dos finc.ncioro.s 
do olle, on su co.réctor de teles. Este. os uno. ro
lo.ci6n cuyo. ncturnlcze'puvdo cclificarse do orgé
nice, y lo. pril:1orc. preguntc quo surge es ln do si 
serin convoniontG une relo.ci6n do este indole con 
le. futurn Orgonizo.ci6n Intornecionol. 

"14.- A nuostrn juicio, dobo contostc.rso 
nogativru~entG le cnterior pr0gunte. Creo~os quo 
no puodo heber dudo. de que le Corte, on ol pesedo, 
he sufrido, hnsto. cierto punto, o. cnusn do su ro
lo.cion orgénice con lo Socieded do les Nocionos, 
rolnci6n quo, 16gicamonto o no, tuvo el resultndo 
de qu0 su prostigic dopondiorc., en ci orto grado, do 
le. vnric.blo suorto de ln S--ciodc.d de les Nccionos. 
A nc.yor abundrunionto, este. rclc.ci6n o:rgtfuica fué, 
sin dudn, o 1 mo ti vo, porcüüncn tc cunndo men vs, de 
ln ronunc i .,. do clgunos Estedos pero. sor Pertes on 
cl Estntuto. y dol hochJ do que otros cortc.ro.n sus 
rclocionos con lo. CJrtc, cl rotirsrso de le SJcie
do.d do lqs Naciones. 

11 15.- AUn més, pnrocc posiblc quo cucl
quiorn Orgo.nizo.ci6n Intornocional General, on sus 
primores oto.pns, soc. do ccr6ctor oxporimontc.l y que, 
posiblomontc, sutrc. modii'icc.ciones como rosultcdo 
do la oxperiencic.. 31n ombnrgo, os clc.rnmonto do 
soo.blo qu0 la C'".rto dosco.nso sobre une bose pormë 
n0nte y no sc hello oxpuoste o. sor nfoctado. por -
cualosquicr ccmbios que pudicrn sufrir ln Orgnni
ac.ciôn. 

11 16.- Otre considcrc.ci6n quo nos conduce 
o. idénticc. conclus16n, vs la do que to.l relr.ci6n 
orgénica entre lo. CJrto y un~ Orgo.n1zaci6n Intorna 
ciono.l General, no funcion~ eficozmcnto o. monos -
que los Micmbros do ambns institucionos soun entera 
mente, o cuo.ndo monos prncticnmontc, los mismos. -
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120 Este no succdi6 en ol coso do ln Corto Pur1:10nontc 
y do ln Sociodo.d clo lc.s . Neclono s, yc. quo ne t;:,d;)s 
los Estndos Po.rtos on ol Estntuto vrc.n Miombros dû 
lo. Sociodnd, ni tr.mp:.,co todos los Micmbros do ésta 
ore.n P.-rtos on 61 Estatuto, lo quo urig;i.n6 inconvo 
niontos considornblos en l.n pr6.ctico.. P'rcbeblcmon 
to so cunsidvro.rn "'ese[;,blo quo cl co.ré.ctor dû le ~
c...,rto sor. wüvorso.l, on cl sontido do quo sec. fc.
culto.tivv porc. todos lus Esto.dus llogc.r c. soi• Par
tes on ol Estc.tut.J, y por onde adquirir 81 clcrocho 
do porticiprr on los nctividcdos rolncioncGcs con 
le C)rto; porc no percee probcblo quo ésto soc cl 
coso, tl'c.tnndoso ùo le. future Orgonizecién Interne 
Ciùn~l, durr.nto sus primoros cfios cucndo monos. -

11 17.- ?or lo tonto, nusotros nconsojnmos 
que no dvbo cvntinur·l~ le rolt:.cién c:rgéri.ica quo he1 
cxistido ûntro le C~·rto Pormnnonto do Justicic. In
tornc.cioncl y 1<". S0ciùdo.d. Este no quioro docir, 
sin o1;1bc.rg;J, quo no dobo hc.bor ningunc rolocion, 
on lo c.bs.Jluto, ont1•v le. C :rtv y le Organizc.ci0n 
Intornecicnel. A nuostrc juicio, clobo c~nsiclorc.r
se c le Corto con-:.l perte dol oocc.nismo do quo clis
pene le Orgcnizo.ciun, lv quo percee compotiblo cun 
los proposicicnos quo hr.stn ohorc so hc.n presente
do c0n rolc.ci6n o. dichc Orgo.nizcci6n, les quo, hes 
tc dondo nos::.·tros scboE1os, ticndon tod~s elles c. -
provor le. oxistoncic do une. C.rtc Intornccioncl CG 
r:1c' pe.rto do su noco.nismu. Uno vez croo.<!c.. lo. Corto, 
le serin i'v.cul tc. ti vu o le Orgcnizc.ci6n Intorna.cio
nal hncor do olle. cl use que juzgo.ro c0nvoniontc; 
por o jonplo .• podric. disp"'·nor on su propic. C0nsti tu 
cion le.s c,;ndicion..::Js bc.j-:... le.s cuelas sus :tr.liolJbros-
osta.rin oblienclos c p~osontc.r controvorsios do cc 
rt.ctor justiciable e. le. C~1rto, y p,Jdria., on le. ois 
r.1c. foron, proscribir cuc.losquior nodidns quo c'-:ns};' 
dorure c_;r.lu proccduntos pr.rc. c.sogurnr cl cumplir.ùon 
tv ofoctiv~ do lus fnl~~s do ln c~rto ••• 

11 18.- Es, pc:r supu~st.:.·., oscncic.l quo no se 
por judiquo de r.1odv o.lgunu ln indcpondoncic. do los 
ju.ocos clo le. C,)rto, pcœ cuclquior rolo.ci~n axis ton 
to entre 6sto y le. Orgcnizcci~'n Intornc.cionc.l Gvn~ 
rc.l. Porv no pc.rocù quo sc hc.yc considoredo nunca 
quo le indopcnùùncio do les juecos do ln C.rto P-::r 
r.1cnonto do Justicic. Intornc.cioncl ( como co sc dis tin 
tn dol prcstigic.' de le. pro pic. C . rte, en lo gonoro.l) 
hcya sid.; cfoctc.Gc. por su rolc.ci~n orgé.nicc. con le 
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Sociedcd de las Naciones, y no tonemos motive nlgu
no pern suponer quo el vinculo mucho menos estrocho 
con le Organizaci6n Internncionel, que nosotros e
consejamos, pudiese tener tel efecto ••• 

11 20.- Qu1z6. suceda, con el transcurso del 
tiempo, que la oxperiencio domuestre la conveniencin 
de une releci6n mas estrechc entre la Corte y le Or 
ganizoc16n Internocional General; pero osto depen-
dorio del curso que tomorun los ncontecimiontos y 
do ln forma que eventuclmonte asumiern la Organizc 
ci6n. El hecho de quo, on un principio, dichn re~ 
lnc16n hubierc sido del tipo que nosotros cconseja 
mos, no habria de impodir el estnblocimionto, mas
tarde, do ln vinculcci6n m~s estrecho quo lns Ne
ciones pudioron considorur procodonto en une focha 
posterior". 

Les objociones expuostas en el tcxto dol Cc 
p1tulo III del Informe del Comité ~ormal Intornliado, 
que ocabo do tronscribirso, guordan todns integrumente 
su volor parc un Organisme internacionol como el proyo~ 
tndo on Dumbnrton Ocks, de ingroso y rotiro libres, c 
semoJf.l.nza de la Scciedcd de los Nncionos.. Pero eun on 
ol cnao de un Orgcnismo do integraci6n universel obli 
gctoric, como el proconizcdo on cl Proyocto Moxicnno"';" 
se juzga convoniente quo le Corto Permanente de Justi
cia Internncionel no quedc incluidn entre-los 6rgcnos 
dol future Organisme Internncioncl General, sino que 
goce de emplie autonomie, _nun cuondo, desdo luogc, 
deberan existir detorminc.des rolociones entre ln Cvr
te y el Orgnnismo, come nqu6llc.s o quo sc refioro cl 
Art. 17 del Informe arribc reproducido- yc que, como 
instituci6n juridico quo os, le Corte debern mantener, 
en ol mAs alto grado posible, le independcncie on 01 
ejercicio do sus funcionos de ln quo dependora princi 
palmonto su prestigio y nutoridcd moral, por lo cucl
ganar6. mucha vi6ndoso libre do cunlosquiero roporcusio 
nes, directes o indirectes, de los contingencios a quo 
est6.oxpuosto un organisme prodominantemente pol!tico, 
como forzosamonto sera cl Or~nnismo Intornocioncl Ge
neral quo llogue o croorse. 

B.- Rospocto ol ort!culo 2 del capitule dol 
Proyecto de Dumborton Ooks quo so vione comentondo, pc.
rocc preferiblc le rcdacci6n dol articula 39 dol Pro
yocto Mexicono, yc quo tiene lo vontajo de especificor 
clnramento todns los cuostiones oscncinlos de coraetor 
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hum~tcrio, econ6mico y social sobre los cunlos hny 
conscntimionto unrulimc on el sontido de quo soré pro
ciao ocupo.rse de elles en lo future, modio.nto orgnnis 
mos ospecio.lizcdos. Por lo dcmas, pern todcs osas -
cuestiones, con cxcopci6n do ln Protocci6n Intcrnncio 
nol de los Deroches dol Hombre, existicn yn orgcnismos 
m6.s o menos id6ncos y dosnrrollo.dos on le S,·ciodnd de 
les Nncioncs. Bcsto.r6, on consocuonci6, hacor en allos 
les ndapto.cionos y porfoccionomiontos quo lc.s circuns
tancio.s cxijo.n. Por lo quo sc rofioro ~1 nuevo Orga
nisme que hc.brio. quv creer, o son ol dostinado n gn
rcntizo.r intcrno.cionnlmonto la protocci6n do los dore 
chos humenos a quo cmtos so he o.ludido, podricn oncon 
trarso, como bosc do discusi6n, sugestionos dignes do 
sor nprovochc.dcs on la Tercera P~:.rto dol Cucrto Infor
me de ln C.:..misi6n parc cl Estudio do le Orgo.nizaci6n 
do ln Paz, prcsidido. por cl doctor Shotwell, le cuo.l, 
coma yc. o.ntos sc ho. diclic on cl Comontc.x-io x-olotivo 
a los tx-cs capitules v~torioros del Proyocto do ~1bo.r 
ton Oru{s, esté intogrnmonte conso.gx-o.dc n este tcmo., b~ 
jo el t:!tulo do "La Sc.J.vc.gucrdin Intorn5>ciono.l de los 
Deroches Humcnos", y on ln que sc propono, por unu, 
perte, cl ostablecimiento de une. "Comision Permanente 
da lo.s Nc.ciones Unidcs sobre Deroches HUI!lrulus", y por 
lo. otro., ln orgo.nizcci6n, en cade uno de los Estados, 
do Comités Nnciono.los correspcndientos a dichc Comi
si6n. Este, conforme o.hi se recomiondo., "sor:!o. un 
cucrpo ensi o.ut6nomo formcdo por expertes, no s6lo j~ 
risto.s, sino tumbion otro.s porsono.s do exporioncic. on 
csuntos public os. Estarie invostidc de fo.culto.dos do 
investigo.ci6n y de recomondcci6n. Su funci6n sorio. el 
descx-rollo cont:!nuo do st~do.rds do deroches humanos 
y le o.dopci6n do métodos porc su sL".lvaguo.rdio. ofocti
vc.!'. En cucnto c los Comités Nacionc.les tondr:!cn por 
funciones, entre otrns, 11 ol ostnblociiniento de proco
dimiontos logo.los mas adccucdos, s1empl'C quo SC noce
si taso, po.ra le sol vngum•dic. do los dcrechos go.ro.nti
zcdos constitucionnlmentc", yc. que, o. poser del pcpol 
~uo descmpofio le. Comisién Permanente Intornnciono.l, 
'lo. garant:!Q do los deroches humo.nos dobo necosario
mente seguir siendo une cuosti6n osencio.lmonto nacio
nal y locnl". 

No ost~ por dcm6s insistir, do.dn la importa.!! 
cia que ollo tione poro. los Estcdos poquonos, on le c~ 
soluto. nocosido.d do quo, cl orgonizo.r le mc.quincrin in 
tornc1cional de quo se vieno hablc.ndo, "deborn tonorso
espocic.l cuidcdo on salvogunrdo.r ol pr1ncipio do la i
gualdcd jur:!dica do los Esto.dos y on procnvorso contre. 

2 
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le posibilidnd do quo ol sistomc quo so vstcblozce puo 
de sor desvicdo do sus nobles objotivos ospocificos pn 
re. cprcvochnrsolo por un Est!lùc lJ grupu do Estados, c:Jn 
finclidcdos egcistcs ,) contrnrics cü Dorcch,~ Intornn
cionrü ••• " (Tcrcorc Cc:nforoncin Intornmoricc,xw do A
bogndL.s). 

Finclmonto, do ndoptnrso ln rodncci~n del 
Prc·yocto Moxicnno, hnbrin quo mc.:difico.r 01 ultimo p.1-
rro.f~) dol nrticulo 39 on cuostio:'·n, yr. que, tomc...."'ld..., 
on cuontn ln c.tinedc innovo.cion introducidc. on ol Pr•=> 
irocto de Dl.lLlbnrtvn Oeks cl f?rc.pc.nor le cronci~n do un 
Consojv Econ~.nico y S..:cic.l -quo tondric n su c2.rgc, 

sog'lin se ostipuln on cl Cnpitulu IX, "le scluci6n do 
problomns de cnr6.ctor oc:.:nérûco y social y do ctrcs 
problonms hutlcni to.rios intornnci.._·nc.los, y promovor el 
'Y>Ospoto r. lus dorcchc..s hu.r:1cnos y c. lns libortc.dos fun
dc.mcntc.los"~ corr0sp:mdoric c dicho C .nsojo (y on 
consocuencin so crunbicric. en cl pérrc.fo de ~uo sc vi~ 
ne hcblc.ndù ln pc.lo.brc 11 C .)nso j.,." por le. do ' Conso j v 
Econr$nùcu y S'Jci1:ù") cl prcpc-ncr c. le, Asnnblcs "les 
r.1odidns nccosc.ric.s pm•.s dc.r CUJ."llplinùonto c. lv dispuos 
to on ol prc.:sonto c.rt!cul:/' sogUn lo sue,oridc1 on ol -
Proyoctc Mcxiccnu. 

2 -37-

123 



PROYECTO DE DUMBARTON OAKS 

Cap1tulo V 

LA ASAMBLEA GEl'ŒRAL 

Apartado P.: COMPOSICION 

Todos los miembros del Organisme de
berian ser ~iembros de la Asamblos Ge
ners.l ,..Y d.eberian tener el nmnero de re
presentantes que prescriba el Estatuto 
del Organisrn.o • 

.Apartado B: FUNCIONES Y AUTORIDAD 

1. La ~snmblea General deberia te
nor derecho a considorar los princi
pios generales de cooperaci6n para la 
conservaci6n de la paz y la seguridad 
internacionales, inclusive los prihci
pios que rijan el desarme y regulen 
los a.rmamentos; a discutir tod.as le. 
cuestiones rélativas a la consorvaci6n 
de ln paz y la seguridad internaciona
les que traigen a su consideraci6n 
cunlquier miembro o miembros del Orga
nisme o el Consejo de Seguridnd; y a 
hacer recomendnciones con respecte a 
cualquiera de dichos principios o cues
tione3. Cunlquier cuesti6n sobre la 
c~a.l sea necesario tomnr acci6n, la de
beria referir la Asamblea General al 
Consejo de Seguridad ya sea antes de 
discutirla. o después de hacerlo. Ln 

2 

PROYECTO MEXICANO 

7.- La Asamblea se compone de tres~~
legados, cuando wâs, de cada uno de lo~ 
Miembros de la U.P.N., los que no dispo
nen sino de un voto. 

21.- Tanto la Asamblea como el Conse
jo tienen competencia sobre tcdos los 
problcmas que afecten o puedan afectar 
la indepcndencia politien y la integri
dad territori~l de todas las Naciones, 
la segurid~d colectiva o el bienoster ge
neral do los .Miembros do la U.P.N. 

23.- No obstante lo indicado en el ar
ticula antericr (el nmnero 22, roproduci
d.o m.1.s adelante, al tratar del Apartado 
B del Capitulo VI del Proyecto de Dumbar
ton Oaks), la Asarnblea, a solicitud de 
la mitad rnâs uno de los Miombros de le 
U. P. N., exc.minv.ra cualquier resoluci6n
aprobada por el Consejo, la quo tendra 
dofinitivnmente fuerza obligatoria si. 
la aprueban las tres cuartas partes de 
las Delegaciones presentes en la Asam-
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Asrumblen General no deberlo. hncer, a 
iniciativn propia, recomendaciones so
bre muterir- ~lguna relativu a lu con
servaci6n de ln paz y lu seguridud in
ternacionnles en que el Consejo de Se
guridnd estuviere interviniendo. 

2. La Asamblen General deberln te
nor autorièo.d paru admitir nuevos miem
bros al Orfnnismo a recoTiendaci6n del 
Consejo de Seguridud. 

3. Lu fsrumbleu General deberlo. te
ner autorido.d po.ro., a recsmendc.ciôn 
del Consejc de Seguridad, suspender 
del ejercicio de cuo.lesquiero. derochas 
o privilegias inherentes a su condici6n 
de miembrc.s del Orgnnismo, o. cualquie
ra de 6stos contra quien el Consejo de 
Seguridad baya tenido que tomo.r o.cci6n 
preventiva o compulsivu. El ejercicio 
de los derechos y privilegias de esn
manera suspendido podr~ restablecerse
mediante decisi6n del Consejo de Segu
rido.d. La Asrumbleo. General deberlu te
ner uut0ridad para expulsar del Orga
nisme, a recomenduci6n del Consejo de
Seguridad, a cualquier miembro del Or
ganisme que infrinja de mc.nera persisten
te los principios estipulad.os en el Esta
tuto. 

2 

bleu, y siempre que, dentro de esas 
tres cuurto.s partes, figuren los votas 
de todos los Miembrc.>s dol Conse jo. 

24.- La Asamblea pod.r6. examinur igual
mentc las cuostiones a que sc refiere el 
articula 21 siempre que as1 lo solicit~ 
la mito.d mas uno de los Miembros de la 
U.P.N. y sus resolucicnes ser!S.n obligam
rins para todos los Miembr0s de la mis
mn, cuo.nd.o sean o.pr.·,bo.das pcr las tres 
cuo.rtus pertes de las Delog~ciones pre
sentes y que dentro do osas tres cuur
to.s partes figuren tod('S los Delegc.dos 
o.l Consejo. En cuso contrario yu sen 
que ln resoluci6n ne h~y~ sido'o.probudo. 
por las tres cuo.rtas partes de les Dole
gc.ciones presentes en ln Asmnblea o que 
dentrc de osas tres cu~rtos partes ne 
figuren los votos de todos los Dclegn
dos al Consejo, la Asamblea y el Conse
jo nombrar6.n unn Gomisi6n pnritnria n 
fin de que resuolva mediante el voto de 
lus tres cuo.rtas partes de sus Miembrc:s, 
las medidns que debo.n adoptnrse. 

30.- En cnso de que un Estado, sin 
recurrir o. la guerra o a medidas susce~ 
tibles de acurrenr la guerra no ncnte 
una decisi6n del Consejc o de ln Asam
bleu, o un fnllo arbitral c unn senten
ciu judiciul, el Consejo o ln Asc.mblea 
d.ictnrd lus medidas necesarias para que 
se dé cumplimiento n la~ estipulnciones 
contenidas en el presente Pacto. 
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4. La Asalliblea General deber!a ele
gir lo~ miembros no permanentes del Con
sejo de Seguridad y los miembros del 
Consejo Econ~mico y Social que· se esta
blace en el Cap!truo IX. La Asamblea 
General deber!a tener autoridad para 
elegir, a recomenqaci~n del Consejo de 
Seguridad, al Secretario General del Or
ganisme; y con respecte a la elecci~n 
de los jueces del tribunal internacional 
de ju~ticia, deber!a desempeffar las·fun
ciones que le confirieren los estatutos 
de dicho tribunal. 

5.- La Asamblea General deber!a pro
rratear los gastos entre los mi.embros del 
Organisme y deber!a te11er autoridad para 
aprobar los presupuestos del Organisme. 

6. La Asamblea General deber!a ini
ciar estudios y hacer recomehdaciones para 
promover la cooperaci~n intèrnacional en 
materias pol!ticas, econ~micas y sociales, 
7 para ajustar situaciones que pudieran 
perjudicar el bienestar general. 

a 

36.- La Asamblea recomendarâ a los 
Miembros la revi$l6n de aq..tellos tJ:>atados 
o compromises inte~nacionales que re
sulten inaplicables o que puedan poner 
en peligro el orden internacional o la 
paz entre las naciones. En el oaso de 
que los Miembros interesados, o alguno 
de ellos, no den cumplimiento a la 
recomendaci6n de la Asamblea, ~sta 
resolveri sobre las medidas que deban 
adoptarse. 

12.- Los Delegados semipermanentes 
representan a los Estados cuya responsa
bilidad pa;ra el rnantenimiento de la paz 
es mis considerable dentro de la comuni
dad internacional. Corresponde a la 
Asamblea rijar, cada ocho ~os, cuiles 
son estos Estados. 

17.- El Secretario Gen~,al ser~ clcc
to por la Asamblea a proposici~n de la 
mayor!a de los Miembros del Consejo •..• 

10.- Los gastes de la U.P.N. se re
partir~ entre los Miembros de la misma 
en la proporci~n que determine la Asam
blea. 



7. La AsŒmblca General deber!a hacer 
recomendacioncs para coordinar lus pol!
ticas do entid.s.d6s de C(mictel' ccon<5r:lico 
y social, y -de otro.s entid.:.dos internc.cio-· 
- , · 0spccio.lizudcs que estublecieran re
i(Wviones con el Orgo.nismo do conrormidud 
con acu0rdos entre dichas entidadcs y el 
Orgunismo. 

8. Lo. Asumblou General dober!u reel
bir y considorm• inrormcs o.nua.les y es
pecialcs del Consejo de Seguridad c iurormes 
de otras dependencio.s del Organisme. 
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19. Los Dologudos al Consejo y a 
la Asanmlea gozu1, en el ejercicio de 
sus ~~cionos, de privilegias o i~~unida
dcs diplûr.t6:ticus, pri vilct;ios e irununi
dados quo so hace~ extensives a las ac
tividades y cdiricios de la U.P.N! 



Apa.rtcdo. C: VOTACION 

1. Cll.Clo mieobro del Orga.nisoo deber{a. 
tenor un vote en la. As~blea. General. 

2. Lt:.s docisionos importantes de lc.
Ascobloa. GenGra.l, inclusive les roc~nend~ 
ciones c~n respecte a la. cons0rvacion de 
le p~z y lû seeuridnè intorna.cionnles; 
la elcccion de miernbros del Consejo de 
SeeuridadJ 1~ eleccién do oiembros del 
Consojo Econéoico y aocicl; la. a.~-, , 
sien de miontros, la suspension del e-
jerc.icio de los è.erochos y privi+eGios 
inherentes a. les mienbros, y la. ex~ul
si6n de rnienèros; y la.s cuosticnos de 
presu~)Uesto, se debor{o.n toner ~)Or un~. 
na.yorla. do vetos do ùgs toreeras partes 
de les miem::œos ·:)re sentes que v:oton. 
Ên las dern~s cuo;tiones, inclusive la. 
detcrmina.cion de ca.tegorfas a.dicionclcs 
do cuestiones a. dccièirse ~or une. oa.
yor{c de dos toreeras ~r~tes de votas, 
la.s. dccisionüs do lr-. Asv.nblcc Gcnürcl 
so. dcbor{nn tot1o.r ;.or si:mple ma.yor{c. de 
votas. 

Apa.rt:::.à.o D: ?ROCEDHUENTO 

2 -42-

7.- Le. Asn.r.;.blcc.. se cor:none de tres , . 
Delocados, cu~:ndo r.ms, do co.:..lc. une de 
lc•s r.lionbros do le. u~:r.· .N., lns quo no 
dü;p::mcn sillo d.o · un vote. 

9.- Le. Asnr.1blco. udopto.rn sus dcci-
" sicnos ~::,,)r le.. ua.yorHt cle lG.s, tros c'u::r-

tas )D.rt0s de los v~tos de las Dcloco.
cicncs ~1re sentes. 



1. La Asamblea General doborfa cole 
brar sesioncs regulares todos los anos, -
y sosionos ospociales cu~~do la situc
cid'n lo. oxi~;;iera. 

2. Lo. .. ;.sll.tlblec. Genercl deberfc. 00'='.2 
to.r sus propio.s reglas de procedimien-
to y elegir un Presidente JCrc c~lc. , , 
se sion. 

3· Ln As~bloa General deborfo. tc
nor cutoridad para esto.blccer los cuer 
pos y cntidades quo juzcc.rc ncccsv~ios 
para el desom~cfio ùe sus funciones. 
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8.- La Asaobloo. sc rcune on sosion or 
dinario. una vez al afio on la socle de la 
U.?.N. Y, en sosicn0s oxtro.ordino.ric.s o. 
1 ' , as que son convoco.uo. por el Sccreto.rio 
General 0 a s0licitud del Conseic o do 
1 . t , , ., " , 

o. r.u cu na.s uno llo los 1•1ioGbr0s de la 
u.?.a. 
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COMENTARIO 

El analisis comparado de los textes que acaban 
de transcribi~se permite hacer los siguientes comentarios: 

A.- El Apartado A de este Cap!tulo del Pr9yecto 
de Dumbarton Oaks, relative a la composicién de la Asamblea 
General del Organisme, coincide con el art!culo 7 del P~o
yecto Mexicano, con la sola diferencia de que aquél deja la 
determinacién del nUmero de Delegados que cada fra!s deba 
tener on la Asamblea al "Estatuto del Organisme', en tante 
que el Proyecto Mexicano sigue el procodimiento marcado en 
el Pacte de la Sociedad de las Naciones, al fijar, camo 
maxima, tres Delegados para cada un~ de los Estados Miembros. 

B.- El Apartado B es seguramente de los que mas se 
frrestan a fundadas cr!ticas. En efecto, de acuerdo con las 
'funciones y autoridad" o.h! asignc.das a la Asumblea General, 
ésta ni siquiera podr!a controla.r su propia integrecion, ya 
que, al contrario de lo que suced!a- on la Socieda.d de las 
Naciones (on la que, conforme a 10 dispuesto en el p~rrafo 2 
del art!culo 1, la. Asamblea era soberana para. decidir, mediante 
vota de las dos terceras partes de sus Miembros, respecte 
a la admision de un Estado on la Liga), solo tendr!a 
autoridad para a.dmitir nuovos 1-'Iiembros al Organisme "a 
recomenda.cion del Consejo de Soguridad", segun lo estipu-
lado on el artlculo 2 del Apartado B que se viene comenta.ndo. 
No dispondr!a. de poder de decision sine para cl nombr~-
niientu do los Hiembros no perm::mentes del Consejo de 
Seguridad, los Micmbros del Consoje Econémico y Social r, el Secretario General, c.s! como para o~ulsa.r o suspender 
'a recomenda.cién del Consejo do Seguridad' a alguno de los 

Esta.dos Miombros y para aprobar el presupuesto del Orga
nisme. Para cualquiora. otr~ claso de docisiones, la 
Asamblea es dol todo i~otente r, se ve roducida. unica
mente a "considerar", 11discutir' y "hacer rocomendacionos". 
No solo, sino que llogc. a ostipularso exprcsa.monte que 
"cua.lquierc. cuostion sobre la cual sea n<::cesario toma.r 
a.ccién, le dober!a roferir la Asambloa General al Consojo 
de Sogurida.d, ya son antes de discutirla. o dospués do 
hacorlo". Como, adcmas, "lll Asa.mblca. Genora.l no deber!a 
ha.cor, a inicia.tiva. propia., rccomendacionos sobre materia. 
alguna rolativa c. le consorva.cion de la paz y la 
segu~idad interna.ciona.los on'que cl Consojo de Soguri-
do.d estuviorD. intcl"Vinicndo"; y como, por otra pc.rto, 
conforme se dispone on cl art!culo 1 dol Apartado D dol 
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Cap!tulo VI, 11 el Consejo de Seguridad deber!a organizarse 
de oanera que pudiera funcionar sin interrupciÔn 11 , loque 
lo pone en aptitud de intervenir inmediatauente en eual
quier asunto que pueda presentarse, se llega, en conclusion, 
a estar en presencie. de una Asamblea General, que aun para 
esa. oisiôn secundaria de 11discutir" y "ha.cer recooenda.ciones" 
que par.E:lc!a esta.rle reserva.da, encontrarâ r.1uy Qocas cues
tiones que no le sean vedadas por la estipulacion que arriba 
se ha transcrite. Por ultioo, se da el caso ùe que una 
decision tor .. ada por la Asawblea, 11 a recor.1endacion del Cense
Jo de Seguridaà. 11 para suspender del ejercicio de sus derech:m 
a un J.viieL~bro ê,el ,organisuo, puede s~œ posterioruente anulada 
11 ;.;e,~lante C:.ecision del Consejo de Seguridad" sin que sea 
necesario consultur al respecte a la AsruJblea General. 

El Proyecto de Du1:1barton Oaks discrepa abiertru:~ente 
en esta ..• ateria, de los Rrocedll.llentos establecidos Qara los 
cuatro Organis;.,os de caracter uun<lial de cuya creaciÔn se 
han ocupado, .:Lurante la guerra, las Naciones Unidas: la 

11 UNRRA 11 11 .MLr •• inistraciÔn LLe las Naciones Unidas para el So-
corro y la Rehabilita.c1Ôn 11 , ya actualüente en funciones : 
e:t. 11 Fonùo Monetario Int E::rnacional 11 , el. 11 Banco Internacional 
de Reconstruccion y li'o1.1ento 11 y el 11 0rganisr.1o de: las Naciones 
Unidas sobre Ali~entacion y Agr1cultura 11 , instituciones 
estas tres dltiuas, cuyas constituciones han sida ya sus
critas por todas las Nacio~es Unidas y Asociadas, aun cuan
do no se establezcan todavia. 

En efecto, el Convt:,nio firwado en Washington el 9 
de novieobre de 1943 por el que se eE~tablecio la 11UNRRA 11 , 
estipula en lo que atane a las funcion~s y autoridad del 
11 Consejo 11 de la m1sr.1a (que equivale a la "Asamblea General 11 

del Org':l.nisoo previsto en el Proyecto de Dumbarton~oa!~n) y 
del " C01:1ité Central 11 de d.icho Consejo (que corresponde al 
11 Consejo de Segur1dad 11 cl.e que aqu! se viene tratando) lo 
que sigue: 

11 Cada Goblerno Mier.1bro noubrara un representante 
y tantos suplentes como sean necesarios, al ConseJo de la 
.Aduinistraclon de las Naciones Unidas pa.ra el Socorro y la 
RehabilitaciÔn, que sera ~1 cuerpo directive de la Adminis
tracion •. ,u 

11 ••• En los per!odos €n que el Consejo no se en
cuentre reunido, el Collli té Central, cuando sea necesar1o, 
toüara decisiones en asuntos de elaorgencia. Todas estas , t , decisiones constara.n en las ac as d.el Coüli te Central, las 
cuales se comunicaran prontBL1ente a cada Gobierno M1embro. 
El ConseJo podra reconsiderar dichas decisiones en cual
quier sesiÔn ordinaria o en cualquier sesion extraordina:· 
ria ••• " 
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132 
"Los M1embroe (del ,Comite' de Abasteoimientos) serail 

nombrados por el Consejo, y este podra autorizar al Comit~ 
Central a haoer nombramientos de emergeno1a en los perfodoa 
en que ~l Consejo no se enouent;e reun1do, ,Y diohos nombra
mientos subs1st1rân haeta la proxima rt3un1on del Consejo •.• ". 

, , 
"El Consejo podra auto~1zar al Comite Central a 

haoer estos nombramient~s (los de Miembros del Comité 
del Coneejo para Europa y del C~ité del Consejo para el 
Extrema Oriente) en oasos de emerge~oia, en los pe~!odos 
en que el Conaejo no se enouentre reunido; y diohoe 
nombramiento~ subsistirân hasta la proxima reunion del Con
sejo •• ," 

(Art!oulo III, pârrafos l, 3, 4 y 5). 

El 11 Conven1o sobre un Fon do Monete.rio Int e.rnao ional" , 
aprobade por la Confereno1a l.fonetar1a y F1nano1era de las 
Nac1ones Unidae oelebrada en Bretton Woods, en Julio Ûltimo, 
estableoe, por lo que se refiere a la organ1zao16n y 
gob1ernQ de d1oha Inst1tuo16n: 

11 El Fondo ten-dra uns. Junte. de Gobernadorea 
( equivalente a le. 11 Ase.mble~ General" del Proyeoto de Dumba.rton 
Oaks) D1rectores EJeoutivos (que oorresponden mâs o menos 
a.l 11 Coneejo de Sc~uride.d 11 del mencionedo Proyeoto) 1-1n 
Directo:r Admin1s"Cr8dor y el personal oorrespond1ente 11 • • 

"Todos los poderes del Fondo rad1oP.r~n en la Junta 
de GobernRdores, oompueata de un gobernador y un suplente 
nombrados por oada part1o1pente en la forma que éste 
determine ••• " 

"La Junta de GobernPdores podrâ delegar en los 
D1rectores Ejeout1vos lP.. eutor1de.d para ejeroer oualesqu1era 
funo1onee de la JuntP~ exoe~to lae de:, •• (se enumeran en 
seguida ooho de las me.s importantes funoiones del Fondo 
que no pueden eer deleg~dae), 

(Art!oulo XII, seooiôn l, y seco16n 2 
pârrnfos ! y ,è). 

El "ConvE')nio SCilbre un B~noo Interne.cional de 
Reoonstrucc1Ôn y Fomento", eueorito lo m1smo que el 
anterior instrumente por los deleg~dos de ouerenta Y 
ouatro Naoiones en la alud1da Confereno1a de Bretton Woods, 
d1spone, en lo que toca a la organ1zao1Ôn y gob1erno de 
dicno Ol'ganhmo: 

"El Benoo tendrâ unP Junta de Gobernadorce 
(equ1va.lente a là "AeAml;>let! General" del Proyeoto de 
2 



Dumbarton Oe.ks), Directores Ej ecuti vos (que correspond en 
m~s o menes al 11 Consejo de Seguridad" del mencionado 
Proyecto) tm Presidente 1 y aquellos otros funcione.rios y 
miembros del persona.l p~.ra disempenar las funciones que 
el Be.nco deter-mine". 

11 Toùos los poderes del Banco radicaran en la 
Junta de Gobernedores 1 la cu9.l conetarâ de un goberm'~dor 
y un suplente nombredos por cada uno de los pafses 
participantes en la forma que el m1smo determine •• ,". 

11 LA Junta de Gobern?doree podrR delegf'r en los 
Directores Ejecutivos autoridad para ejercer cualesquiera 
faculte.des de le_ Junta, excepte las siguientes: ••• (se 
enumeran en seguida siete de las m~s importAntes funciones 
del Fonde que no pueden ser delegadas)". 

('Art!culo v, seccion 1, y seccion 2, 
pârrafos ! y ,B). 

La 11 Const1tuc1on del Org?nismo de las Naciones 
Unidas S('Jbre Alimentac1Ôn y Agriculture" -en su texte 
defini ti vo publicado el 1° de Rgosto del E-1.no en ourse, 
d~spués de tomar en cuenta las op1niones emitidas por 
todos los Gobiernos Miembros de le Comisi6n Interina creada 
por la Conferencia de Hot Spring- estipula: 

11 Se establecera una Conferencia del Qrgan1smo 
( equivalente a la "Asamblea GenerEü 11 del Proyecto de 
Dumbarton Oaks) en la que cada Nac16n p~rticipante tendra 
un representante". 

"La Conferenoia determinar~·la pol!tica del 
Organ1smo, aproberâ su presupuesto, y ejercitarâ los demâs 
poderes que le confiere esta Constituci6n 11 • 

11La Conferencia nombrarâ un Comité Ej ecu ti vo (que 
corresponde Ell 11 Consejo de Segur1dDd 11 del Proyecto de 
Dumberton Oake) que se compondra de no menos de nueve ni 
mâe de quince miembros.,." 

"La Conferencia podra deleg~:~r en èl Comit•) Ejecutivo 
los poderes que considere oonvenientes, a excepci6n de 
los que se exponen en el pârrafo 2 del ertioulo II (Rdmisiôn 
de nuevo a m1embros), en el e.rt!oulo IV (que oomprende las 
aotividades de meyer 1mportancia del Orgenismo), en el 
pârr~fo 1 del art!oulo VII (nombrPm1ento del Director 
General), y en loe art!culos XIII (relaoiones co~ el 
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Organisme Internacional General que eventualmente se cree) 
y XX ( enmienùas e. la. ConstitL.ci6n)". 

(Artfculos III, parrafo l IV, parrafo 
1; y v, parrafo 3). 

Como se ve, en todos estos instrumentas interna 
cicnales se hall.'l incorporado el principio de que el 6rgar10 
supremo es aquél en el que se encuentran repr•esentados todos 
los Estados Miembros. el cual, si bien puede delegar algunas 
de sus atribuciones en otro 6rgano de integraci6n limitada, 
guarda siempre la supremac!a y un determinado poder de con
trol sobre la acci6n del segundo. 

Qulza.s podr!a argliirse que las cuatro insti tu ... 
ëionP.S ·a que .S.Caba de hi1C8PS8 referencia son de caract~r 
econ6mico social, y que, pa1,u el manejo de las cuestiones 
de tal !ndole encomendadas al "Consejo Econ6mico y SQcül.l" 
del Organismo Internacional GenePaL se han pr•avisto an~llogas 
normas democraticas en •>1 Proyecto do Dumbarton Oaks. Pero, 
aceptando desà.e lLceco c;ue no puedo ostablecerse una paridad 
ahsoluta entPe dichas .tnstltuciones,. cncaminudas a lograr 
la 11 liberaci6n do le noccsidBd11 y le Organiu·.ci6n Interna
cionB-1 General que tent;,':'. por misi6n el realiZDr la 11 libera ... 

ci6n del temor", dobe rucharnrse cntog6ricmnonte que parc. 
esta ultimo soa nocosr..r•io, ni monos convGniontu, el hacor 
co.so omiso dol pr•lncipio fundr!.mont:::·.l do la iguo.ldnd de der.Q_ 
choa do todos los Estados, sonn cucles fuePen su magnitud y 
su podor, princi pio por ol q1...o hc.n vcnido luchnndo los 
pueblos do lo.s Nccionos Unidf'S. Rey ciortr:.mente c;liferoncia. 
entre lr to.roc do c.soguror le .').bundc.ncir.·. y ol ompleo pc.rc 
todos, y lo. de provenir o c~stig~r l~s o.grosionos. Popo 
ostr. difortSncio. no podr6 nuncc, vxplicc.r, ni monos justifi
co.r, ol quo sc prcscind~ do ciortas normns dcmocr~ticns 
fund2.montrlos. Es f~cil conrprobcr cs til te sis si SG oxCJTJ1-

nc.. lt .. jurisdicci6n y fr·cultcdus roconocid['S o. le Asomblon 
o Cuorpo plono.mento rcproscntc.tivo, lo mismo on ol P!lcto 
dol tinico Orgr~nismo intornccion:ü s0mo jo.nto o.l quo se 
proyocto quu hnsto. ,n.horn hr'.Yf'. oxistido-L· Sociodad d<.:: lns 
No.cionos-quc.: on los tres plcnos técni.cos quo sc han voni
du citr~do en ol present~ osttdio: 

Pr..ct~ do lr Sociodnd du lrs Nc.cionos. 

"L; As['.mblof'. conoccr:~ d0 todc.s lr.s cucstionos quo 
ontrc'n dcntro do ln osfoP.ê do ectivid.~.d do le. Socied.'.d o 

Il que o.fscton ~ le p~z dol mundo . 

(Articule 3°, pfrro.fo 3) 
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"Plan T~cnico Br1t,n1co": 

"La Autoriùé'd Internacional actuarâ. por 
media de una reun16n general riE:: todos sus Nie:.1bros 
llar.1ada 11 AsamblE::a 11 y un Comité Central de detarra1-
nados Hiembros llauacio 11 Consejo 11 • Cad.a uno de à.1-
chos 6rganos tendra jur1s&1cc16n para tratar cual
quier çuest1Ôn 1nternac1onal, 1ncluy6ndo las que 
surjan ~e los tratados ~e paz, que rfecte a la paz 
del 41undo o a la pror.-:oc16n del l!lcncstc.r c.'.a las Na 
cio nes 11 • -

(Artîculo II) 

11Plan T~cnico Aj€r1cano-Gan~~1anse 11 : 

"La Aea:-~blea Gçnt:ral, qua se reunira ca
da vez que lo r~qu10ran les c 4 rcunstenc1as y por 
lo ruenos una vez al a5o, ten~r' autorid~d. generAl 
para trate.r tode cuestlÔn que 1nt ereEJ e a la Cor.1Unl_ 
dad de los Est~~os 11 • 

(Prouoslc1Ôn 2, p{rrafo 2). 

11Pl~n T~cn1co Est9loun1denee 11 : 

11 La Asar.-:blee tondr!R fecultad~s parR tra
tar cualquier cuest16n que rfecte lv paz del P.1undo o 
la buena 1nteligencia entre los pueblos ~e que la 
paz depencle 11 • 

"La As9mblea tendr!a facultedes para ado?
ta.r medi<'l.ss generales pRra pr~ven1r y suprlmlr el 
uso de le fuerza por parte de los Este!os en sus re
laclones con otros Est~ios 11 • 

"La As3mblea ten~r!a fecultPdes para pro
veer a la c"Llstr1buc16n (entre los Estados Mleubros) 
de la carga que talcs neJld~s (1Rs c·e cnr~cter eco
n6~ico y militer que prescriba el Consejo) pue~en 
entranar". 

(Articula 16 pâ.rrafos !!; y ]z y articule 
17 pâ.rrafo b) 

Come puede npreclarse por esta sonera expo
sici6n -Y camo podrâ conprobarse con ~ayor ev1denc1a 
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r;l~s adelante, al tratar de las cuestiones e}:puestas en 
el Capftulo VI, y sobre toùo en el VIII, del Proyecto 
ete Dur:1barton Oaks- en ninguno de estos cuatro documen
tas, rt:lati vos toè,os, no a organisr:;os econ6r.11co-.socia
les, sino a organismes de i~~ntica n~turaleza al que 
se d.esea crear ahors., se ha crçfdo necesario o conve
niente despojar al cucrpo plenamente repr8sentst1vo, o 
Acamblee, de su autor:dad supreoa y su control sobre el 
fuRcionam1ento del Org~nismo. 

Resulta facil expJicar por qué en estos cu~ 
tro documentes, lo mismo que en el Proyecto Nexicano, 
se ha est1m~do que, para asegurar el ef1caz func1ona
miento del Organisme Internacional General, no pre6i
sa en forma a.lguna pri var a éste de sus caracter:fsti
cas democr~ticas. Sin duda hay que prever una estru.Q. 
tura y funcionam1€nto del Organisme Interne.cional que 
permita a éste tomar decisiones y traduc1rl~s en ac
tas r~p1da y ef1c1entemente cuando las circunstancias 
lo requieran. Pero, perà hP.cer frente a Gsta necesidad 
conviene tener en cuenta que s6lo se presentarâ con 
carâcter de urgencia ineplazable frente a situaciones 
11 d~ emergenc1a 11 • Puede, pues, muy bien dRrse satis~a.Q. 
elon D ~el necesid~d, sin sacrificar el principio ba
siee de la 1guaided soberana de todos los Estados, 
grandes y pequenos, consagredo expresamente en el Ca
p!tulo II del mismo Proyecto de Dwnbarton Oaks. Si es 
inconveniente edificar un sistema que en la practioa 
resulte estéril, también lo es erigir otro que en la 
realiù.Rd se traduzca en la oreoonderancia de un peque 
no grupo de Este.dos so't,re todos los demas. -

Pnra eviter un extrema no hay que c~er en el 
opuesto, maxime cuando resulta fectiole concillar las 
dos necesiè.ades primordiales en presenc1a: la de salvg 
guardur, no solo en teor1a s1no tamb1en en ln pr,otica, 
la 1gue.ldad jur1dicfl. de los Estados Mien,bros, con la 
de capacitar al Org.9nismo Internacional para emplear 
ef1oiente~ente medios de prevenc16n y de s~nc16n que 
garantie en la seguridad colectl ve.. A tal fin esté.n en
ca~inE'.dos los Art!culos 2J., 22 (que se enouentra re·oro
duc1do en la parte correspondlente al Cap!tulo VI del 
Proyeoto de Dumbarton Oaks, ppr referirse a las faoul
tades del Consejo), 23, 24 y 27 (cuyo texto puede oon-
·sultarse en la oarte relativa al Can1tulo VIII del PrQ 
yeoto de Dumbarton Oaks) del Proyeoto Mexicano, en los 
que se establece un procedlmiento que sera anal1zado 
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postt;riorn1ent e, al tre.t~n· de la solucion pacffica de 
las controvt,rsir:· .. s y de los métodos para prevenir o sa_!! 
cionar lHs transgresiones al orden internacional, De 
2hi que cl Proyecto Mexicano mantun~a en su Articula 
21 que la As:unblca tien;;; con~pf:tencia k..::neral 11 sobre 
todos los proolemns que ~f~cten o pucdan ~fectPr la iQ 
dependencia polit ica y la integridad territorial d.e tg_ 
das las Naciones, la seguridad colectiva o el bienes
tar general de los miembros de la U.P.N 11 • 

En resumen, la lirni tacion de fullciones de 1:1 
Aeamblea General en ~l Proyecto de Dumbnrton Oaks rF
sulta, come se desprende del an~lisis antes re~lizcdo: 
en desacuerdo, tanto con los precedentes qu(, ~n ~1 t~ 
rreno econ6mico soc1sl, ofrecen las instituciones crcQ 
df.:.s o proye:cted&c hastr~. Phora por lo.s NE:ciones Unide.s, 
come con los urincip1os que en ~1 arden de la S(guri
dad col~ct1ve, preconizAn el P0cto de la Sociedad de 
las Naciones y los tres plPnes técnicos d8 los que se 
ha ven1do h~··ci ondo 111encion. 

Semejnnte lim1tPc16n no se comoadece con "el 
orincicio de le igualdPd ao1ernna de todos los Estados 
A.mantE·s de 10 pr~z" -teoricwrllentc cons>=•grndo en t:l Ar
ticula 1 del C~~!tulo II del Proyecto de Dumbarton Oaks
principio que no hece sine corrobornr el proclamado en 
ln CRrt~ del Atl~ntico, reafirmudo en la "Declaraci6n 
Conjunta d€ l~.s Cuo.tro PotenciEHl de Moscu 11 ( "4°.- Que 
reconoccn lo necesidnd d~ ~st~bl~c2r, en el plazo m~s 
corto 9osible, unR Org0 niz~ci6n Internncion9l Gener8l 
pare conserver 1ft paz y la segur1dad 1nternac1on8les 
bosada en cl urincinio de lR igutldad de soberan!a de 
todos los Est: dos a~~ntes de ln paz y a ln que podr'n 
1n~res~r todos LSOS Est8dOL ~rPndes y pcque5os 11 ), y al 
que, por lo que se ref1ere esp(Ci~lmente P los Estados 
Unidos, hon drdo su Adhes16n, tnnto el se5or PrE:sidellte 
Roosevelt, (quien, a r9iz de las ~onferenc1os de Mosc6 
y d~ Teh~ran, expres6, el 24 de d1c1embre de 1943, refi
ri éndose: a lus declaraciones genel'l:'.les en ellas aproba
das: 11 La Gran Brl t~5a 1 Rus1a, Cllina, los Est8.dos Unidos 
y sus Hliados representen mâs d'3 las tres cuartns per
tes de la poblec16n totel de la tierrn, Mientr~s esRs 
cue.tro Nr.ciones de gr~n poder!o mili t~œ pt:::rmanezcan jun 
tas en 8U detçrmin?.cion de conserv~r lP paz, no ha br' 
posibilidad de que ningunn Nac16n egresora comience otra 
guerra mundial~ Pero eses cuatro Potcncias d~bcn estar 
unidns y coooe:rar con todos los uueblos 8mantEos de la 
libertAd de EuropE!, de .As1a, de :'\t'rica, y de las Amér1-
c~s. Los derochas de c~da Naci6n, grande o peque5a, de-
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ben ser respet~dos y preservados tan celosamente oomo 
lo son los dereohos de ceda 1ndiv1duo en nuestra propia 
RepÛblica. La doctrina de que el fÛerte debe dom1mœ al 
débil es la doctrina de nuestros enem1gos y nosotros 
la rechazamos"), oomo su Secretario de Est~do, seftor 
Cordell Hull, (el que, en las decla.raciones que formuleS 
el 1° de Junio 6lt1mo, tuvo afirmaoiones tan expl!citae 
como ésta: "En lo que se ref1ere a este Gobierno -el de 
la Union Americana- todes ls.s veces que he d1cho algo 
sobre esta meter1a he subreyrdo siempre •.• nuestra d1s
pos1o16n y propos1to de cuider de que todas las Nacio
nes. Espec1almente le.s pequenas 1 se mantenge.n en un 
pie de 1gualdad con todas les dem~s ••• ") y el Senado, 
que, en su Resoluc16n 192, conoc1da bajo el nombre de 
•Resolucion Conally 11 adoptô, el 5 de nov1embre del ano 
p~sado, una tes1s que co1no1de !ntegramente, en su par
te esencial, con el plrrafo 4° de la Deolarac16n de las 
Cuatro Potencias arriba transcrite. 

A.demas, haoiendo referenoia. al pe.pel gue debe 
oorresponder a las Ne.oiones Amerioenas, · el senor Cor
dell Hull, el 18 de nov1embre de 1943, e su regreso de 
la Union Sov1ét1oa, manifesté ante el Congreso de su 
pa!s, ref1r1éndose al mismo pârrafo 4° de la Deolara
c16n de Mosoû ya antes rneno1onado: 

"Desear!a he.oer part1oule.rmente h1noap1é 
en esta parte de la Declarao16n. El pr1nc1pio de 1~ 
igualdad soberana de todos los Estadoe pe.o!fiooe, 
eea oual fuere su extension y au fuerza, oomo eo
o1os en el tuturo sistema de beguridad general eer! 
la p1edra angular sobre la oual se construira la fB 
tura organ1zaoi6n internaoional." 

"La adopoiôn de este prino1p1o fuê part1-
oularmente bien reoibida por nosotros. En ninguna 
parte ha sido apl1oe.da m!s amplie.mente la oonoepo1Ôn 
de la 1gualdad soberana, dura.nte los Ûl timo a anos, 
que en le fami~1a amer1oana de naoionê~, ouya oon
tribuoion al eefuerzo comûn en tiem"Oo de guerre. èera 
ahora segu1da por su repreeentac1Ôn- en le obra ~e 
oonstru1r las 1net1 tuoiones de le. pal". 

c.- En el Proreoto de Dumb~rton Oeka no exis-
te ningune. est1pule.o1~n que corresponde. a la incorpora
da en el Art. 36 del Proyeoto MeX1Qeno. Es 6eta una om1 
elon que oonvendr!a repe.rar, deb1d~ e. la neoee1dad que 
existe de que el Organ1emo Interne.oional General que se 
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cree disponga de p:roced1mitSntos efice.ces pare. 8ê',a.pt.<:·r a 
las exigencias de una. con vi vencia int ern!"cional bl:l sRc1:'. 
en la justicia, 8quell~s situaciones, derivR~Ps o no de 
elg6n trRt8do 1 que aceriter fundadaoente su revision. 

No es, en efect:>, ~osible h?cer del Derecho 
Internecionel -lo mismo que de cuPlquier otro Derecho 
en su esferr resoectiv~, oero en forca much0 m~s acen
tuada- un Prmazon r!gio.o destin"clr:> P mr.ntener "st!'ltus 
quo" que pueden ser excelentes en cl cementa en que se 
les consf'.gr6, pero que nRn"'n? resultr·r~n c.?d.ucos e 1n
sosten1bles, Le mejor ggrpnt!n de ~bserv~ncia Ce 1~ 
norm~ jur!dica 1nternac1onal estriba, ~or el oontrerio, 
en una flexib111ë:.!.ld ·1ue, m.;.,di!'lnte pr:Jcedir:1ientoe previ.@: 
mente est1pulados, neruit~ orear oiertR estabili~ed en 
el orden, dentr.:> C'.e .. la oerpetua evoluc1on L'l.e la viJ.a. 
De ~.h! que tant0 O·îrJo (:.ë 1? aoluoi~n pacfficP de los 
c:>nflictos 1nternacLm:-les 1 c mvengR pre'JcUpPrse de que 
no lleguen ~ present~rse l~s oond1o1ones que neoesaria
~ente los engendrrr!àn. 

La CoE11s1on per'3. el Estué'.ir; d.e la Orge.niza
cion c":.e la Paz, en su Inf:)rr:le Prd1~:11nr-r publiccr.o des
~:e nwie •. fore de 1940, hac!a n?ter: 

11 La pl:lz, oaj:-, l~e c.m6.1ci ?nes ,.:_e la v1ë..t.l. 
I>wderna, no pu.::de ser une conC.1c1on 6St~t1cP l':.e vida 
lograël.a por la renuncia c. ln. guerre. ni un s1:!1ple de
seo p1edoso de v1v1r en paz. La paz debe ser un ~ro
ceso C1nam1cr) y cont!nu,? pFI_re. lograr la libertrd., la 
just1cia, el progres~ y la seguri~~~ en una esc~le 
munè.ial. Much:::>e prnbleof.S ja.-:1as pueà.en res0lverse <le 
r:w<io final. Recurren bajo diferentes fvrmns t~.n ete_!: 
ns . .nente cor:1o ls. vide. misf!ll'!. Los nroceeos (Le 1.9. paz, 
sin embergo, hP:r!an pos1bles médicos de hacer frente 
a estos problem~s que surgen, en un pleno m~s eleva
Qo que el combPte f!eioo en OPsa. Le paz requiere la 
sustituoi~n de la guerre, qu~ ceda vez se hace mas 
è.estruct1va., por prooeeoe 1nternPc1onalee que, a la 
vez que pr:Jtejan l'ie f?rmne de v'idf' nao1on!'l ormtra 
la vlclencia exterior, fPc111ten le. P..è.aptao16n a nu~ 
vas conc'.1o1ones y ur-;ouevan oambi:::Je oonetruoti vos de 
1nterés c0r.:un, La· paz supone oualquiera organ1zac16n 
interm:cional que sea neceearia, f..e aouerdo o?n las 
condiciones de los ttempoe que se viven, para prot~ 
ger los 1ntereaes y nr?:n'.iver el pr greeo ::I.e la num,B. 
niè'ce.d n. 
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El munoroso y cutoriz.?.do grupo de intornocio 
nc.listc.s de los Esto.dos Unidos y dol Cc.nodn, c.utorcs 
del proyocto qw.} so he vonido dvsignc.ndo on oste astu
dio bnjo cl t:!tulo de "Plo.n Téc.i:üco Amoricnno-Cc.no.dion 
so", c.l fundDJllontcr uno de los "postulL~dos dol Dc::recho 
Intornociono.l dol porvonir" por ollos propuusto, ho.ccn 
notl:'.r: 

"Le estcblidc.d es un fcctor importante 
en las relo.cionos inturnccionclcs, pero s6lo es po
sibl0 o.lcanzerlo. si se puodo ho.col' fronto c. lc.s nue 
vos· ·condiciones o. modido. quu éstc.s so prosonton. Si 
oe dosee mantoncr relo.cionos c.mistosns entre todos 
los Esto.dos, resultnn osoncicloo procudimientos reg~ 
lc.res poro. los roojustos que puedo.n nocositerso; y 
el estc.blocimionto do tcleu procodimiontos no puede 
esperer hc.stc. el momento en que se Presente lo. li
bre competoncio do los Estodos intoresc.dos". 

Por otro norte, lo mismo ol Pc.cto do le. So-
ciedc.d de lc.s i\rncionos quo los tres doèumontos do co.rnc 
ter qpctrincl yc; vc1•ios veces ci tc.dos, incluJ7en ~ como -
podra ve~por le tronscri~ci6n de los pérrcfos rospec 
ti VOS que C'. Continuc.ci6n S0 hC.CO · disposiciones mf.s 0-

menos c.mplies y precises, dostincdc.s c llencr este nece 
sidc.d do métodos c.p.t•opic.dos pc.ra consoguir lo que en ln 
tortninolog:!c. internc.cicnc.l se he. vonido dosignnndo bo.jo 
el nombre genûrico do 11 cnmbios pc.ci..f'icos" : 

Pncto de le. Sociodc.d do les Nccionos: 

"Le Asrunbloc. podré. en cuolquior tiompo in-
vi to.r e los :Miembros do le. Soc.iodcd c. quo procodc.n c. 
nuevo oxémon do los trc.tc.dos quo hoycn dojcdo de sor 
cpliccblos, csi como do les situccionos intornccione 
los cuyo nmntonimionto pudicre ponor on peligro ln -
pcz do 1 mundo 11 

• 

(Art:!culo 19) 
11 Plnn Técnico Brit6.nico 11

: 

'-''Cuolquior Miombro do lc Autoridcd !nternu. 
cionc.l puede tamb16n llam~r le ctenc16n de le x~am
blcc. o del Consejo sobre cuclquior condiciJn do los 
nsuntos intornncionclos quo amonacc le paz o cl buen 
ontondimicnto entre les nccionos do que le pcz dopen 
do, incluyondo los ·t6rminos de cunl,osquicrc. trntodos 
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que so cloguc so haynn vuelto inc.plicc.blos, injustos 
o poligrosoo pern la pc.z". 

(Art!culo 13) 

"Plo.n Técnico Amoricano-C!'nc.dionno": 

"El ,rncntonimionto de rolacionos justes y 
pc.c!ficns entre los Estndon roquicrc procodimiontos 
rogulnros mod.ic.nte los cunlos pucdo.n ro,adjustc.rso las 
situo.cion0s intornc.clonc.los cu.~~ndo sc presente ln no 
cesido,d". 

"A pct1ci6n do cunlqulvrc do les Pertes on 
un trctndo o compromioo, cl Tribunc.l Pormnnonto de 
Justieic. Interncclomü tenù.r6. cornpotonclc pcrG. pro
nuneim• sontcncic~ dvclc.ro.tor•ic c.l ofecto do que dieho 
tratc.do o compromise he po1•dido totc.l o parcinlmonte 
su fuorzo. obligctorio, on ol sontido do quo no podrn 
oxigirso en c.dolc.nto su cumplimionto, si, ol Tribunal 
decidioro quo cl trc.tc.do o compromiso fué colebrc.do 
toniondo en cuontc. un cstr.do dG cosns cuyc. continua
do. existoncia fué cl fc.ctor detormino.nto quo las mo
vi6 e. csumir lns obl:Lgc.cionos ostipulc.dc.s, y ~ue tal 
ostado do eoscs he. sufrido cambio fundcmontcl' • 

"A soli ci tud do cuc.lquiera d-o l:::s Pertes 
on cl trc.tedo o comp1•omiso, con ol voto do las dos 
toreeras pertes d,) sus miu1ubros y ol c.cucrdo do la 
Ascmblcc. Gcnorcl, dc.do ta.mbién con cl voto do dos 
toreeras portos, cl Consojo EjGcutivo tondr6 c.utori 
do.d pern rocomondnr le r0visi6n de curilquicr trc.tc.-=
do o compromiso vigonto quo no le pnrozcu acordo 
con lus circunstc.ncic.s oxistontes". 

"Si nlgunn de lns Pertes dcjc.ro do colcbo 
rer do buonc. fo on le rovisi6n rocomondc.dE'. por cl -
Consojo Ejoeutlvo, el Tribunc.l Permanente do Justi 
cie. Int:)rneciono.J. SC1'6. competente parc. pronuncicr-;-
a potici6n do eunlquior otra Perte, une. sontoncic. 
dcelaratorio. al ofocto de que ol trntndo o compro
miso on cucsti6n he pordido total o pcrcinlmcnto, su 
fuorzo. obligntoriv., si 01 Tribunnl docidiore que 
on las eircunstuneics oxistcntus 01 trc.tcdo o com
promiso hu llegcdo n sor indobidc.monto onoroso pc
re c.lgunc o cl{;unc.s de las Pta•tus". 
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11 Por inicictivo propio. o a solicitud do 

cuclquier Estodo, y con el voto de las dos torce
res partes de sus mionbros y cl acuerdo do le 
Asamblea Gonercl, dado también con el voto do sus 
dos toreeras partes, el Consejo Ejecutivo tendrn 
nutoridad pero. recomendo.r le. modificaci6n do cu.c.l
quior situc.ci6n cuya prolongadc. oxistoncic. pusiere 
on poligro el buen cntcndimiento entre los Estcdos 11

• 

(Postulo.do 6 y proposicionos 20 ,. 21 
-:1 22) 

11 Plnn T6cnico Estadounidonso 11
: 

"Lr Corte Pormo.nonte do Justicin Interna. 
cional tendrio. jurisdicci6n, c. solicitud de cucl-
quiorc. do las pertes on un convenio entre Estcdos 
quo no haye sido totalmente vjocutcdo, pa.rc der un 
fcllo declcratorio en ol sontido do q~o, dobido a 
cambio ouencicl de las circunstancias, cl convenio 
ha dojc.do de sor obligc.torio". 

"El Cl;nsojo osteria recul tado, medic.nte 
voto do les dos toreeras pertes de sus Miembros, 
concurrente con cl voto do lDs dos torcerc.s partes 
de le Asrnnbloc, pCl"a recomendc.r la revisi6n por las 
partes de cuclquior convonio entre Estados que no 
haye sido toto.lmonto ejocutcdo, bcs6.ndoso en quo yc. 
no se adapta c. les condicioncs existentos". 

11 Si cua.lquier parte on cl convonio no 
cooperera on la revisi6n recomondedc., le Corto Per
manente do Justicic Internecioncl tondria jurisdic
ci6n, a solicitud de cua.lquior otrc perte, pere ro~ 
dir un fa.llo declcratorio en ol sontido de que ol 
convenio so ha vuolto injustnmento oneroso y ha. de
ja.do en consocuencic de sor obliga.torio." 

11 El Consojo esto.ria facultcdo, por un vo
to de les dos toreeras partes concurrente con el 
voto de les dos tercePcs partes de la ftsambloc, pc
ra. recomenda.r el ·recjuste,,por los Esta.dos interes~ 
dos, de cualquier situa.ci6n cuyo. continucdo. existon 
cie podric poner on peligro e~ buon entendimionto -
entre los Esto.dos". 
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(Articules 32, 33 y 34) 

Ln extensi6n con quo, coma se vo, esté trn
tndo este punto en los dos planes mas rccicntes, o sen, 
el Americo.no-C~o.diense y el Estndounidcnse, cs un c.r
gumento mns en fnvor de ln inclusion en el Proyocto de 
Dumbnrton Oc.ks de disposicionos cnalogcs a ln consign~ 
do. on el crticulo 36 dol Proyccto Moxicc.no. 

D.- El Proyocto Moxic~no otorgn c le Asnmblon, 
on su nrtfculo 12, ln fc.cultnd clc nombrer a los "dele
gndos scmipermcnonJcos'.' al Consejo (que corrospondcn a 
los "pcr::mncntos" del Proyecto de Dumbo.rton Ocks). LFs 
rczones quo fundcmentnn ln ostipulnci6n contcnidn en 
el Articula en cuestion se expondr~n on el comentnrio 
relativo cl Ccp!tulo VI del documenta que se viene 
cnalizando, on ol que se t:rctc. del "C·.msejo de Segur_! 
dad". 

E.- El Proyecto do D'ùmbcrton Oc.ks no inclu
ye provisiones respecta n los privilegias o inmunida
des diplomnticos de quo, on el ojercicio do sus funcio 
nes, debor!nn gozar -Co&c sobre ln que scgurrunonte 
existe ccuordo genor~l~ los dologcdos a la Asnmblea Ge 
neral, por lo que sor.fc, de desocr que sc nno.diese un -
o.rticulo cnélogo al que on el Proyecto Mexicuno llcvc 
el nUmero 19. 

F.- En lo que ctcne c la votcci6n, punto cl 
que sc roficro el Apcrtndo C dol r.rcsonto cnp!tulo, pc 
roce profcrible ln proporci6n de 'tres cuo.rtns partes
do los votos do lo.s dclogo.cionos presentes" estcblcci 
do. ,;n cl Proyocto Ivloxico.no", o. ln do "dos tercero.s po.r 
tes" de los mismos votas, sog1ln se prcvéen el Ployee
ta do Dumbo.rton Oo.ks. En efccto, si pero. une. P.snmbTcc 
como ln de este ulti~o documenta soria més que sufi
cionte ln mcyoricahi~indicsdo., pere otro., invostido. 
de las fnculto.des q~o el Proycèto Mexicono considere 
debe posoor dicho orgcn0, serie convenionte que sc 
exigiose une mcyor!e mt.s consideroblo. 

G.- No hoy obsorvaciones quo formuler a nin
guno do los ert!culos dol Apnrtcdo D, roforo~te o. 
cuostionos do procodimionto, les cuoles coincidon 
esonciclmente con cl crt!culo 8 dol Proyocto Mexicano. 
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PRO~~CTO DE DUMBARTON OAKS 

Ccp!tulo VI 

EL CCNSEJO DE SEGURIDAD 

Apnrtc.do A: COMPOSICION 

El Consejo de Seguridcd deber!~ cam 
poncrse de un 1'eprescntc.nto do cede 
uno de once miembrcs del Org::m~sr:ïo. 
Los representantes de los Est~dcs Uni
dos de .AmSricu, del Reine Unido do::· Grc...J. 
BretW'lu e IrJ.nndn del Norte, de le. U
n16n de Republico.s Scci~listc.s Scvi(
ticu.s 1 de lE Repliblica de Chine, y opor 
tunrunente, de Francin dcber!Qn tenor -
.::.sientos permanentes. Ln Asc.n;.blon Gent:· 
rnl deber!n elegir seis Estndos paru 
cubrir los !·.sientos no permanentes. Es 
tos seis Esto.dos deber!cn elegirso po~
un t~rmino de dos ~os, tres de ellos 
se retirdr!t~ cndn nfio; y no podrf::m su 
ceders.e u s:! mismos. En ln primer:: -
elecci6n de los miembros no pcrr:m.nentcs, 
ln As~mlec General dobcr:!c scleccioncr 
tres miembrcs po.rn servir un t~rmino de 
un ~~o ccdn lliJ.O de ellos, y tres por un 
t~rndno de dos nnos. 
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11. El Con~ejc se co:::;pune de seis De 
lc,;c.~dos sor:ù~crr.t::.:.nentes y dü scis D..::legn
dùs electcs mediD.D.te el proccdLù.ento 
que ~etor~ne ln Ascrnble[l.. 

12. Los Deleg,:).düs seuiperr:1~entcs re 
prcsont~_n o. los Estcdos c~yn rosponscbi-
lidcd pu.rt.J. el r:;untcnil:d.ontv de ln nc.z cs 
m~s considerable dentro de ln co~unidcd 
intornncicn~'.l. CorrGspondc L ln Asnm
bleo. fijG.r, cndG. ocho èlfios, cu1les son 
estos Est:}.dos. 



Apc.rtc.do B: AtïTORIDiill Y FUNCIONES 
Pl\INCIP.ALES. 

1. A fin de asegurc.r que el Orgnnis 
mo nct~e con prontitud y eficncic., los 
miembros del Organisme deber!un confe
rir al Conscjo de Seguridnd, por Media 
del Estututo, rcsponsnbilidnd criginc.l 
en ln cc!'lservcci6n de 'lc. paz y ln segu 
ridad internncionc.les, y deber!an c.cep 
tnr que en el dcsempefio de dichns obli 
gnciones do ncuerdo con dichn respons~ 
bilidad, el Cc-nsejo c.ctuar!u en su non 
bre. -

2. En el desempefio de dichns vbliga 
clones, el Consejc de Seguridad debe- -
ri~ uctunr do conformidcd con los fi
nes y principics del Organisme. 

3. Los poderes espec!ficos cvnferi
dos o.l Consejo de Seguridnd parc. desem 
pefiar dichns oblignciones se prcscri-
ben en el Cnp!tulv VIII. 

2 ~-

21. Tante ln Asnmb~ec come el Ccnsejo 
tienen conpctcncin sobre todos los prcble 
mas que afecten o puednn afecter ln inde~ 
pendencin pol!ticn y le integridad terr1-
tGrinl de todns lus Nncionos, ln seguri
dad colectiva. u cl bienestcr general ··de 
los Micnbros de ln U.P.N. 

22. El Consejo examiner~ las cuestio
nes a que se rcricre el ~rt!culo anterior~ 
a solicitud do cualquier Mie~bro de.ln 
U.P.N. y sus resoluciones ser&l vbliga.to
rics para todos los ~üembros de la misma, 
salve la excepci6n a qu3 se réfiere el ar 
t!culo siguicnte. 

23. No cbstantc lo indicudo en el ar 
t!culo cntorior, la Asamblen, a solici-
tud de la mitnd m~s uno do los Micmbros 
~e la U.P.N., oxaminar~ cunlquie.r resolu 
ciÔn nprobnda por el Conscjo, la que ten 
dr~ dcfinitivruncnte fuerz·n obligutoric. -
si ln nprucbcn lus tres cunrtas partes 
de lc.s Dclcgncionos presentes en le. Asam· 
bleu, y sicmpre que, dentro de esas tres 
cunrtns partes, figuren los -vetos de to-· 
dos les t~embros del Consejo. 



4. Los miembros del Organisme dà::l e
riân comprometerse a aceptar las deci
siones del Consejo de Seguridad y de 
llevarlas a cabo de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto del Organi~ 
mo. 

5. A fin de promover el estableci
miento y la conservaci6n de la paz y 
la seeuridad internacionales con la m~ 
nor utilizaci6n posible de los recur
sos humanos y.econ6micos del mundo con 
fines de armamento, el Consejo .de Seg~ 
ridad deberia tener, con la coopera
ci6n de la Comisi6n de Estado Mayor a 
que se refiere el parrafo 9, Apartado 
B, Capitule VIII, responsabilidad de 
trazar. los planes para el -estableci
miento de un sistema regulador de los 
armamentos, que se someter.!an a los 
miembros del Organisme. 

2 
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28. Los Miembros de la U.P.N. se com 
prometen solemr.omente a acatar las deci~ 
siones del Consejo ... 

37· Los Miembros de la U.P ~- recono 
cen que el mantenimiento de la paz exige 
la r~du0ci6n de los armamcntos naciona
les al minimum compatible con la seguri
ridad de sus respectives torritorlos y 
con la ejecuci6n de las obligacioncs in
ternacionales contraidas en el proscnt0 
Pacto. El Consojo tendra a su cargo pre
parar los planes y tomar. las rosolucio
nes pertj_nontos para. quo tal roducci6n 
sea llovada a la practica. 

19. Los Dolegados al Consejo y a la 
Asamblea gozan, en el ejercicio de sus 
funciones, de pri vilegios e inmunido.des 
diplomaticas, privilegies o inmunidadGs 
que se.hacen extensives a las activida
des y edificios de la U.P.N. 



.Apnrto.do C : ·VOT AC ION --
(El procedim1ento paru voter en el 

Consejo de Seguridcd na se ha determi
ncdo todav:!a • J 

Apnrto.da D: PROCEDI-r.".IENT0 

l. El Conseja de Seguridad deber!u 
orgunizcrse de mnner~ que pudieru fun~ 
cionar sin interrupci6n, y cade estnda 
miembra·del Consejo de Seguridod debe
·r:!a estor representndo permcnentemente 
en lu sede del Orgunismo. El Conseja 
podr!a celebrer reuniones en cquellos 
otros lugeras que a su ïuicioracilitu
ren mejor su trubcjo. Deber!cn cele
brnrs.e reunianes peri6dicç.s en lus que 
codt·. Estado miembro del Consejo de Se
guridad podr!o. cstar representa.do, si 
as! la deseare, par un miembro de su 
gobierno o par nlgdn otro representan
te especio.l. 

2. El Conseja de Seguridcd deber!a 
tener cutoridad para estublecer las de 
pendencias o entidades que considerarë 
necesa~ias para el desempefio de sus 
funciqpes, inclusive subcom1siones re
gionales de la Comisidn de Estado Mayor. 
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15. Lus decisiones del Consejo se 
votur~ par uncnimidad, salvo en las 
cuestiones de simple procedimiento o en 
los c~sos en los que exprcsamente se es 
tipule lo contrario en el presente pue~ 
to. 

13. El Consojo sc rodne cuatro veces 
al QnO en sesioncs ordincrias y en las 
extr&ordinLrias parL lLs que sen convo
ccdo par cl Secretcrio General o a soli 
citud de uno de los Miembros de la 
U.P.N., siempre que, en este liltimo casa, 
est~n do ucuerdo en ella le mitad m~s uno 
de los !-liembros dol Consc jo. 



3. El Consejo de Seguridud deber!u 
adopt~r sus propins reglas de procedi~ 
miento, inclusive el m~todo de sclec
cionnr s~ Presidente. 

4. Cualquier miembro del Organismo 
deber!c pnrticipur en ln discusi6n de 
las cucstiones que se trcjernn a lu 
consideraci6n del Consejo de Scguridud, 
cuando el Consejo de S€guridnd consid3 
rare que lvs intercses de ese mieniDro
del Orgnnismo esttn espccialmante ~e~ 
tudos. 

5. Cunlquier miembro del Orgcnismo 
que no tuviern nsiento en el Consejo 
de Seguridnd, Y·cualquier Estcdo que no 
ruera miembro del Organisme, deber!a in 
vitarse a purticipar en lu discusi6n de 
unn controversiu si es que ese miembro 
o Estcdo es unl de las partes en la c0n 
traversin que est~ u le consideraci6n -
del Conscjo de Seguridad. 

2 

14. Cuulquier Micmbro de 1~ U.P.N. 
quo no est& representado en cl Conscjo 
tiene derocha a nombrar un Dolcgudo cuun 
do el Consejo exanüne una cucsti6n que -
intcrese dircct~ente u dicho Miembro. 



C 0 M E N T A R I 0 

El an~lisis comparado de los textos que 
acaban de transcribirse permite hacer los siguientes 
comentarios: 

A.- Las disposiciones contenidas en el A
partado A del presente capftulo del Proyecto de Dum
barton Oaks, en cuanto al numero de Estados que de
ben integrar el Consejo' de Soguridud-(once) difieron 
muy ligeramente de las formulcdas en los artfculos 
11 y 12 del Proyecto Mexicano en el sentid0 àe quo 
el Organo de que se trata deberfa constar de doce 
Miembros. Pero

1 
sf existe entro.los dos proyectos una 

diferencia de mp~rtancia por lo quo ~tafia a la cal! 
dad de dichos Miembros y al procedimiento-para esco
gerlos. En ofe~to, el Proyecto de Dumbc~ton Oaks, e~ 
tipula que habra cinco Miombros "permo.nentcs", dcsig 
nados en la Constitucion y sels Miembros "no perma
nentes", elegidos por ln Asamblea. Gcnorl}l· El Proyc.2_ 
to Mexicano, en cambio, hace una divislon dol Conso
jo, por mitad, entre "dclegad.os semi-pcrma.nentos" y 
"dolegados electos", otorgo.ndo a la AsOJnbleo. on am
bos casos la fncultod de designcrlos, o.un cuando fi
ja.ndo desde lucgo, como per{odo de cjcrciclo pa:ro. las 
funciones de los primeras, el de ocho anos. En cuan
to a los segundos, en el Proyecto Mcxicano se deja ~ 
la voluntad de la Asamblea el lapso para el quo seran 
electos, por lo que no hay diforencia substo.ncial, a 
este respocto, con ol Proyoctc do Dumba.rton Oru~s. 

- El procodimionto estcblecido en el Proyec
to Moxico.no ofroce sobre el de Dumbe.rton .Qal{s -que 
sigue el precedente de la Sociedad de las Naciones, 
aunque supriniendo la facul~&l inclufda en el Facto 
de la Liga de aumontar el numero de Mieobros perma
nentes y no permanentes- la.trcscendontal ventnja de 
conciliar las exigoncias del principio domocrético. 
de la igualdod jurfdica do todos los Estados con la 
~ccosidad de otorgar detcrmino.dos dcrechos espocia
les a algunos do allos. En ofecto, por una. perte, da 
a la·Âs~blea el poder do elegir a .todos los Miem-, . 
bras dol Consejo, y no unic~mcnto a un dotorminndo 
n~oro do olloa; y por lo. otro.., al fijar como normo. 
basico. quo los Estados con dcrecho a sor Mie~bros 
"aom.i-permri.nentes" deben sor aquollos "cuya. I'()s
ponsabilidad po.ra. e~ mantenimiento do la paz seo. 

2 
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m~s considerable dentro de ln comunidod internncio
nal", escoge, pore fundamentor los deroches ~specia
les de quo gocon dichoà Miembros con exclusion de 
todos los damas, el Unico argumente de verdaàero 
valor jur{dic~ -o sea, la correlncidn entre deroches 
y doberes· que no vulnera en nada el principio de ln 

-~ , , igualdad. Por ult~o, en la practica, vendra a tradu-
cirse en la obtencion de los mismos resultad~s quo sc 
buscan en el ~royecto de ~borton Oaks, yn quo es se
guro que habra. consens~ unanime en admitir que aque
llos Estados ~ue tendran mayor resP.onsabilidad e~ los 
primeros aiio.s de la postguerra. sertÛ"l los que esta.n e.! 
pecificadoe en ol ~royecto de Dumbarto~ Onks: L~s Es
t~os Unidoe de America., la. Gran Bretana, la. Union s2 
vietica, China y Francia. 

Ademas, les diaposiciones del Proyecto Me
xicano al negarse a. sènnlar en forma definitive e 
inmuta~le a los Eeta.dos Miembros quo dobon poseer d~ 
rechos especiales, responden a las leccionos do la 
experiencia hist&rica que ensenc clara.monto que no 
hay Estado alguno cuya ~port~cia internacional re
~ativa. deje de sutrir alteracion con~el transcurso del 
tiempo. A!{) t~biln bajo este p~to de vista, resul
ta mueho mns conveniento adoptar la regle flexible 
del Proyecto Mexicano que taculta.'a la. Asamblea a re
elegir o designer sucesores para los puestos somiper
mantes cada ocho anos, lapso en el que cuy bien pu
diesen haber pcurr1do csmbios en la situa.ci6n interna-, 
cional que a.meritasen a.lguna modifica.cion en cuanto a 
los titulares de dichos cargos. 

Cebe haeer notar tinalmente que el proco 
dtmiento consagra.do en el Proyocto Mcxica.no, coinci~ 
d~ esencialoente con el esta.blecido on los proyectos 
tecnicos americano-ca.nadionso y estadounidonso que 
se han vonido citando, cooo putde comproborse en se
guido.: 

ftPlan TÔenico AmericanoCo.na.diense" 

"Para la solecci&n de los Esta.dos 
quo hayan de esta.r representodos e~ el Consejo 
Bjecutivo, se deber~ a.eordar a.tencion ospecial a la. im 
portancia. del papel·dOsocpenado por eado. uno de 
allos en el camp:> interna.cioaal. Al instolarse el 
Consejo se debor~ designar por sus noobros a los 
Est~os con deroche a. reprosentacion en el Cense-
jo. De los nombrados algunos tendrcUl derecho a r_2 
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presentacién hasta que soo.n escogidos sus suceso
res; y otr~s, por un determinado perfodo o perfo
dos do o.fios. La seleccién de los sucesoros, Y·PO
siblemonte ln do otros,Estados ~uo ho.yan do tenor 
deroche a reprosentacion, debora sor encomendada 
a la Aso.mblea General" .. 

(Proposicién 4, parrafo 1). 

"Plan Tdcnico Estadounidonso": 

"El Consejo se compondr{o. de los repre
sentantes de once Estados. Dospu€s de .un peri'odo 
iniclal de cinco anos ln Aso.mbleo..tondr{o. faculta 
des obrando do acuerdo con el Consojo pnrc o.umon~ 
tar a quince el numero do los Estados ropresento.
dos. 

''Los Estn.dcs quo ostc.rfo.n roprosento.dos 
en el Consejo por cl perfodo inicial do cinco anos 
ser{o.n designa.dos on la Constitucion; los Estudes 
designados on la Constitucién como.tcnlendo la mo. 
yor rcsponsabilidad para el.mantonioionto do la
paz deborfan ssguir cstando rùprosonto.dos despuos 
de la expiro.cion del periode inicia.l ho.sto. que uno 
0 mas de ellOS·pUdie~oD ·SOr roomplO.ZO.dOS por lo. 
Aso.mbloa, en considoracion o. cnmbios csencialos on 
la responso.b1lidad relo.tivu. 

"Con apego a las o.ntorioros estipulo.cio
nes, los Esto.dos que dobo.n ester roprosunto.dos en 
el Consejo on forr.m contfnu.!l, o por porfodos lirlitE:, 
dos de tiompo 1 doborfan sor cscogidos p~r la Aso~
blea, do acuerdo con·la inportancio. do su posicion 
y rosponsa.b111dad en c.suntos intorno.ciono.los". 

(Artfculo 7, p~rrafos ~~y~) 

B.- No po.reco diffcil acoptar que se con
f'ierQ.n nl Consojo de SeguriGlad la "c.utoridad y f'un
cionos principales" que sc ospocifican on los o.rtfc~ 
los 1-4 dol Aparto.do B dol presente co.pftulo del Pr2 
yecto do Dumbarton Oaks, sieopre quo ~e·ho.gan las m2 
dificaciones necesarias on la redaccion de los ois
mes y on los artfculos rospectivos del ~torior cnpf 
tulo V a fin do ~ue quodo a salvo el co.ro.ctor y las 
o.tribu~ionos· de la Asambloa dol Organisme Intornnci~ 
no.l Gvnoral. A osto rospccto, el procodioicnto doli
noado ~n ol,Proyocto Moxicano, c~ti'culos 21, 22, 2~ 
y 24 (ostn ultimo roproducido parnlclamonto al capi
tule V·dcl Proyocto do Duobarton Oo.ks, por roforirso 
especificrumonto n las atrib~4oncD de ln Aso.obloa), 
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ofrece la doble ventaja de no vulnerar la autoridad 
del 6rgano plenamente representative, la Asamblea, y 
de permitir al mismo tiempo una actividad eficiente 
del Consejo. En efecto, después de establecerse, en 
el articula 21, que tanta la primera camo el segundo 
tienen competencia sobre todos los problemas de que 
se ocupara el Organisme, se da, en el articula 22, 
prioridad al Consejo para ocuparse de dichos proble
mas, ya que, tanto por la mayor frecuencia de sus 
reuniones (trimestrales, segUn el Proyecto Mexicano) 
coma por ser mas reducido ol numero de sus Miombros, 
éste estâ capacitado para desarrollar una acci6n mas 
rapida que la Asrunblea.. Sin embargo, se otorga a la 
Aso.mblea a renel6n seguido, en el articula 23, le f~ 
cultad de servir de Cuerpo de Apeleci6n, eun cuando 
estableciendo un procedimibnto -el do quo tel npela
ci6n debe ser solicitada por la mitnd mas uno de los 
Miembros dol Organisme- quo impida que se abuse do 
dicho recurso. 

A mayor abtmdo.micnto, se estipula que la 
dccisi6n que al respecte tome la Asamblea debe~a ser 
nprobada por las tres cuartcs pertos'do los delega
dos presentes en elle., "y siempro quo dontro de osas 
tres cuc.rtas partes figuron los votos do todos los 
Miembros dol Consojo". ComplGto.ndo lo entcrior, cl 
articule 24 faculta a la Asembloa para ocuparse tam
bién en primera in~tancia dG las cuestionos a quo se 
refiore ol Articule 21, poro s6lo cucnd0 asi le soli 
cite la mitc.d més uno do los Miembros dol Organisme~ 
Quoda to.mbién estipulc.do quo en las decisionos que en 
parecidos CMOS tome le. Asc.mbloc.. sorn neCOf:lC.ri'o quo 
hnyc. una nprobacion do tres cuc.rtns partes do lns do 
logacionos presontos y quo "dontre do esns tres cuc.r 
t . Ilns pertes figuron todes los dologados al ConsoJo 
Por ultimo, cunndo no se logron lloncr les condicio
nes pros cri tas, so ostc_bloco el pl"OCodimionto de cons 
ti tuir unn "comisi6n peri tv,ric." intogrc,dc. por los -
dclegc.dos que nombron rcsp0ctivo.mont0 la Asamblee y 
el Consejo, le. cucl rcsolvcré "modianto el vota de 
las tres cuartns parto8 do sus Micmbros'l, lc.s modi-
das quo doban adoptarso. , 

C9mo so ve, el procodimionto propuosto en 
el Proye~to Mexicano no entorpoco el funcionnmiento 
oficiente dol orgunisrno Internacional Gonoral; doja 
on el puosto que de derecho le corresponde camo 6r
g~no plenamento roprosontativo, c. la Asc.mblea, pro
servando a los Estados quo no sean Miombros del Con 
s9jo, contra una ovontunl docisi6n inacoptable del
Organe Ejocutivo do intogruci6n limitada; y garant! 
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zn, nl mismo tiempo, n los Estndos reprosontcdos on 
cl Consojo que no llogr.r6. nuncn o. tomv.rso une doc+
si6n definitivn en ln Asomblen si no oston compron
didos en ln mnyor!n de ln mismn sus propios votos. 

El m6todo ostrblccido en los nrt!culos 21-
24 del Proyccto Mexicono no cs, por lo domao, sino 
ln paut0 general pnrl'. si tU<''.cionos normc.los en lns 
que, si bion os do dosccrso quo cl Orgnnismo puodn 
nctuc.r con suficionto cficncin, su intorvonci6n no 
reclrmn oxccsivn premurn como os ol cc.so on las si
tu~cionos de emergencin p~rn lns quo, en cl nrt!cu
lo 32 -quu so nnnliznr.1 o.l cxcmincr c.;l cc.pitulo VIII 
del Proyocto do Dumbr.rton Onks so ostnbloco un pro 
cedlmiento especinl que pormi tc ln r.cci6n inmodintc. 
del Consejo. 

Le redt.'.cc16n cctuc.l de: los r.rt!culos 1-4 dol 
Proyecto do Dumbc.rton Onks, c. los quo se he. venido h~ 
ciendo rcforoncil"., sc prostn n. ll:'.s mism . .,_s objcciones
y critic~s q~o, con relnci6n nl Apnrtndo B del ccp!t~ 
lo V, yr. fuoron runplirmcnto expucstas on ol Comenk.
rio Mtcrior. Bnstc niindir quo, ntuniéndoso n le lo
trn del presente cnp!ttllo -~unquo sogurruuonto no fu6 
t~l ln intonc16n de quioncs lo ~cdnctcron- ol Conse
jo de Soguridnd tcndr!c podcres p~rn llev~r c C"bo n 
su f'.rbi trio C!"'...mbios de frontor:".S y rùnjustos terri to 
ri~los sin necesidcd do tom~r en cuentn el pnrccor -
de todos los dem.1s Éstr.dos, yn quo sc oncuontrr· fr
&ult~do pnrn ndopt~r decisioncs dofinitivns pnrn 1~ 
conservnci6n do 11". pnz y lr• scguridQd intornr.cion::.,-

" ,(_ 1 les . Ln w1icn 11mitnci6~ quo se lo impono os que 
ejercite sus poderas "de conformidr.d con los fines y 
principios dol Org:mismo". Ahorc bien, ni en los pri 
meras ni en los sogundos -onumorcdos rcspoctiv~mcntc
en los cP.p!tulos I y II del Proyecto do Dumbc.rton 
Onks- figurn nad::-. quo impida nl Con sc jè proèed0r co
mo quodo. .Qpunta.do, r~ monos que su incluyn, sor, entre 
los principios, coma ya rntos se sug1r16 on cl Camon 
tario relQtivo a dichos ccp!tulos, o son en cl Ccp!7 
tulo VI quo so vicno nnrliznndo, 1~ normn cxpl!citn 
dol respoto n la intogridc.d torritorinl y 1~ indo
pondenci~ P9lfticn do los Micrnbros. 

C.- El ~rt!culo 5 del Apnrtado B carros
ponde csencir.lrponte al Art!culo 37 dol Proyecto Mexi 
enna y pnreco llennr bion los fines pr.rn los que h:'.
sido formulndo .. 
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D.- En cl Proyocto do Duobo.rton Oo.l~s no 

sc estipulo. ningÛD procodiniento para voto.r on cl Con 
sejo de Seguridaà, yo. que, segUn lo ex~reso.do en cl
Apo.rto.do C del presente co.,ftulo, cs ost~ uno. do las 
cuestiones quo np se han dotormincdo todo.vfo.. El Pro
yocto Mexica.no

1 
an c·o.ubio, propane que cl Conscjo 

tooe sus docis~onos por uno.nioidc..cl, "so.lvo en lo.s 
cuostiones do sinplo procodioiento o on los co.sos en 
que exproso.nonto so ostipulc lo co,ntro.rio", yor ej .:I:l
plo, on lo. ovcntualido.d de t>cresion provisto. on cl ar 
t{culo 34 que se oxacinera o.l o.no.lizar cl Cep{tulo -
VIII dol Proyecto de Ducbarton Oo.ks. 

, r, 
Lo. norme. en cuostion po.rcco sor la oo.s 

vonto.joso. o.ccrco. del puntc de quo sc truto., yo.. 
que siondo cl Consejo un cuorpo do intogro.cion redu
cido. y osto.ndo roprosontodos on ol los Esto.d~s quù oo. 
yor responso.bilidc.d tienen en el· r.w.nteniniento do -
la po.z, parece ouy util quo les nodidas que tome,lo 
sean por uno.ninido.d~ Por otro. po.rte, la excepcion ~ 
tes nenc~ono.do., o seo. la do que si un Esto.ùo o.cusc~o 
do recurrir "a lo. cuerrc. o a oodido.s susceptibles de 
o.co.rreo.r la guerre." est/ representodo on oJ Con~ojo"' 
su vota no se conputa.ra· para la '\llltmil:lo.do.d, ,i:oped±ro. 
que dicho Estcdo pretende. ~aro.lizar lo. o.ccion del 
Consejo, y pcrmitirt. a éste tomar la~ modidns quo lo.s 
circunstcncio.s rcquioran, o.un-contro. lo. volunto.d do 
to.l Esto.do. 

E.- Los c.rtfculos 1, 2 y 3 dol Apo.rto.~o D 
del presente Co.~{tulo.dcl Proyecto do'Dunbo.rton Onks 
no discrepo.n osoncio.lnontc del Artfculo 13 ùol Pro
yocto Moxiccno. Si en oste ultiDO•SC ùispono que el 
Consojo se roUn.o. "cuo.tr~ veccs cl c.fi.c" on scsiones 
ordinarins, nàen~s do les oxtrcordiao.rias ollo os 
SOlO porque Su ha ponso.dO quo probo.blonente no ho.yc 
oaterio. po.ro. quo cl 6rco.no on cuostion tro.bo.jo en 
f'ormo. constc.nto. 

-
To.l coso. no se epone on forne o.lgwlo. o. lo. 

prevision inclufdo. on el o.rtfculo ·1 qué se vienc co· 
montand~ -la cunl, por cl contrario, se cons·i.doro. -
o.ccrto.do.- en el sen tido do quo co.<J.o. Es tndo l.Ucmbro 
dol Consojo 11debcr!'c. o•sto.r roprosonto.do pernc.nento-

r.1unte; un 1 ~ scdu Q.oL Or,3<'.nismo 11
• P-.rucid.-nontu_ro.Por 

tuno.s son lo.s dcmo.s dis~osîciones incluidcs un este-
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y on los dos siguiontes urtfculos yu antes aludidos. 

F.- Con rolacié'n a las disposlcionos de le 
artfculos 4 y 5 de~ Apcrtado D, se estioa quo os pr~ 
ferible la rodaccion dol ~rtfculo 14 del Proyecto Mo , , .._ 
xico.no, c·omo nus precise. y categorie a, pues copvitme 
en tender, come· ah!' se di ce, que cm:'.lquier r.uenq;ro. 
dol Orgo.nisno Internacional General que no este re
presentc.do en cl Consojo "tiene derecho" -sin GaUe sen 
estr- casa que pueda quodar al arbitrio del Consojo 
a nombrer un do~egado al mismo, siemprc que éste ex~ 
oine una cuestion que intcrese diroctamentc a dicho 
Miombro. 

G.- Convendria insertar on cl ~royecto de 
Dumbarton Ollks un urtfculo rospocto a los privile
gies o inmunidades diplomaticos de los Miembros dol 
Consejo, quo correspondiese al numero 19 dol Praye~ 
to Moxicano. 
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PROYECTO DE DUMBA..RTON .0 . .'\.KS 

Capftulo VII 

TRIBUNAL INTERNACIONfili DE JUS~ICIA 

1. Doberfn haber un triburw.l intor
nncional de justicia que deberf~ sor 
el principal cuorpo judiciul d~l Orca
nismo. 

2. El tribunal dèberfa constltuirso 
y fUncionar de ncuerdo con un estatuto 
que d(Jberfn unirse al E~tGtutà del Or
ganisno Y·ser parte de este. 

3. El estntuto del tribunal de Justi 
cie internacional deberfa ser, bien (a) -
el Estatuto del Tribunal Permanente do 
Justicia Interno.cional; cuya vigenciu 
continucrfa con laa modificaciones que 
èonvieniere hncerle, o (b) un nuevo cs
tntuto para preparar el cual deberfn 
servir de bo.se e_l Estntuto del Tribunal 
Permanente de Justicia Interno.cional. 

2 -'(0-

PROYECTO !11EXIC.ANO 

26.- P~rn los ofoctos (nrroglo judi
cial do las diforcncins in·ccrno.cionales) 
del artf.culo precedente, so acuerdo. le. 
subsict~ncia ùo ln Corte Porr.m ... "'l.cnto de 
Justi~in Internncionnl, u cuyo Estatuto 
~ebcr~"l hacerso las modificaciones que 
1~ As~bloa estime cpropio.dnc pern cl me 
jor desempefio do sus funcionos. 



4. Los miembros del Oreanismo dobo
rfon sor ipso facto partes en el osta
~uto del tribunrii intornncionnl de jus 
ticia. -

5· Lns condiciones bajo las cu!uos 
lùs Estndcs que no fuercn mieobros del 
Orgnnismo pudicrnn llcgnr a sor prœtcs 
en el estatuto del tribunpl intcrnacio
nal de justicin las deberfa doterminnr 
en cnda caso ln Ascnblca General a re
cooendacion del Conscjo de Soguridnd. 
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C 0 M E N T A R I 0 

El am~lisis compe.rndo è..e los textos que -
r C' bnn r1e transcribirse permi te hacer los sigufentes 
cornentarios: 

A.- Los ertlculos 1 y 2 clel presente Cnpf
tula ;.~ell2royecto c'.e Dumb~.rton OElks, deben compc.r- -
tir le.s observr.ciones que se forrnult.ron en el Comen
tario al Capltulo IV, cl he.blE·.r de la convfniencia -
:e suprinir el 1'ribunnl Ir;ternc.cioné'.l <l.e Justicia -

en lE', enumere.cion '~e los or< anos principc.lf s del Or
ganisme Int~rnacioncl Gen~ral. 

B.- El articula 3 titne una redacci~n apro 
piada y su contenido coinoide con el rtel ~rt1culo--= 
26 del Proyecto mexicano. 

C.- No hay observacion que,formular nl ar
t!culo 4 que encierrt. un~:. prescripcion muy convenit,n 
te. 

D.- LL'.. eventuali(:m: exc.:-11innda en el s.rt1cu 
lo 5 no llt.:garla a P.ree6ntD.rst:, confor:ile o.l proceC~!
miento de integrc.cion universcl obligLtorlr. sost(n! 
do en el Proycoto ~~~ic no, 
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PROYECTD. DE DUMBARTON OAKS 

Ca.p1tulo VIII 

.DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACION 
DÈ-LA pAZ y L.A S:i'~G1RIDADTitrÉR=ru:
CION.~t~s INCLUSO LA. PREVENCION Y 
Sü?ni?SIONDË LA AGHESION. 

Ap8Pta.a.o .a: SOLUCION PACIFICA DE CON-
• TROVErtSÎAs 

1. El Consejo de Seguridad deberia. -
tener a.utoridad para investigar cual--
quier controvers~a o cua.lquier situa--
c16n que puciier·a derivar en una. fr·ic--
t16n ~nternacional o dsr origen a una -
controversia., r. fin de determinar si -
su existencia continuadu podria poner-
en pcl16ro la conversaci6n de ln paz y 
la seguridad -internacionales. 

2. Cua.lq·lier cstndo sen miemb;ro o 
no. del Ort;a.Lliszao ,- podr~ a truer o. lu -
o.tenci6n de la Asarnl;llea Gerteral o del
Consejo de Sogurid~, cualquier contro
VA~sia o situaci6n de es~ nntura.lezo.. 

3. Unn controverzia cuyc existoncio. 
pudiera poner en peligro la conservn--
cion ~e la ~az Y la seguridad interna-

2 

PROXECTO MEXICANO 

21.- To.ntn lu Asamblea•como el Conse
jo tienen competencio. sobre todos los --
problemc.s que n.fecten o puedo..n 3.fectc.r -
lu indepe~dencia politien y le. integri--
dad territoriùl dè todo.s las Nc.ciones, -
la.seguridad colectiva o el bienestar ge
neral de los Miembros de la U.P.N. 

25.- Tcdos los Miembros de la U p N -
_p • • • 

con~~enen en someter las diferencins que 
~urJan ontre ellos, yc sea ·~J. examen del 

onseJ., o de la Asc.:nblea, o al n.rbitraje 
o al· arreglo judictcl. 

27.- En cc.so de que una diferencic. en
tre dos o mas Miembros de la U.P.N•, que 
no Œc..yn pod..ido rosolvcrso en forma ruda
tosa, no se some.ta ni al exrune11 d.el Con
soja o de 1~ Asambleo., ni al arbitrc.je o 
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ci;..•nnles, d.:::èiorc obliger o. les pertes, 
·entes quo nc.de, n busco.r une• scluci6rl 
mcdic.nto le. Lo~ociccion, le nodinciün, 
le concilinci6n, cl crbitro.jo ~ crro-
glc judicic.l, u otr• .. n.cdio pncfficc-
quo ollns r:rl.smcs clctorn.incron. El C _,n 
sojo do Sogurido.~ dobor!c pcdir c las
partes quo nrroglnrcn su c .. mtrcvorsin
pvr l0s medics indicc.dcs. 

4. Si o. peser de todo, lns po.rtos en 
uno. contr(-vorsic. clo la. ru: turc.lozr. èos
cri tn en el :rnrro.fo 3 procoè..cntc m: lo 
gro.rnn dirir:lirlll por los :r1odic.s ir..dicn":" 
des en dich0 p6.rrnfc, J.oboric.n c-:;,l-:lpr;:,·r.lo 
torse o. refcrirlu cl Consejo ~o Scguri-= 
c:;.o.J.. , ;En ccdr. CC\S c o 1 C .:r..: s:; jo de Sc g1J.:ç>.!, 
do.d dcborio. ûocidir si ln cxistoncic -
c,mtinund['. de le controvorsil:\ on cuos
ti.Sn püdr:fc. en of'oc~~- pener en poligr'-) 
c no 1~ conscrvnciun de le\ pnz y lo. so 
guridr.d"intcrno.ciünc.los, y do c0nsi---= 
guionto, si cl Ccnsojo ~o SoguriJ.cd ~o 
borie intervenir en olln y, de hncerl~, 
si dcber!c. tcr:mr ecci-~n clo conf.:::rr:1idcd. 
cun cl pérrnfo 5 siguionto. 

5. El C >nseju do Seguriè..c~·dcbcr!c
tener c.utcridnù parc roconendnr pr~)CO
dimientcs (. r.1étc·dcs de cjustc ndccuo.-
dos en cunlquier etape en quo sc cnc8n 

2 

o.l c.rroglo judicinl, cl Cvn8JjG sc c.vocc 
ré cl cxm~en de ln r.1ismo. n sJlicitud dol 
Socroteri~ Gonuro.l ~ de cuo.lquior Mien 
brc de ln U.P.N., prc-coùiendo on seguT
d::. cc::L si le hubiorc. si do s :.:notide por 
cunlquiern ùe las po.rtos diroctr.monto
intoresc.do.s. 

28.-Lcs Miembros do le U.P.N. so -
Cd:J.prc:.:oton s...,lvr:mer.:onto o. ne o. tc.r lns
docisic.,nos dol C.ms:;;j .. , do le Asru::bloc, 
ùe lc.s Comisiono~ pc.rit.nric.s o. quo so
rofi::œcn lvs c.rticul~:s 23 y 24, lJ rus
IL quo los fc.llvs erbi trc.lcs 0 lc.s svn
tcncic.s judiciclos. 

29.- Lvs Mionbrc-s do le. U.P.N. rccu
rriré.n c.l c.rbi trcjo ,. c~ le jurisdicci~n 
ùo le. C;Jl"tc Por1:1anonto clc .Justicio. Intor 
neci(~nc.l parc le s:Jlucién do sus c(_nflic 
-:;\_:; CU.3n:l:, C~sl le rosuol\1 C.. cl C~. .. :llC.0jG 0-

lL Asru:ibloc.. 

30. -En cc.s~· do quo u.."l Estc,b, sir1 re 
currir o. le guorrc. o CL mecliùo.s susconti-· 
bles J.o o.cc.rroo.r le. gucrr::J. n:) cee tc Îmo. 
d...ec.ision del Conscjo ~.- LlG le. Asu:nblec, o 
ur.. fc.lL· C.l"bitrc.l c.. une. sentoncio. judi-
cic.l, cl ConsoJ~ 0 le Ju:;c.1:1bloc. d:.~·-to.ré
las medidas nccesnrins pc.rc que so dop
cunpliniont'~ n lns estipulc.cionos c~nte-
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t~are une controversia de la naturale
za a que se refiere el pérrafc 3 de e~ 
te Capitula. 

6. Las con~rovcrsias justiciables
se deberian referir par lo general cl
tribunal intcrnccional de JUSticia. · 
El Consejo de Seguri~&d èoborin toner
nutoridad para obtener la opini6n dol
tribunal sobre cuestiones legales relu 
cionadns con otras controversias. -

7• Las disposiciones de los pérra-
fos 1 nl 6 de este Apartado, :no dobo-
rian nplic~rso n situnciones o contro
versias arg1.nadas de cuostiones que,
sogUn el derocha intornacional son u
nicamonto de la jurisdicci6n interna 
del Estado que son del coso. 

Apartndo B: 

1. Si el r.onsejo de Seguridad creye 
re quo cl L-·:·.::..;.so on le. soluci6n de -~ 
unn contr::.nr ,}'f:in modicnto los procedi
m1entos i!!<.l~cndos en cl pérrnfo 3 del
Aparte A nntorior o ùc ncucrdo con -

2 

nidas en el presente Pe.Gto. 

31.- En caso de que un Estado rocurrc.
o. la c;ucrrc. o c. .modidl'\s sl.•s::op·ciblc!=.! de
c.carrec.r le. guerre., no obnt.:::nto unn dcci 
sion del Consejo o do la AsŒubluc, o un~ 
f3llo o.rbitrnl o une. sontcncin judicinl, 
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sus reco.mondcciones al amparo del pn-
rrnro 5 de dicho Apartado A, constitu
ye una nmenata a la consorvaci6n do ln 
paz 1 ln seguridad intornacionAlcs, d~ 
ber!a tomer cualesquicro medidos neco
sor1ns. pern ln conservaci6n de la paz
y ln seguridad intornacionnles que os
tuv1oren de ncuerdo con los fines y -
principios del Organisme. 

2. En general, el Consejo de Segur! 
dad deber!a determiner ln ex1~tonci~ ~ 
de cuolquier amennzo a ln paz, quebrun 
tnmiento de la paz, o acta de ogrcs1on, 
y dobcr!o hncor rocomcndociones o dcci 
di~ cunles se~inn los medidos o tomar~ 
se para montaner o rostournr la paz y
ln soguridc.d. 

3· El Consejo do Seguridnd deborio
toner outoridcd para dotorminnr qu6 me
didas ~iplomoticos, econ6micos, o de -
otrn close que no comprundieron ol usa 
de la fuorzo armada, doberinn omploor
se para hc.ccr ofectivos sus docisionos; 
y porc podirle c. los miombros dol Orge. 
nismo quo oplicornn dichos medidas. -
Dichos ~edidns podr!an incluir la into 
rrup9i~n total o parciol de los comurii 
cociones forroviorios, moritimos, oé-
rens ~ pas t['.les, tologrtficos, ro.ù.ioto
lc~rat1cDs,y otros mcdios do comunico 
oion, y la rupturo do rcloc~ones dipTo 
mnticos y econ6micas. -

2 

todos los Miembros de ln U.P.N. se consi 
dorarnn en ostade de guerro con el Miem~ 
bro culpnblc y ~provin decisi6n do la 
Asombloo- rompcrnn con él sua rclocio-
nes diplomé.ticns y consu.lores y hor6.n -
que cesen tode>.s lns relc.cionos finnncie
~os y co~orciales o de cuolquiern otra -
indole entre sus nocionalcs y los del re 
ferido Estado. -

32.- En los cnsos do omergoncia, tc.-
les come le c.grosion flagrnnte, oùcrr,·J.~ -
de los-medidos a que se rofiore cl pérro 
fo·ontorior, y que son oplicables a to-~ 
dos los Micmbro.:: do la U.P.N., los Hiem
bros scmipermanentes del Consojo y los -
Govicrnos dircctnmonto interosodos, so -
compromotcn a ponor a la disposicién dc
oqpél contingentes mili tc.rcs nc.valo.::s y -
aerees para h.c.cor respotnr lc.s dis~oosi-·
ciones co.ntonidas on cl prosontc f ... tcLc. 
Tales contingentes ostc..ré.n bo.jo le. L:..i.l..;c 
ci6n de un Estod.o Haver IntTi."n:::~ci.o:J:::.l _-:: , t ,. que de berc.· ener co.r•c.etor pvr: 1c.n.;1'; ::1 y 
funciono.rt·, ·::n.1o le. (i,);_)O::ldon~J..c, cL:JJ U·,.~ 
sejo y la. supcrvis:.(.,l c.:c :i..'_. L.~cm~.,_u<-.-·~r 
se intogro.rnn do L.: .. ,:c:::<to con ü .. ::~ c·o c:•_ -
lucionos ospoc:fr-:_r c.2 q.w, en cLd,·. c.'lf_:o, 
oprucbo el Cense j::, tL·1:~0~1do on CUGL.ta.
los fo.ctores que concurrc.n. 

33.- Los Miombros de le. U.P.N. con
vicnen, en prestarso o.yudn mutuo. on lo. 
o.plicacion do los medidas quo sc ndop
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4. Si cl Conacjo do Seguridad consi 
derarc dichas modidns inndocundcs, él
doberfa tenor nutoridnd pern tomer le 
acci6n que fuero nccoscrin parc mante-

· nor o restaurer ln paz y ln scguri~ad
internacionclos medinnto cl uso de ruer 
zns aérons, navales o terrestres. Di-
cha rcci6n podrin incluir dcmostrncio
nos, ~loqucos y otras oporncionos por
fuorzns c6recs, navales o terrestres -
do micmbros del Qrganismo. 

5. A fin do quo todos los micmbros
dol Orgnnismo contribuyornn a le con-
sorvaci6n de la paz y la seguridad in
tornacionulos, dober!an_ compro:rnotcrsc
c poner a dis~osici6n del Conscjo do -
Scguridcd, cuando éstc lo solicite y -
de conformidad con un convonio cape--
cial o con convcnios espociales concor 
tadoa entre allos, las fuerzcs cr.mndcs, 
las fccilidadcs y la ayuda neceaarias
para cantonor la paz y la segurid~d in 
ternacionales. Dicho convcnio o convë 
nies deborian disponcr ln cnntidad y ~ 
la close de las ·ruorzns y la nc.turale
za do las fccilidadcs y la ayudc quo -
debicran proporcionarse. El convcnio
ospecial o les con~nios especialca de
bcrian celebrcrae tan pronto como rue
ra posiblo, y on cade cnso debcrian es 

2 

ton en virtud do los articules 31 y 32, 
a fin de rcducir cl minimo las pérdidns 
c inconvcnicntos que pueùcn resulter de 
la cplicnci6n de dich~s madides. Igunl 
mente se dcr6.n c.poyo mutuo con objeto ~ 
do rcsistir y do contrcrrcstcr cuclquier 
acci6n ospocicl dirigidn on contre ùo -
uno do ollos por cl Estc.do quo haye roto 
cl presente Pncto. Asir.:ismo, cdoptc.r{;n 
las disposicionos noccscrics para facili 
ter cl tr6nsito a trc.vés de su torrito-~ 
rio do les fucrzc..s do cuclquior Nier.lbro
do la U.P.N. quo pnrtic~po un une acci6n 
conjuntc parc hccor rospotcr los compro
mises sofinlndos por cl Pc.cto. 
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tar sujetos n ln aprobnci6n del Conse
jo de Seguridad y c ln ratificnci6n do 
los Estcdos signutnrios de acucrdo con 
eus procodimientos constitucionales. 

6. A fin de que cl Orgunismù pueda 
tomar medidas militnres urgentes~ los 
miembros del Org~ïismo debc~!nn munte' 
ner contingentes de rucrzas aérecs na 
cioncles, a disposici6n inmedintc, p~ 
ra usarlos en acciones internac~vnc-~ 
les compulsivas combincdas. Ln ucgni 
tud y ol grado de p~opornci6n de di-~ 
chos contingentes y los planes parc -
las acciones conbincdas los deberin -
determiner el Consejo de Soguridnd -
con la cyuda de le Comisi6n de Estado 
Mayor con arreglo c los limites estn
blecidos en el convenio especicl o -
los convenios especinles a que se ha
ce referoncia en el parruro ~ prece-
dente. 

1· Ln acci6n quo se-requiern para
hacer erectivas las decisiones tomadas 
por c: Consejo de Seguridad con el ob
jeto ùe mantener la paz y la seguridad 
internacionales deberia ser acci6n con 
junta por perte ùe todos los miembros
del Qrganlsmo o de algunos de ellos, -
segUn lo determinare el Consejo de Se
guridad. Esto lo deber!an hacor los -
miembros del Organisme por acci6n'pro
pia y mediante ncci6n por parte de los 
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organismes y entidndes especializados
competentes de que rueren miembros. 

8. Los planes para aplicnr ln ruer
zn armada los deber!n hacer el Consejo 
de Seguridnd con ln nyudn de ln Comi-
s16n de Estcdo MPyor a que se rofiere -
el p6rrato 9 siguiente. 

9. Deberin estnblecerse unn Cvmisi6n 
de Estcdo Mayor cuyas tunc1ones deber!an 
ser las de nsesornr y ayudnr al Consejo 
de Seguridnd en todas las cuestiones ro 
lativas a las nccesidades militaros deT 
Consejo de Seguridnd para la conserva-
c16n do ln paz y la seguridad intcrnn-
cionales, nl empleo y comando 4e las -
fuerzas puestns a su disposicion, n ln
regulac16n de ormnroentos~ y al posible
desarme. Sujotn este Comis16n el Conse 
jo de Seguridnd, debor!n ser responsa-~ 
ble de ln dirccc16n estratogica do cun
lesquiern ruerzas nrmadQs puestas n ln 
d1spos1c16n del Conscjo do Seguridnd.
Ln Comis16n deber!n componcrse de los 
Jetes de Estndo Mr.yor de los miembros 
permanentes del Cvnsejo de Scguridnd o 
de sus representantes. Ln Comisi6n do 
beria invitnr a cunlquior miembro dol~ 
Organisme que no estuvierc representa
do pcrmanontcmontc en ella, u que se -
uniern a ln C0misi6n cunndo el dosom~ 
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no eficaz do las rcsponsabilidados de
Qsta exigicren que dicho estado debio
ra participer en sus lcbores. L~s --
cuestiones subre el cumando de las ruer 
zas dcber!an solucionarse subsiguientë 
mente. -

10.- Lns rnieubros del Organisme de
berinn unirse en la prestnci6n de cyu
dc mutun para llevar a cabo les medi-
da~ que dociliiera cl Ccnscjo de Seguri 
dad. -

11. Cualquior Estndo~ fuere niembro 
o no del Organismo, que se confrontare 
con problcmas ocon6micos OSFecialés -
por llevar c. ca.bo lc.s r.1odidns que hu-
biere decidido el Consejo de Seguridad~ 
deber!a tener derecho a consultar cl
Consejo de Seguridaü con respecto a. la 
soluci6n de dichos problemc.s. 

2 

34.-En la adopci6n de las mediGcs a 
que sc refieren los articules 31 .Y 32 -
no se tendra en cuenta el votu del Esta 
do ngresor. 
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Apo.rtaclc C: ARREGLOS REGIONALES 

1. Nada· en el Estntuto del Orgnnis
mo dober{~ l~~oùir ln cxistenci~ de ---
nrroglos re~ionnles o de entid~ùes que 
trntc.;n ùo ~quelles nsuntos rcl~tivos ~ 
ln conscrvncién de ln paz y le se~~i
dcè internnciQnnles que sc prcsten n -
scluciC~nes regionale:., siet:!prc.; que di
chas crre3los o entida~es y sus nctiv! 
dadüs fu8ren cocpntiblos con los rinos 
y principios dol Org.:mismo. -El Conso
jo 1c Segurid~ 1ober{n nlentcr la sc
lucian de controversias locales ~eùinn 
te dichos orreglos regionales o pcr ùi 
chas cntidndes re3ioncles, ~ien n ini
cintivu de los 0stados interesnùcs o -
porque se' las reriern el Conscjo de S~ 
rrurid.nè.. 

2. El Consejo de Sepuridad. deberfa.-· 
utiliznr, don~o esta practica fuere a
cnnsejcble, dichos orreglos o entidn
dcs pnrn to~nr ncciones compulsivns ba 
jo su nu~criduù, ~ero no sc debcrfn t~ 
nor nccion compulsiva nl6UDn n tenor -
con nrreglos reeioncles o por pnrte de 
ontiùnùes regionales, sin ln a.utorizn
cién del Consejo de Seguridnd. 
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5·- Ln U .P .n. scrt:r co:r.1po.tible con -
lc.s ort3~izncioncc rogionc.lcs existan
tes o que llecuen n cronrso do ccuerdo
C8n nrinidn~üs geocraricns, culturales 
0 ecunor.ùcns, dobiend~ coordinnrse las , , 
nct~viQndcs de los ~rennes de aquclln -, , 
con lns ùo les orc.:mos de cstc.s. 



3. En todo oornento so deberfo. con to 
nor al Consojo de Seguridnd cooplotc-
oente.inforrnodo sobre las o.ctivido.~os
llevlldas à cabo o que se contecplaron
llovar n ca~o a tenor con arreglos ro
eionales o por parte de entidades re-
eional~J con el ?roposito de conservar 
las paz y la seguridad internacionales. 
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C 0 M E N T A R I 0 

El an~lisis comparado de los textes que acaban de 
transcribirse permi te hacer los sigui.cntos comentarios: 

A •. - Para que la redacc16n del Articula 1 del Apartado A 
del presente capitule del Proyocto de Dumbarton Oaks fucsc 
acèptnblë,,seria necesario que se colocase a la Asnmblea Go~eral 
en el mismo pla.no que al Consejo do Seguridad para las funciœ1os 
quo nhi se espocifiënn. Las razones para ollo hcn quedado·yn 
expuestns al annlizarso los capitules V y VI. Adom~s, resulta 
contrndictorio que en el Articule 2 quoden invostidos do facul
tados an6.logo.s la Aso.mbloa Gener'-'.1 y el Conse jo de Seguridad, 
en tante quo en ol 1, a pes~r de la somejanzn do la matoria an 
cuest16n, s6lo so hable del scgundo. 

B. - No hay ninguna observac16n que formuler a la redacci6n 
del articule 2. 

C. - To.mpoco hay obsorvnciones respecte al articule 3 cuyo 
contonido coincide esencialmcntc con ol dol articule 27 dol 
Proyocto Mexicano, nun cunndo este ~ltimo cs m6.s precise. 

D. - Lo mismo quo ya sc dijo respecte al /œticulo 1, dobo 
repetirso con relaci6n a lus 4, 5 y 6 dol Apartndo dol Proyocto 
de Dumbarton Oa.ks que aqui sc cxnmin~, o son quo cs ncccsario 
recmplazar on ollos la oxprcsi6n "el Consejo do Scquridad" todo.s 
las vcccs que esta sc cmplcn, por la de "ol Consejo de Scgur1dad 
o (y) la. Aso.cblon Gcnoro.l", sog6n ol m6todo adopto.do on cl 
Proyecto Mcxican9, quo coincido con las cstipulacioncs incluido.s 
o.l respecte ta.nto on el Facto de la Sociodo.d do las Nncionos, 
como en el "Plan T6cnico Estadounidonsc", sc~ puodo a.prccia.rso 
en seguida.: 

Pa.cto do la. Sociodad de las Nacioncs: 

"El Consejo podr-1. on todos los cnsos previstos on el 
presente a.rt!culo llovnr la. cucst16n nntc la. Asamblcn. Tamb16n 
podra lo. Aso.mbloa. onca.rgarso del examen do cunlquior dcsccucrdo 
o requcrimiento do cualquiora do las Partes; este rcquorû1icnto 
debor~. sor tarmulado dentro de los co.torcc dias siguientos a la 
feche. on que la cuoat16n hnya sido presonto.de o.l Consojo. 

"En todo asunto somct1do a lt\ AsoJnbloa, lo.s disposicionos 
del presente articule y dol nrticulo 12 relativa.s o. ln acci6n 
Y a los poderos dol c·oneojo, eorM isualmcnto aplica.blce a le. 
a.cci6n Y a los podcros de la Asamblea. Qucda. cntcndido que 
todo dict~Jmcn cmitido por ln Asacblca., con la. nprobaci6n do 

2 
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los representantes de los Miembros de la Sociedad 
representados en el Consejo y de una mayor!a de los 
dem~s Miembros de ln Sociedad, con exclusi6n en cadn 
caso de los representantes do las Partes, tendré el 
mismo efecto quo un dictarnen dol Consjo aprobado por 
la totalidnd de sus Miembros, solvo los representantes 
de los Po.rtcs". 

(Art!culo 15, pérro.fos 9 y 10). 

"Plo.n T6cnico Esto.dounidcnsc": 

"El Conscjo estnr!o. o.utoriza.do o. trc.slo.do.r un 
dcsncucrdo o. lo. Aso.mbloo. y ln Aso.rnblco. csto.r!o. fo.cultnàl 
po.rn pronunciarsc sobre ~1 y dicto.r, por cl voto de sus 
dos toreeras po.rtes incluyendo los votos dû los Esto.dos 
continuc.monto roprosonto.dos en cl Consojo, uno. docisi6n 
obligntorin po.rn lo.s Pc.rtos on doso.cuerdo. 

"Al ocuparsc de un desc.cucrdo, cl Conscjo c lo. 
Asnrnblcn osto.r!o.n fnculto.dos, por voto de rnayor!o. 
simple, pnro. solicito.r uno. opini6n consultivn de lo. 
Corto Porrno.nonto do Justicin Intcrnnciono.l sobre 
cualquior cuosti6n logo.l vinculo.do. con cl desncuordo". 

(Art!culo ~2, pérrcfos ~y~)· 

E. ~ El n~t!culo 7 debor!o suprinirso, yn que 
en lo. nuevo Orgc.nizaci6n de lo. cor.1unido.d do los Es tndos 
lo.s cuestiono~ especificndos en ol o.rt!culo 1 ---
"cuo.lquier controversic. o cuo.lquier situoci~n que 
pudiero. derivnr on uno. fricci6n intornncionnl o dar 
origon o uno contrnversio." ·---- o. cuyos diverses 
o.spectos bacon roforonoio. los o.rt!culos 2-6 dol Apo.r
to.do en ouosti6n, no podr!on sor nunco. considoro.do.s 
como oxolusivo.tlonto "do lo. jurisdicci6n interna dol 
Esto.do que seo. dol cnso", sinoque, por su csencin 
~eco. y tooo.ndo on cuonto. lo.s tino.lido.dos dol Organisno 
Intorno.oionol Gencro.l, dobor!nn sor torzosoocrito do lo. 
OODpetencio. do 6ste o dO" lo. C( rte Po.rr.umonto de Just1e.1Ll. 
Inte:rno.oiono.l. 

F. - Al decidirso el procedinionto do voto.ci~n, 
que est4 todo.v!o. pondionto, po.ro. ol Conaojo do Scguridad, 
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donVèhdr!a que se insertase un art!culo estipulando quo 
en los casas en que el Ccnsojo tonga que dictnr alguha 
resoluci6n referonte a una controversia intornacionc.l 
en la quo seo. pc.rto alguno de sus nior.tbros no debor~ 

computnrse el voto de dicha parte. (Por unn onisi6n 
involunturia no figur6 esta disposici6n on el Proyocto 

Mexicano original). 

G. - Los once urt!culos del Apartudo B dol presente 
Ccp!tulo dol P~oyoctQ do Dumbarton Oaks son - con le~ 
salvedad quo m~s cbajo se indicer~ - norecedoros de 
c~lidos elogios. En efecto, en uno. matoria on lu quo 
toda lo quo tienda a obtoner mayor procisi6n en los 
compronisos intornncionnles para consoguir un mocunisno 
que funcione con toda eficiencin a fin de provenir o 
parulizar las agrosiones resulta sumamonto valioso, tulos 
c.rt!culos dosurroilnn ucortadanento las idoas b~sicas 
expuostas en el Proyecto Moxicano para nlcnnzar dicha 
finalidnd. 

No obstnnto, adolocon estos art!cuJ_i)s, lo Misno 
que el Apartndo antorior y los dos Cup!tulus precoGentos, 
y en grado a~ mayor que ~stos, dol dofocto capital do 
ignorar a la Asar.ililon. Ser!n, pues, indispensable, pain 
ponorlos do ncuerdo con los principios que dobon regir 
a un Organisme Internncional denocr~tico, hncerles lus 
modificnciones nocesarius pern trUc rospondio:.en a las è:os 
siguientes idoas b~sicas quo inspiruron cl Proyecto 
Moxicano: 

1. - En los casas on los quo lu ncci6n quo cl 
Organisme de ba tomnr respecte• a "anono.zas a la paz" no 
sen do urgencia extrema, dichn acci6n dobor!a someterse 
previanente - segœ1 lo previsto en el art!culo 31 del 
Proyecto Mexicnno - a lo. decisi6n do la .Asar.tbloa. 

2. - En los casas do onorgoncio., o son, de agreai~ 
flagrante y ropentina, cl Conscjo podr!a tomo.r acci6n 
inmediata, pero quedo.ndo dicho. ncci6n somctidn a lo. 
supervisi~n posterior de ln Asa:.wloo. coma lo provieno 
el art!culo 32 del Proyecto Z.10xico.no. 

To.les ideas, coinciden, por lo den~s, con las 
oxpuesto.s en los tres proyectos t~cnicos quo sc ho.n 
vonido citundo en cl curso dol p~esento ostudio, sog~ 
puede verse o. continunci6n: 

"Plo.n T6cnico Britdnico": 

·n Hubrd un Co:r:1i t~ do Defonso. do la Autorido.d Intor
nacionnl integrudo, on prtmor t6r.mino, por los Miombros 
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pornc.twntob ':.1bl Consejo, los cuo.les se comprometcrW1 
o. uso.r toda su fuerzo. po.ro. provenir o detoner cuo.lquior 
o.cto de o.gresi6n, esta cs, cuo.lquior o.cto llovo.do o. co.bo 
por un Esto.do sin o.utorizo.ci6n de lo. Autorido.d Intorno.ciono.l 
y onco.mino.do o. o.to.co.r o disminuir lo. segurido.d de cuo.1~.1er 
otro Esto.do. Lo. Asumbleo. p~edo, cuo.ndo lo juzgue desoo.blo 
po.ro. el mo.ntonimiento de lo. po.z, o.dmitir o. cuo.lquier.otro 
Esto.do on el Comit6 do Dofonsa, por una rno.yor:!t1. do votœ 

en lo. quo deber~n osto.r comprendiùos los Miembros per
manentes del Consejo. Puede to.mbi6n, por recomen~o.ci6n 
do los Miombros permAnentes constituir Sttbcom1t6s quo se 
ocupen de lo.s o.gresiones en rogionos ospecio.los. Teles 
Subcornités esto.r~n formados por uno o m~s do los Miombros 
permo.nentos, junto con o.quellos represento.ntos do lo.s' 
potencio.s intoreso.do.s en lo. regi6n de quo sc trnto que 
lo. Aso.mbleo. designe por mo.yor!~. Cuo.lquier Esto.d0 que 
èosoe ser o.dmitiùo en co.lido.d de Miombro del Ccmit6 de 
Defenso. o de cuo.lquioro. do los Suboomités de 6sto dobe 
contro.er el conpromiso indico.do o.l principio. 

"En co.sos do emergoncio., camo uno. o,.gresi6n s'libito. 
y flo.gro.nto, el Ccnit~ de Dofenso. puode nctuo.r, o pucde 
o.u.torizo.r o. cuo.lquioro. de sus Subcomit6s o. que o.ct~e, 
11"·:-.:odio.trunente; infomo.nè.o posteriomento o.l Consojo, 
to.n prontc camo soo. posible, respecta o. lo.s modidas 
tono.do.s por 61. En toél.os los dom~s co.sbs, cl Conit6 de 
Defonso. y sus Subcomit6s debor~n o.ctuo.r s·Jlo.monte dos.poo s 
de obtenor lo. o.probo.ci6:o:·, (1.el Consejo o ··.r~ lo. Aso.mbleo. 
par mo.yor!o. de votas. El Comité deber~ infor.mo.r o. lo. 
Aso.mbleo., cuo.ndo monos uno. vez o.l o.ao, o.corco. do cuo.les
quiero. me~ido.s que ho.yo. tono.do. Cuo.lquier moci6n prosento.do. 
en lo. Aso.nbleo. po.ro. deso.probo.r toto.l o po.rcio.lmente to.Jos 
nedido.s requerir~ uno. rno.yor!o. do dos terceras po.rtes. 

• 
11 Adem~s è.e lo.s obligo.cionos quo corresponden 

espocio.lmonto o.l Comité do Dofcnso., cuo.lquioro. guerre 
o o.mono.zo. de guorro., yo. seo. que afecte 1rtnvd1o.tumonto 
o no o. cuo.lquioro. do los Miembros de lo. Autorido.d Inter
no.ciono.l, sor~ considero.do. camo un o.sunto quo 1ntoreao. 
o. todos· ].os Miembros do la. Autorido.d Interno.ciona.l y 
éstos debor~n torno.r todo.s las modido.s que cl Consejo o 
lo. Aso.r.1bleo. consideron p~ldentes y efectivo.s po.ro. 
so.lvo.guo.rdo.r lo. po.z intorno.ciono.l. Ning'lin Micmbro do 
lo. Autorido.d Intorno.ciono.l deber~ prooto.r nunco. o.yuè.o. 

.Q o.poyo de cuo.lquier clo.so aue seo. o. ninguno. potoncia 
culpo.ble· do cuo.lquier o.gros:f6n presente o ovontual" • 

(Art!culos IX, X y XIII, pdrro.fo 2). 

"Plan,. T~cnico .Atlerico.no~Co.no.dienso": , 
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"El Consejo Ejecutivo tenùrt1 o.utorido.d po.ro. .:J.cloptc.r, 
con el o.cuerdo ~c le. Aso.mbleo. General, ,',ispos:tcL:-ncs 
generales po.rc le. prcvcnci6n o supresi6n dol cr.l:-J:?loo de 
la. fucrzo. por los Esta.dos on sus rolo.ciones rec!proco.s". 

(Proposici6n 9, p~rro.fo 1). 

"Plo.n T6cnico Esta.d.ounidonsc": 

"Un Comit6 Permanente è.o S0 gurido.d dol Consojo 
tcndr:!o. la. responsa.biliè.ad de supr:i.mir cl cn:rleo do la. 
fuorzo. por parte do los Esta.d0s on sus rola.cioncs con 
otros Esto.dos y la. de poncr en pr~ctica. toda.s las modichs 
preventlvo.s que cl Consejo o la. Aso.nl",lco. o.utorizo.ro.n. 

"El Gu:r.ti t~ do Scgurido.d se componc1r:!a do los rcprœ en
tantes de los Esta.dos roprcsonto.dos continua.nontc en vl 
C~nsejo, y do los reprcsonta.ntcs de o.quollos otros Estados 
que puecla.n sor electos por le. Aso.mblea. nedia.nto une. neyor!ï. 
do dos terceras partes en le. que ost~n inclu!dos los vetos 
do los Esta.dos continucmente rcprcsonto.dos en cl Ccns~o. 

"El Com:i.t6 do Sogurido.d del Cc..nsojo osto.r:!a. fa.cul
ta.do opa.ro. o.ctuo.r por su pr~pio. inicia.tivo. en cuo.lquier 
co.so de a.mona.za. inr.tincnto para. la. po.z. En toè.os los 

do:r.tl1s ca.sos, el Ccmi t6 de Soguridc.d do berl:\ a.ctuur 
illlica.rnonto con .la. o.utorizaci<~n espoc!fico. dol Consejo 
do la. 1\.so.mbleo.. 

"La. Aso.nblon. osto.r:!c. fn.culto.dc. po.ra. m"toptr.r è.is
posiciones gonoro.lcs p~ro. la. prevenci~n· y supresi6n del 

empleo c".o la. fuerzo. p;. r ~:Js Esto.<ba on sus rclo.ciones 
rec!pr-:::>cc.s". 

(Art:!culos 8, ~~rrafos ~ y !?_; 18, p~rrt~
f:) ~~ y 16, p ... rrc.f::J :!2,) • 

Convicne a.è.omt1s, con objoto do quo todas les 
medido.s preconizcda.s on este Apa.rta.è.o dol Proyecto de 
Durnbo.rton Oo.ks, ospocic.lr.•ente on cl o.rt:!culô 5, ],.~Uddcn 
ser llcva.do.s o. la. pr~ctico. :tnr.10d:!.o.t~onto, co.è.c vez quo 
la. oco.si6n sc presente, y surto.n lc•s moj0ros resulta.dos, 
quo, mcé'.io.nte lu "incor1rorcc16n dol Deroche Intornc.cion\ 1 
a. los clcrechos internas quo yo. ho. sic1.J oxc.r.1ino.da. on el 
Cor1onto.1'io do los tres ;.rinoros cc.p:!tul•.)S dol Proyocto 
do Dumbo.rton Oo.ks, toè.os los Mieobros incorporcn,on sus 
rospoctiva.s constituc:J.onos y loyes la.s estipulo.ciones 
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necesnrins, a rin de que no haya necesidad de sonotor 
a ratificaci:Sn de los C::mgrosos o Jlarlo.nontos rcspoctim s, 
en cede casa, las madides que cl P~der Ejocutivo tuvioso 
nocesidad de tonar parc dar cunplioiento n los coo

pronisos contra!dos on ln C('nstituci6n dol Orgo.nismo 
Intornncional General. 

H. - Por lo que ata~e al Apnrtado C do este 
Cap!tulo dol Proyocto de DtUnbnrton Oal{s en el que se 
trn tc de "arreglos rogiomllcs", se cons ide rn que ln 
redncci6n del art!culo 5 del Proyecto Müxicnnc, resulta 
prereriblo n ln de ln primera parte dol nrt!culo 1 de 
dicho Apnrto.è.o, yn que nquél ostipuln clnro.r.10nte quo cl 
Orgo.nisno Internncional Gonoro.l, o urJni6n Pomnnonte do 
No.cionos", coma nh! sc le dosi~nn, sor& conpctiblc con 
los orgnnizo.ci6nos rogiono.los existantes o que lloguen 
o. crenrso". Aun cuo.nclo lo. ic~en impl!ci tn en el Proyecm 
de Dumbnrton Ocl:s pnrcco sor la mismn, o sec, que al 
hnblnr de "la. existencin" sc ho.ce reroroncic. o. existoncin 
presente o ruturn, sor!n nejor que ello quodaso oxpl!cjta
monto prociscdo. 

Adera&s, .ser!o. noceso.rio, lo J!lismo quo on los 
o.nteriores A1x~rtndas, substi tuir on los cuo.tro ert!culœ 
c~e 6sto la oxprosi6n "cl Conso jo do Soguridacl", cnc1o. 
vez qu~ se le onf?loc., par "cl C·')nsojo do SeguJ;>idc.d o la 
Asnmblea Gonornl'. 

Finalmonto, convondr!o., dada la inportencia quo ln 
euesti~n de le conpo.tibilidnQ y coordinnci6n do los 
organis~os rogion~los con cl orgo.nisrno Intorno.cionnl 
General entra.~ parc les Rop~blicns del. Nuevo Mw1do, 
que fomo.n, todns, parte dol Sistenti Iiltoro.rnoricnno, 
que cl tema de quo aqu! se tr~to. quednsu inclu!do en 
un cnp:Ctulo espccinl que riguro.so o.l prj_ncipio do lo. 
C~nstituci6n, innediatamento QOS~u6s dol Oüp!tulo III, 
por ojomplo. 

I. - Al aprobarse ol procediniento de voto.ci6n 
p.:l.rB el Consejo hcbr!o que insortO.l' un o.rt!culo po.rociëb 
o.l 34 dol Proyocto Mexico.no;-yc que, de lo contrario, si 
sc fi jo. el requisito do uno.minido.d 'sin trmo.r unn prcco.œ i6n 
noolo::;· ., cuo.lquior Esto.do Miombro dol Consejo podr!o., (1'n 
su solo voto, impedir que: cl Conso jo e.doptnse r.:tedidns 
po.rn prevenir o reprimir ttnc o.grosi6n plnnenda o porpo
trade por él. 
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PROYECro DE DUMBARTON CAKS 

Anarta~c A: PRO?OSI~O Y RELACIONSS 

# 
1. Con el ~ropos1to ne creer las con 

d1c1onee ne estab111~an y b1enestar ne
cesar1ae ~ara mantener relac10nes ~e paz y 
amist~~ entre lae nac1ones. el Or~an1smo 
deberi~ facilita~ la solucion 0e ryroble~aa 
ne caracter economico y socicl, y Qe otroa 
~roblem~e humanitar1oe 1nternncionales, y 
promover el resryeto a los oerechos humanos 
y a las 11~ertanes fun~ament~les. La res
pomsa:~111(!.ad '!)ara el nesemryepo ne esta 
tunc1on deberia (!escansar en la Asamblea 
Genera1 y, sujeto a la autorinan,~e la As.~ 
blea Ger.eral, en un Consejo Econornico y 
Social. 

2. Las ~1stintas or~an1z~c1nnes y en 
t~dades espec1al1zac1.as ne caracter eco
nom1cop social y de otra natursleza, ---

2 

PROYECTO .MEXICANO 

39.-Para el rnejor nesem:i.)eno de su -
labor tenniente a p-arantizar y promrw<er 
el bienestar ~eneral, en todns aquellas 

-89-



tendrlan en su~ campos r~spectivos 1as
responsabilida9es que estipularan sus -
estatutos. Deber!an. establecerse rela
ciohes entre cada una de dichas organi
zaciones o entidades y cl Organisme, -
conforme-a los tér.minos que se determi
naren por acuerdo entre el Consejo Eco
n6mico y Social y las autoridades com
petentes œe l~s organizaci6n o entidad
especializada que sea dol caso, sujcto 
a la aprobac·i~n de la Aso.mbl~a General. 

2 
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cuestiones que interesen a la comunLdad 
internacional, la U.P.N. creara o adap
taré todos los organismes necesarios, -
los cualcs qucdaran bcjo su cutoridad -

.Y entre los qùe dcbc.ran ex~stir con ca
racter permanente, los destinados espe
cialmento a las s~gu~entcs mntorias: 

a) Protccci6n do los Derochas Intcr
naciona.los d0l Rombrü; 

b) Dosa.rrollo de la economie y del -
comcrcio int~r~~c~ona.l; 

c) Fomenta y cvord:.na.ci6n de las co
municaciones tcrrvstrGs, maritima.s y -
c.6roas; 

d) Mojorrumiunto de las condiciones -
de los trc..bo.ja.dorcs y c.bolj_c1.6n dol des
wmploo; 

o) Alimcnta.ci6n y salubrida.d; 
f) At;ricmltur:o.; 
g) Probl"'mr..s financ.:.vros y de inver

sione:s: 
h) Problvma.c d0mograficos y migra-

cioncs; 
i) Coopora.c16n intoloctual; 
j) Protocci6n do la infancia; 
k) Protocci6n de los pueblos on· tu

tolo.; 
1) Trafico de mujvres. 

El Conscjo propondra a la Asnmblea
las modidas nocosarias para dar cumpli
miento a lo dispuosto en cl presente -
art:!culo. 
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38.- Los Miembros de la U.P.N. reco 
noccn que el biencstur y cl desarollo
do los pueblos que habite~ determina-
dos territorios y quo no son todc.v!c 
capacos do dirigir librcl:lcntc sus pro 
pios destinee, rcprescntnn una misibn
s.~grc..d.D. do le co>lunidc.d internc.cionnl. 
En consccucncin, incorporun on cl pre
sente Pacte l~s siguicntos gcrant!~s -
m.!nin~c.s parr. le. roc.l1zcc16n conjunto. -
do este. tlisi6n: 

a) A fin do quo le U.P.N. p~odn po
nor todos sus rocursos en bcncficio de 
dichos pueblos, sc le conf.!c. un ~~~dn
to sobre los ois~0s; 

b) • El -bo.r~ctcr dol ::w.ndc.to diforir~ sc 
gl1n cl grado de dcsr.rrcllc. de:!. terri t0r1o
sobre cl cunl dcbn ojcrccrso, de su situa 
c16n goograficc y de sus condicionos cul
turnlos y ocon6uico.s; -

c) El Conscjo nor.:.brc.r~ une. Cotlisi6n en 
c~~gc.dn de la r.plico.c16n dol presente a~
culo; 

d) Lê Comisi6n c. que sc rcfiorc cl an
torior incisa rcndird nnualnente un infor 
mc de sus laborcs al ConseJo cl que le -~ 
turnar.1.~ la Asc.t1blca ccn las obscrvacio
ncs ~uc estime pertinentes; 

c) El Consejo resolverd, n modidc. quc
lJ considere conveniontc, cudles tcrrito
rios (colonias) dcben salir do la juris-
dicci6n do un Estado, para ser confiados 
a un ~ndate internncional; 

f) A mcdida que un tcrritorio bo.jo -
tlandato a.lcnncc, on upini6n del Ccnscjo, 
el grado do adclnnto necesario para rc--
2 



Apartado B: .COMPOSICION Y VOTACION 

El Consejo Eco~6m1co y Social debe
r!a componers~ de representantes de -
diez y ocho miembros, de~ Crzanismo. La 
Asamblea General deber.!a elegir ~or -
têrminos de tres afios los Estados que
han de tener representaci6n en dicho -
Consejo. Cada uno de dicho~ Estados -
deber!a tener un representante con de
racho a un voto. Las doois~ones del -
Consejo Econ6mico y Social deber!an tc 
marsa por simple mayor!a de votos de ~ 
los representantes quo estuvieran pre
sentes y votaban. 

Apartado C : FUNCIONES Y AUTORIDAD DEL 
CONS!JO ECONOMICO y·soCIAL 

# 
~. El Consejo Economico y Social ~ 

bor!a tener autoridad: 

a. para llevar a cabo, dentro del -
marco de sus funciones, recomen
daciones de la Asamblea General; 

gir sus propios destines, cl Conscjo,to
onr~ las medidns neccsnrias para quo di
cho territ0rio se conviertn en Estndo so 
bcrtJ.no. 

g) Ninguno do los Estcdos sobornnos -
quo cxisttJ.n on el momento do suscribirso 
el presente Pncto podrd sor confindo en
uc.ndo.to. 
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b. para hacer recomendnciones, a ini 
ciativ~ prop1a, con respecta a 7 
asuntos 0con6micos;y sociales y
a otros asuntos humnnitorios de
cardcter inte1•nacional; 

c. para recibir y considerer infor
mes de las organizaciones o enti 
dades econ6micas, sociales y do7 
otra naturnloza, quo mnntuvieran 
relaciones con cl Organisme, y -
para coordinar las actividadcs -
de dichas orgnnizaciones o enti
dades mediante consultas o reco
mendaciones; 

d.. para exo.minar los :presupuestos -
administratives de dichus organ± 
zaciones o entidades cspccializn 
dns a r1n de someter recomenda-7 
ciones a su cons1derac16n; 

e. para disponer lo necesario para
que €1 Sccretario Geno~al pueda
suministrar inrormes al Consejo de 
Seguridad; 

r. paru ayudar al Consejo de Seguri 
dnd cunndo éstc lo solicitarc;-y 

g. para desempcfiar las dcmds runcio 
nos quo dontro del marco genornl 
de su compotencia lo pudiern a-
signnr ln Asnmblea General. 
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Apc.rtc.do D: ORG.AJ."fiZACION Y PROCEDI?-ITENTO 

1. El Consejo Econ6mico y Social de 
ber!n estnblecer unn co~si6n ocon6mi-
cc.~ uno. comisi•Sn social, y lo.s de~s -
comisiones que fueren necesnrins. Di -
ch~s ·cocisicnes dober!nn estnr consti
tuidns por peritos. ·Deberia haber un
cuerp.o pe~o.nente de eraplce.à::>s ~o de
ber!a formar porte de ln Socretnr!o. -
dol Orgo.nis~o. 

2. El Consejo Econ6mico y Social de 
ber!c. hncer arre glos o.decundos po.rn - -- -
que los representantes de lns orgnnizn 
ciones 0 ent1dades espeo1al1zadas par= 
ticiparnn sin voto en las dclibcrucio
nes de ~uél y en lns de las comisio--
nes que él estnbleciere. · 

1 

3. El Ccnsejo Econ6mico y Social de 
ber!P. n.doptc.r sus propic.s reg:!.ns de --
procodiciento y el método de èlegir su 
Presidente. 
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El analisis compa~ado de los textos que acaban de 
t~ansc~ibi~se peP-mite hacer los s~guientes oomenta~ios: 

A.- El cap!tulo IX del Proyecto de Th~ba~ton Oaks 
es me~ecedo~ del mâs entus~.aste. aplauso, tanto por la 
innovaci6n que constituye el Consejo Econ6mico y Social 
cuyo establecimiento ah! se preconiza -y cuya utilidad 
como coorctl.nado~ de -los dist1!1tos organismes especializados 
de car~cter humanita~ioA edo~6mico y social a nadie 
escapa~a- como por el m~todo democrâtico ~stipulado para 
su integrcci6n y su fUncione~iento, en. contraste con cl 
que en el cap!tulo VI se dej6 consignado po~ lo que so 
refiore al Consejo de Seguridad. 

B.- En caso de que por cua.lquier circunstancia no 
se incluyese on el dap!tu~o IV d~l Proyecto de Dumbnrton 
Oa.ks,_ sc~ SQ sugil:'i<S 13D el Comontario ~ospect:'-vo, una 
enumoraci6n especificc.da do los orga.nisJlos huma.nita.rlos y 
econ6mico~soc1qles que d3ban crcarse o adaptarso, 6stc 
seria. otro cap!tulo on el ,que tal espocif1ca.c16n podr!a 
muy bien haccrso 1 en ~or.mr. que correspondiese a lo~ 
tér.minos del Artfculo 39 dol Proyecto Mexicano, y con 
apoyo en las ~zones que y~ antos han quoda~o oxpuootns 
en el aludido comenta~io dol Cap!tulo IV. 

c.- En este mismo cap!tulo, o on uno suplemcntario 
que se tl.gregaoe, oon•1ondr:!a tl'f.ta~ cl pw1to ~ela.tivo a 
los "~eblos dependientos" que se ha pasado totalmento 
en vilencio on el Proyeoto de D~~.rton Ocks. Es do 
primero impox-tc.ncia repara~ ta.l omis-:16n, -ya. quo, si ello . 
n9 se hioiese, qucdt.l.~!an sin so:!.tic16n. j~!dico. todos los 
problema..s que se c,lo~1van de la cxistencio. de los o.ctuo.les 
M~dntoa;y el nue~o Pacto interno.cional, estn~!.a en 
p~s1c16n ~g~siva sob~e esta mate~ia rcspbcto-a~ do la 
.Sociedad de !as No.ciones que, como sc sc.be, consagr6 a 
la mism-,1. uno de sus mas oxtensos L~rt!culos, el 22 •. 

En d1cho ~-l.rt!Çlulo · se h~ 1nsp1rodo el ndmcro . 38 del 
Proyecto Mexicano que entrtlD!l las aiguientes innovo.ciones: 

1.~~1 ~dato de los terr1torios quo no sean . 
todav!n cnpa~es.de dirigir libremeDto sus p~p1os destines 
tendr~, no solo 'en cuanto al titulnl' dol d('X'ocho do tutclc., 
sino tnrlbi&n en el eje~cicio de tal do~ccho, ca.r~cte~ 
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1nternnc1onal, y ya no. nac1onal, pues el ejerc1c1o en 
cuest16n estar~·a cargo d~ una Com1e16n des1gnada por el 
Consejo y no de una potenc1a ind1vidualmente, como era 
el case en·el Pecto de la Liga. 

2.- Se consagra impl!citnmente -alprever normas de 
aplicaci6n general pera. la tra.nsic16n de Colonie. a Mruldllto 
y de Mandate a Estado Soberano- el princ~pio de que la 
meta a que debe tenderse es la de lograr le ~pl1cacién 
uni~ersal del princip1o de autodeterm1na.c16n. 

3.- Se toma la precauci6n de dejar clarnmente 
estipulado que "ninguno de los Estados soberanos que 
ezistan en el momento de suscribirse el presente Pacto 
podrn ser conf1ado en Ma.nda.to", para evitar la eventual 
repetici6n de pretensiones an~logas a las del r~gLmen 
fascista en el caso de Etiop!a. 

Estas mod1f1caciones al s1stema establecido por la 
L1ga, representan un adolanto bajo el punto de vista 
democratico y estln de acuerdo con las ideas dominantes 
que, a partir de la Carta del Atltntico, se han venido 
sosten1endo en el curso de la guerra. 

En efecto, la Carta del Atl~tico, en.su punto 
tercero proclama enfaticamente que los Gobiernos signa
tarios "respetan el derecho de todos los pueblos a eleg1r 
el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, y 
desean que se restituyan los der~chos soberanos y la 
independenc1a a los pueblos que han s1do despojados de 
elles.~· :r la tuerza..". 

En el 'Acta sobre Adm1n1strac16n Provisional de 
Colon1as y poses1ones ~opeas an Am6rica", aproba.da en 
La Babana por la Segundn Boun16n de Consulta entre los 
Ministres de Relaciones Exter1ores de las Repdblicas 
America.nas, en julio de 1940, se roaf1rma expl!citamente 
el m1smo pr1nc1pio, en lo que atane especialmente al 
Nuevo Mundo, al declarnrse: 

"Que tan p~nto como de jen do ens tïlr los 
motivoa que hic1eron l\OCesar1o. d1cha. med1d.o., -r si 
ello no tuera porjud1c1al a la segurida.d de las 
Repliblico.s Arnericanas, los terri tot'ios ser&n, de 
acuerdo con el prLnc1pio que por la presente 
Decla.rao16n se reaf'il'!Dll, de que los pùeblos de 
este Continente tienen el deroche de disponer 
libremente de sus propios dost~os, o bien organi
zados come Estado~ aut6nomos si aparec1ern que 
son oa~oes de oonstituirae -r mantenorse en osa 
con41ci&n, 0 bien roataurados ~ au situaci6n 
antertoa-, aesdn po.resc·a m4s tactiblo -r equ1tat1va 
une u otra de.eataa alter.nat1vaa•. 
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Parecida ronfir.mnci6n se encuentr~ en 1~ "Conven
c16n sobre Admin1strac16n Provisional de Colonias y 
Posesiones Europoas en América~ suscrita en la mismn 
Reuni6n de Consulta de La Hnbana y cuyo articula III 
ostipula: 

neuando se establezca la adlJlj.n1straci6n 
sobre una rogi6n, 6stn se ejercoré en 1nter6s 
do 1a seguri~~d de.Am6rica y en boneficio do la 
rog16n edministradn, propendiendo a su bienestar 
y desarrollo, hasta.que ln reg16n se encuentre on 
condici6n de gober-narse a si miscn o vu~lva e su 
situaci6n anterior, cucndo esto '11J.tirno seo. compa
tible con la segurido.d de las Rop'11bliccs Amer1canes". 

I~ Tercera Conferenciu Intcramericona de Abogados, 
efectuado. on México en agosto '11lt1mo, rué n'11n m6.s lajos 
en este sentido, ya que aprob6 Ulla Resoluci6n toxtualmente 
redactc.da como sigue: 

"La Federac16n Internmericnnc de Abogndos 
expresa sus vetos por ol im:pvri'.' y npJ.icnci6n 
efect1va del principio de nutcdotor.minnci6n de 
los pueblos en ol rnundo ontoro y do modo especicl 
en América y recomiende que tan pronto como sea 
p~ib1.~. y preferibler:1ente al tcn'!!:tinc.rse la actuo.l 
guen-n, se adopton las r.1edidn.s necesarj_es IJD,rc. quo 
dicho principio se vec. o.plicado de un t1odo complote 
en nuostro Continente, como naturnl derivnci6n de 
los ideales por los que hoy luchon las Naciones 
UnJ.das". 

Por '111t1mo, mientro.s se eroctuaba la primera etapa 
de la Conferencia de Dumbarton Oaks~ en septiembre pasado, 
la prensa d16 a la publ1c1dad une s!ntesis del Prog~ 
detalladamente expuesto sobre la auest16n de que aqui se 
tratà por el Subsecretario de Relncionès EXteriores de 
China, Doctor Wang-Chung-HUi 1 en el que las 1deas 
dominantes son las s1gu1entes: La polftica .colonial es 
una de las causas de la guerra. Por lo tento debe 
tenderse a abolir el sistema colonial y el de pro
tectorodos y mand.a.tos. Hc.bro que dictar, cl menos, 
normas que obliguen sin excusa a l&s Potencias s1gna
tar1as a elevar el nival do vida de los pueblos a su 
cargo y a conceder a éstos nutonom!a grndunl haste 
hacerlos del todo independientes. 

El Art!culo 38 del Proyecto del Gobierno de México, 
que respondo al pr1nc1pio consagrndo por todas las Naciones 
Unidas en la Ca~ del Atldntico, y sustontcdo oon 
especial éntasis por todas las Ropdbl.tcas t:lJ!lericlllltl.s 
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1~ 
desde antes de la firma del h1st6rioo documon~o del 14 
de agosto de 1941, propone un procedimiento int~r
n~cional ndecuado para dar satisfncci6n a ~sn exigencin 
m!nimn que ha expresado al alto tuncionario china a 
quien acabn de citarse. 
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PROYEC'!'O DE DUMBARTON OAï~S 

Capitule X 

LA SECREp.RIA 

1. Deberia haber una Secretar!a que 
consistiera de un Secretario General y 
del personal que ruere necesario. El
Secretario General deber!a ser el fun
cionario administrative principal del
Organisme; y deber!a eleglr~o la Asam
blea ~dneral, a recomendaci~n del Con
sejo de Seguridad, por el termina y su
jete a las condiciones que se especifi
caren en el Estatuto. 

2. El Secretarlo General deber!a ac
tuar en esa capacidad en to4as las reu
niones de la Asamblea General, del Con
sejo de Seguridad, y del Consejo Econô
mico y Social, y deberia rendir a la 
Asamblea Gene·ral un informe anual de 
la laber del Organisme. 

3. El Eecretario General dFberiu te
ner der~cho E llevar ante el Consejo 
de SeguridDd cualquier asuhto que en su 
op1n1Ôn amenr zare le· paz y la segurl-
dad internacionales. 

2 

PROYECTO MEXICANO 

16.- La Secretaria Gen~rnl se establs 
cera permanentemente en el sltio que de
termine la Asamblea a proposiclon del -
Consejo por mayorin de votes. 

17.- El Secretarlo &ener~l sera elec
to por la Asamblea a proposiciôn de la -
mayor!a de los l·fiembros del Con se jo y du 
rDxa en su encexgo dlez an~s. Le carres_ 
ponde actuar como Sccretnr1o de la Asam
blea y del Consejo. 

18.- El personnl de ln Secretar!a Ge
neral sera designr'cdO por el Secret:E:rio -
General, d~ D.cuerdo con el Estatuto del- • 
Personal que oportun~~ente apruebe el -
Consejo por mnjorÎa ~e vetos. LGE fun-
c1on~.r1os y emple[!.d.os nombrD..dos .:m~es ë.e 
la aprobac1Ôn del Estntuto continuaran -
en sus puestos si reûnsn los requisltos
establecidos par el mismo. 

-99-



1 

35. Los Tr~tndos 1 compromisos inter
~ao1onales deberan ser registr~dos por el 
Jeoret~r~o General àe la U.P.N. 1 public~ 
los por este a la mayor brevedud poslble. , , , 
Jo tendran ningun valor n1 seran obllga.to 
rios aquellos que no ha.7a.n sido registra~ 
los en la forma prescrite en el presente
e..rt!culo. 

20. Entre los funo1on~rios de la Se
crete..r!a Generr~ 'unio~~ente gozarân de -
los privilegies e 1nmun1dedes d1plomat1-
~os a que se refiere el art!oulo ente--
r1or, aquéllos que determine el Estatuto 
~!el Persone.l. • 

-lOO-



C 0 M E N T A R I 0 

El anâlisis comparado de los textos que acaban de transcri
birse permite hacer los siguientes comentarios: 

A.- Los articules 1 y 2 del presente capftulo del Proyecto 
de Dumbarton Oaks corresponden, en su contenido, con ligeras di
ferencias de detalle, a los 16, 17 y 18 del Proyecto Mexicano. 

B.- La idea concretada en el art!culo 3 de Dumbarton Oaks, 
se encuentra comp~endida en los rt~eros 13 y 27 del Proyecto 
Mexicano que han sido reproducidos en las secciones de este estu
dio relatives a los cap!tulos VI y VIII, respectivamente,- del 
Proyecto de Dumbarton Oaks. 

C.- No exis~e en el Proyecto de Dumbarton Oaks ninguna esti
pulaci6n que corresponds a la inclufda en el Articule 35 del 
Proyecto Mexicano. Probablemente sea ésta una de las cuestiones 
que, segUn se lee en la nota final del documente que se viene 
analizando, "se estan considernndo todavia". De todas maneras 
convendr:!Ea. reparar esta omisi6n incluyendo en el Proyecto de 
Dumbarton Oaks una dispoaici6n 1déntica o an~loga a la del Pro
yecto Mexicano -ya que ésta conatituyo el freno para la diplomacia 
secreta: abiertamente condenada desde la pasada Guerra Mundial- que 
coincide con las insertas, tante en el Pacto de la Sociedad de 
las Naciones, como en los tres proyectcdtécnicos que repetidas 
veces se han c~tado, como puede verse a continuaci6n: 

2 

Pacte de la sociedad de las Naciones: 

"Todo tratado o comp:roomiso internacional que se celebre 
en lo sucesivo por cualquier Mièmbro de la Sociedad, debera 
ser inmediatamente registrado po:ro la Secretaria y publicado 
por ella lo antes posible. Ninguno de estos tratados o com
promises 1ntornac1onales serd obligatorio antes de haber si
do registrado". 

(Articule 18) 

•Plan Técnico Britdnico": 

"Todo tro.tado o campl'aniso internacional existante o 
que se celebre en lo sùcesivo por cualquier Miembro de la 
Autoridad Internacional deberd, a monos quo el Consejo lo 
doclaro 1ncons1,tento con el presente Pncto, se:ro ~mGdiata
mente reg1atrado en la Socretario. y doborâ, tan pronto camo 
sen posible, ser pùblicado por ella. Ning~ trnto.do o com
promise internacional sord obligo.torio hnsta que hayn sido 
zoegistrndo". 

(Al'ticulo XV, pdzoro.fo 1) 

"Plr.n Técnico Americano-Co.nndiense~: 
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"Debera requerirse que todo tratado o compromise 

internacional celebrado por cualquier Estado, sea regis
trado en la Secretar!a General al momento de entrar en 
vigor. La Secretar!a General debera publicar el texto 
de todo tratado o compromise que fuere registrado". 

(Proposici6n 19) 

"Plan T~cnico Estadounidense": 

"La Constituci6n deberia cstablecer que todo con
venlo celebrado entre Estados después de que la Consti
tuci6n entre en vigor debera ser registrado en la Secre
tar!o.. 

"La Cons ti tuci6n de beria. es tablee er quo cu.~.J.quier 
6rgano de la Organizaci6n Internacional General puede 
considerar inexistante cualquier convcnio entre Estados 
que no esté rcgistrado en la secretar!a de acuerdo con 
1~. estiuplaci6n antorior. 

"La Secretaria deber!a publicar los textes de todos 
los convonios rcgistrados". 

(Articule 31, parrafos ~ È y ~) 

D. Convcndr!a incluir en el Proyecto de Dumbarton Oeks 
una ost1pulaci6n que corresponde. al Articule 20 del Proyecto 
Mexicano en lo que se refiero a los privilegies c inmunidades 
diplomaticos de a.lgunos de los funcionarios de la Secreta.r!a 
Generc.l. 

2. 



PAOYECTO DE DUMBARTON OAKS 

Capitule XI 

ENMIENDAS 

Las enmiendas deberian entrar en vi
gor respecte a todos los miembros del
Organisme, ·cuando las hubiere adoptado 
las Asamblea General por el votb de dos 
terceras pdrtes de sus miembros, y ra
tificadas de· acuerdo con sus procedi-
mientos constituciona.les respectives -
por los miembros del Organisme que rue 
ren miembros permanentes del Consejo ~ 
de Seguridad y por una mayoria de los -
dem4s miembros del Organisme. 

PROYECTO MEXIC~O 

41. .Las reformas al pres~mte Pacte -
deber~n ser aprobadœpor las tres cuar
tas partes de las Dclegaciones peesentes 
en la Asnmblea, y entrar~n en vigor cuan
do las hnynn rntificndo lns tres::cunrtns 
partes de los :Micmbros de ln U.l'.N., in
clusive los Miembros que integrcn el Con
sejo en cl memento en que se hn~ el de
p6sito de rntificnciones. 
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C 0 M E N T A R I 0 

El anâlisis comparado de los textes .que acaban de transcri
birse permite hacer los siguientes comentarios: 

A. El art{culo unico de este capftulo dol Proyecto do 
Dumbarton O&ks presenta las dos siguientes diferencias respocto 
al artfculo que corresponde en el Proyecto Mexicano a las 
cuesticnos oh{ tratadas, 0 sea el numero 41: 

lw Tocante a aprobacion d~ las enmiendas, el Proyecto 
de Dumb~ton Oaks ostipula que estas debcn s~r votadns por 
las dos toreeras partes do los Miembroé de la Asamblea, en 
tante qu~, segÛh ol Proyocto Moxicano, debor{n roquerirse 
aprobacion por las tres cuartns partes de di~hos Miembros. 

2. En lo que atone a rntiticacion, el Proyecto de 
Dumbarton Oaks e~ige q~e ·1a lleven a cabo los Miembros 
pe~anentes del Consejo de Seguridad y una mayorfa de los 
demas Miembros de la Asnrnblea General; en tante ~ue el Pro
yecto Mexi.cano P.rescribe una ratifico.ci&n por identico. mo.yor{o. 
que la o.probncion, o seo.,. las tres ouartas •. portee de lo~ 
Miembros del Organisme Internaciono.l General a condicion 
que en dicha mo.yor{a queden inclufdos todos ios Miembroe ~ue 
1ntegren el Consejc "en el momontc on que se ho.go. el deposito 
de ro.titicaciones"• 

Por lo que se retiere o.l punto l antes 1ndico.do 1 parece 
preteriblo el procedimiento del. Pr~ecto Mexioo.no con objeto 
de mantener la uniformidBd en el metodo :ie voto.c·1&n de lo. 
Asambleo., que se ha fijado en tres c~arto.s parte• por las 
razonee que se expresoron en la. s~ccion F del Coment~io 
correspondiento al Co.p{tulo V del Proyecto d~ Dumbarton Oaks. 

Con relaci&n o.l punto 2, tamb1Qn se considera moJor 
la redaccion del Proyecto Mexicano, ya què re~Ulto. mdi de 
o.cuordo con el principio de la. iguo.ldàd jurfdico. de los 
Estados inclüir en la. mayorfo. requerido. para la ro.ti:t'ic~ion 
de lo.s enmiendo.s a todos los Miombros del Consejo y ·no ·ùnioamente 
a los llœtados "Miembros permanentes" en el Proyecto de· Dumbarton 
Otiks y "Miembros seDi-pe:rmanente.s" en el Proyecto Moxiob.no. 

2 



PRODC'l'O DE DUMBARTON OAK8 

Cap!tulo XII 

SOLUCIONES TRANSITORIAS 

1. Bn tanto. empeza.ren a regir el a
cQe.ao o los aouerdoa especialea a que 
se ret1ere el pArrato 5, Apartado B --
481 oap!tulo VIII, t & tenor con las -
d1apoa1o1ones del p&rrato 5 de la De-
clarac16n de laa Cuatro Potenciaa tir
mad& en Mosèd el 30 de octubre de 1943, 
los Eatados que son parte en dicba De
clarac16n debe~!an consultarse entre -
af yconaultar tambi~n con otros m1em
broa del Organisme, cuando la ocas16n
aurgiere, a fin de tomar on nombre del 
Organismo la acc16n oonjunta que tuera 
neceaaria para conservar la paz y la
aeguridad 1nternac1onalea. 

2. Ninguna d1spos1o!6n del Estatuto 
deber!a 1mped1r aco16n alguna con res
peoto.a Estados enemigos tomada o auto
rizada oomo resultado de la presente -
·gu~rra por los Gobiernos que tuvieren-
responsabilidad para tomar o autorizar 
dioha aco16n. 

NOTA 

Adem!s de la cuest16n del procedi-
miento de votac16n en el Consejo de Se
guridad a que se refiere el Capitule -
VI, hay otras cuestiones que se estân
considerando todav!a. 

2 

PROYECTO MEXICANO 
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~o. El presente Pacto entrar~ en vi
g~ cuando haya sido ratiricado por to-
dos los MieiDbros que integren el Conseje 
en el mornento de ser constitu!da lu --
U.P.N. y por las tres cuartas partes de
los Miernbros restantes, una vez que las 
ratiricaciones hayan sido depositadns en 
la Secretar!a Genercl. 

42. La Vigencia del presente Pacte 
implica. la d1soluci6n automd:ti'èn de la. -
Sociedad de lus Nnciones, cuyo activo y -
pasivo, es! como todos los asuntos que -
tenga pendientes, pa.sa.rdn a la U.P.N. 
El Consejo adopta.~~ la.s rnedida.s neccsa.-
rias pnra. el cumplimiento de esta. dispo
s1c16n • 

.IJ.3. El •••••••••.•••••.•••.•.•.••• 
convocnrd: a. unn Asa.mblen Constitutive que 
upruebe el presente Pccto, designe ul Con 
sejo de la misma. y nombre al Secretario ~ 
Genercl. 



COMENTARIO 

El o.n~l1s1a compar.:;Jip:·:J los textos que acaban do 
tro.nscribirse por.mite hacor los s1gu1entes comontarios: 

A.- Tomando en cuenta la materic de los dos 
art!culos del presente cap!tulo del Proyocto de Dumbcr
ton Oaks~ no os conveniento que estos se incluyan en ln 
Constituc16n del Organisme Intor.nacional General ni 
aiquiern como "soluciones trans1tor1as", sinoque lns 
cuestiones de que ah! se trnta deber!an ser regla
montndas on -~ Protocole por separado. El incorporarlas 
como se ha hecho, en el Pacto del Organisme Interna
cional General quo va a crearso, ontrafiar!a, para ~ste, 
una falta original de tanta o mayor trascendoncia quo 
la que, ten a menudo se reproch6 al Pacto de ln Sociedad 
de las Naciones deb1do a su v1nculaci6n con. el Trat~do 
de Versalles. 

B.- Ademds de osta mod1f1cac16n, relativn a la 
foron on que ser!a aconsojabla quo los Estados que van 
a ser Partes en la Constituci6n del Organisme interna
èional Gene~l contrajesen aquellos compromises que 
ostimon necesarios"pare. consolidar lo. paz y la 
soguridad internncionales" tlurante el per!odo do trans1-
ci6n qua siga inmodiatnconto al case de las hostilidades, 
convieno igualoonte que on la rodacc16n dol Protocole a 
quo ~s arriba se ha aludido, se modifique la quo 
actualmente tienen los dos art!culos del presente cap!
tulo del Proyacto de Dumbarton. Oaks, en forma que carros
panda a las siguientes pautas: 

1.- Que las cuatro ·potencias firoantes de la 
Daclarac16n de Mosc~ a las que se menciona an cl art!culo 
1~ se obliguon a que, al "consultarse entre s! 7 con~ 
sultar tamb16n" con cualquier otra Potencia directamente 
intoresada "1 al t·omar la acci6n conjunta quo ruere 
nocosaria &para conservar la paz 7 la seguridad 1nternn
c1onales", se apegar~ a los principios y los fines 
estipulados en el Pacte del Organismo Intornacional 
General. 

2.- Que la e.cc16n a· que acaba de aludirso no p9dr~ 
sor desarrollada "en nombre dol Organisme", sine cuando 
antes de 1n1o1arla se hubies~ obtenido el p~dato o la 
a~tor1zac16n de los ~rganos competentes del miamoi 
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debiendo eonsiderarse, en caso cont~ar1o, que dicha acci~n 
se lleva a cabo con caréoter de emergencia y por un per!odo 
transitorio, bajo la exclusiva responsabilidad de los 
Estados de que se trata. 

3·- Que debe fijarse una fecha limite para que empiecen 
a regir "el acuerdo o acuerdos especiales" que se citan a.l 
principio del art!culo 1 ya que, en el cap!tulo VIII del 
Proyecto de Dumbarton Oaks, se precis6 que dichos Convenios 
"deberian celobrarse ta.n pronto como fuere posible", cosa 
muy plausible, pues es de desear que el periodo de transi
ci6n sen lo ~s corto posiblo y que el orden y la segurida.d 
mundiales quedon normalizados y sometidos a la. regla.menta.
ci6n cplectiva del Organisme Internacional General on la 
facha mds pr6xima. 

4.- Que la a.cci6n, "con respecte a Estados enem1gos 
tomada o a.utorizada. como resultado de la presente guorra.", 
deber~ ser precisadà en Gl aentido de que dicha acc.i6n se 
Fefiere a la que sea indispensable para conseguir el cum
plimiento de las obligaciones directa. y especificamente 
derivadas para tales Estados enemigos de los armisticios, yu 
celebrados o que en lo sucosivo puedan celebrarse, y de los 
trat~dos de paz que se firmen en su oportunldnd~ 

c.- Ser!a necesario insertar en el ProY.ecto de Dumba.rton 
Oaks una disposici6n a~loga a la dol ArticÛlo 40 del Pro
yecto M~xicano, pues resulta extraho que, en su redacci6n 
actua.l, so hayan previsto las onm1ondas al Pacto del Or
ganisme Internacional General, en el ca.p!tulo nnterior, y 
no 'se paya. ostipulado nada respecto a ln entrada. en vigor 
del mismo Pa.cto. 

D.- Paroce igualmente de importancia incorpora.r en el 
Proyecto de Dumbarton Qaks una estipulaci6n similar a. la 
del Articule 42 del Proyocto Mexicano, yu que es opin16n 
undnime de los especialistas, compartida. ndomds por todos 
los hombres de Estado quo han externado su opini6n al respocto, 
que la.Organizaci6n Internac1onnl General que se cree no 
deber~ hncor tabla rasa dol pasado sino aprovechar la expo
rionciri y ol acervo de la. Soc1edad de las Nacionos. 

E.- Convendr!a, por ~ltimo, quo se previese quién 
debord tenor a su cargo la convocaci6n de la Asamblea Con
stitutiva de la futura Organizac16n - en la que se designe 
al Consojo de la misma y se nombre al Secretario General - , 
cosa quo .podria hacorso 011 térm1nos semejantos a los em
pleados en al Articule 43 del Proyect"o Mexicano. 

2 -108-



C 0 N C L U S I 0 N E S 

Conforme se indic6 al principio del presente 
Memorandum, se ha. estimad.o conveniente concretar a.qu1, 
procediendo a una. sintesis, las conclusiones generales 
que pueden fo~ularse, como resulta.do del a.nâlisis co~ 
pa.rativo del P~oyecto a.p~obado en las Reuniones de ~ 
ba.rton Oa.ks y del Proyecto Mexica.no. 

Tales conclusiones se encuentra.n, en opini6n 
de la. secreta.ria de Rela.c~ones Exteriores de México, 
tento mâs s6lida.mente fundada.s, cua.nto que en el a.nâ
lisis del que son rruto se ha procura.do a.poya.r todos 
los juicios eœitidos al respecte, no solo en el Pacto 
d.e la Sociodad de las Naciones que constituye el pre
cedente mAs cercsno en la materia, sino, y principal
mente, ya. en instrumentes internacionales que ~uenta.n 
con la adhesi6n unAnime de las Na.ciones Unida.s, ya en 
otros que forman parte del Sjstema Interemericano -que, 
segdn el parecer del mismo Gobierno de los Estados Uni-
dos, éncierra en muches de sus aspectes instituciones 
dignas de ser utilizedas come ejemplo para la Organizl
ci6n mundial-, ya en las autorizadas opiniones del se
fior Presidente de la Uni6n Americana y de sus principe. 
les colabo~adores, o en las de numerosos grupos de los 
mé.s distinguidos internacionalist.as de ese mismo pais 
y de la. Gran Bretnfta, o, a veces, simulténeamente, en 
dos, tres o en las cuatro categor!as de documentes alu 
didos. -

Precisamento, con el tin de que resulte del 
todo inobjectable la solidez de los- razonsmdentos de es
te estudio, s~ hn prescindido en él de la~ op1n1ones, 
coinc1dentes con la de la Secreta.ria d.e Relaciones Ex
teriores de México, expresrudas en ~lt~ples ocasiones 
po~ hombres de Estado y tratadistes de las Rep~blicas . 
Latinosmer1canas, de los paisea europeos a los iue se 
acostumbra aplicar la deno~nac16n genérioa de peque
fle.s Potencias", y de otre.s Nc.c~onea que no estuvieron 
presentes en las d1scuss1ones etectuc.da.s on Dumbo.rton 
Oe.ks. 

Precisado lo anterio~, a guise. de pre~bulo, 
se asientan a continuc.~16n las aDUDaiadas conclusionea, 
que, procedie~o met6cUcame11te, se ho.n agrupedo eJ:l tres 
diferentes secoiones: ve-ntajaa, det1c1eno1c.a y .enmien
das: 

A. • VentaJt•• 

Il Pro7eoto de· ~ Oeks orNee, tund.a
mentalmente, laa trea- a~entè• . .entajas trascendB,ntaleat 
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1.- En primer término, comprender un mec~nismo 
eficiente y que cuent~ yn con f.l consenso un1nime de las 
cu~ tro g>:>·"'..ndes Potencia.s que m'lyor respons.c;..b111cl_a.d tendrRn 
para el l'!lantenimi'?nto de ls. p~.z en los àiios de ls. inmedi':'ta 
post~uerr~ -los Estados Unidos, le Gran Bretafia, la Union 
Sovietic~ y China.- p~ra. p~even1r o para11z~r las s.gresiones, 
as! como p~r~ s~ncion~r con efect1v1dnd a los eventuales 
infr~ctores del ordeh internacion~l que se est~blezca. 

2.- Estipul.:.r e~ ~b:.ndono del principio de la 
un'ln1m1da.d pr.-,ra. la ~do}Jcion de dec1s1ones por la. Asa.mblea, 
ev1 t!lndo s.s.! que la a.cc16n del Org!l,nismo IntE>rn:?.oion~l Gene·ral 
se vea p~r~lizad~ como suced!a frecuentemente en 1~ Socieda.d 
de l!:>S Naciones. 

. ' ' 3.- Preconizar l~ s.cért~ds. 1nnov'lc1on de cre~r un 
Consejo Econ6m1co y Social, de 1nteg~sc16n y func1onamiento 
genu1n-.mente o.emocrf.iticos,_ destins..do Et cl.1r1g1r l~ L·bor del, 
Org~t.nismo Intern'lcion• .. l Ge ner'::~l para consegulr l~ 11 11bera.c1on 
de la neces1dad 11

, y!:'·. coordin~.r con t<:1.l obJE'.to laa a.ctivldades 
de todos los organismes é~pec1:liza.dos complement~rios de 
ce.ré.c t:;r econ6m1co y social. 

En los t~es puntos 1nd1c~dos, el Proyecto Me
x1c~no coincide, en l!ne~s g~neralea, con el Proyecto de 
Dumb?.rton O~.ks. 

B.- Def1o1enc1a.s. 

Al lado de las vent·J.jt;ts Cj,Ue s.c~.b~ .. n de 1nd1o9.rse, 
el Proyecto de Dumb:1.rton O!"...ks pr-~=-sent<t vr-r1$.S deficiencias, 
de l-"'.S quP., 9.lgunas, result~. 1mpr.:sc1nd1blè subs:"n,~rls.s, ya. 
yue ~st~blec~n situa.ciones que no se compadecen con los 
princ1p1os fund::>..ments.les por. los que h·~n venido l;cha.ndo · 
dur:l.nte cinco. r..iios lCJ.s N~c1ones Unid:l.s; y las d:f'J'Il~ts, seria 
muy conveniente que tuesen también el1~1n~d~s, con objeto de 
(!ue, ·-.provech~m'l.o la experiencia de l~ Socied"ld de l~s 
N::-.oiones, el Org::mismo Intern!:'.oionHl Gener?.l que se éree esté 
cap~citado p-r~ ~ctunr en la foroa mas ef1caz posible. 

No se hace una enumerac1Ôn de todas esas def1-
c1enc1as, porque b3.st'lr~., p~ra 1d.Pnt1f1carl!as, consul ta.r 
l::.s :énm1en:das que en la siguiente secciôn se espec1f1ca.n. 

C.- Enmiend.:'!.s. 

P~ra corregir la~~ef1c1eno1~s a ~ue ao~b~ de 
s;ludirse 1 d'eber!an h9.cerse determ1n9.da.s mod.itié.:·.ciones en 
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el Proyecto de Dumb!'lrton Os.ks. P:.ra. tod!l.l y c .·r:a un:1 c.le 
elle.s, l!:!. Secret~tr!:l de Relacionc:•s Exteriores de México se 
h~ permitido proponer en ~1 prçsentë documenta, con ~poyo en 
el Proyecto que h:1b!~ <:.nt<'!~iorrnente aometi<lo ~1 Gobierno de 
los Es tsdos Unifos de Anéric"·· 1 l'=l.s solucion•~ s que consid':'r!'l. 
o::tdecu".clD.s y que se encuentr<m somc:rc..mentt> explicn.des en los 
cornent· .•··ios formule:dos <::n el cu~r':po del estu.cUo comp1.trLtivo 
de los C:os pl~.nes .... ,œ se h9. rP"-liz~.r<.o f~n este Me:r:~or~.ncïum. 

T!".les soluciones son L::..s sigu1entes: 

1.- Otorg!'l.r a l!l AsaQble~. la.a f3.cul t9.des que 
c'l.eben corresponc'l.erle e.n un .::.istem~. f.emocr~.tico 1 por r::·un1r 
los !l.tributos pl~ne.mentt=> repr<:'sents-.tivos del Org!'l.nismo 
Int~rn~cion·l Gençr!l.l. 

(Vé~.nse secniones B y D r,.,l Comentsrio ... 1 C:l 
p!tulo .v, p~es. ?9-9ô-y 10.:>-104; sec• ion ~
del Coment~rio :1 cnp!tulo VI~ ·P· gs. 116-120; 
secciones A, Q, Q y tl dfl Co~ent!lrio al 
c•o,p{t;ulo VIII, P ~s.·_l50, 151-153 y 154-lôl.) 

2.- PonPr l~s atribuciones ."';:,1 Consejo en con-. 
son<.tncia con .la. ~mpl1ci6n c1.e f··".cul ts.d.es ':! t 1ue se refiere 
el antt=>rior incise. · 

{Véasd secc1Ôn B del Come nt~rio ::tl c<-.p!tulo 
VI, Pags. 121-Ï25; as! coma l~s secciones yue 
').C'·.b".n è.e ci t::tr3e -=~bajo éi.-:;1 incisa prect.:··cente). 

3.- Est~.blecer un proceë:.1m1ento r' emocratico p:''ra 
la designaciôn ··.e loa !"11ie!'llbros. cl..el Cons€' jo, !:.unque ·hay!l. clos 
c~tegorfa.s entre éstos c'f. S'.Cw.rdo con st:. g-r!3.è.o cle r~spons9.
biliduc". 1nternac1ons.l p>:.rg_ el :Tlan-t~ni•niento t~e l··i. p'lz. 

(V~~se secci6n A del Co~Pntar1o al c~p!tulo 
VI, P~s. 116-Ï20). 

4 • ...: Es ti!-~: 1 s.r cln.r8.;nente .. ,ue el derecho de 
cu: lqui~r Miembro c1.el Oré: :. ni sm~ :... !J&rt1cipar .-:-n Pl Consejo, 
cu.2ndo este eJC~1nt-.. un·. cuel;ltion \.._Ue le:· int--·rese dirac t~~mente, 
no èepenèe d~ lo que ~1 Consejo pue~~ èecidir ~1 respecta. 

(Véas.-: seccion F è.el Co,fnt··rio al c~.p!tulo 
VI, P g. 12?) .-:-

5.- Deavincul:.r ·::'!.el P'tcto de·l Org.'lnismo !nter
n··.cj,on9.1 GF?ner9.l l"l.S cuaetlones tr::o.t·.,d!le en el C~p!tulo 
XII del Proyecto r.e Dt·mbE>rton Oaka 1 l'ls cu3.les, pP.r~ el 
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per{odo de trt".ne1<C1on exclusivr.mente, deber!fl.n regle.men
tarse en un Protooolo por aepare.rlo. 

(Véene~ secc1o~es A y B ~el CoQentario al ce 
p!tulo XII, Page. -195=197). -

6.- Ac-loptE'.r el s1etemn de 1ntegrr.c1on un1ver
sal y obl1gator1a, e..un cuan\~O temporalmente se restr1n
Jan los derechos de los ~etadoe venc1doa. 

(Véase aecc1Ôn E del Comentar1o n los c~p!
tulos I, II y III~ Page. 4a-49). 

7.- Prec1sar la comp~t1b1i1~ad del Organiemo 
Internac1onal Gen~ral, no sqlo con los brganlemos reg1o
na1es existentes s1no- tamb1t-;n con c.quelloe que lleguen a 
crearse en el tuturo, a cond1cion, nnturalœente, ~& que 
sus obJet1voe no sean 1ncompe..t1bles con los.pr1nc1p1oa 
7 los fines ùel primera. 

{Vé~se s~ec1Ôn H ~el Comentar1o al cap!tulo 
VIII, Page. l6o-l6l). 

s.~ Inclu1r en la Const1tuc1Ôn de1 Organiamo 
:tnternao1onal General: el .compromieo Ile toë.oa los Eetaclos 
para la 1ncorporao1on ëel Dereoho Internac1onel en aue 
reapect1voa Derechoe n~c1o~~~ee. 

(Véaeè-seoo1Ôn D ùel Comentnr1o a los cap!~ 
tuloe I, II y tli,-Pâgs, 36-43). 

9.- Invertir el o2'd~m- eat-Etblecic~o entre loa 
-tlne:• _ 7 loa pr1nc1pios del· OJBanlsmo Intemao1one.l ·Gene
P«l..f de 
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m~ner~ que Pst~s ~~sP.n ~ ~cu~~r ~1 nr1m~r 1u~~r, 

(V~~sP SPOC1~n A ~Pl ~om~nt~r1o a los o~~!tulos 
I, II 1 III, P~gs. 15-l6). 

10.- C~mnlP.t~r lOB nr1nc1n1~8 PnUm~r~dOS Pn Pl 
CR~itulo II dPl Pro1Pcto dP numbnrton Cake e 1nc~rnorRrlos 
P.n unn DPo1nrao1on dP nPrPchoe 1 DPbP~PA d~ loe ~stRdoe que 
t1gure 'oomo AnPxo R 1~ Oonet1tuc1on, 

(Vé&sP. seoc1;n B dPl C~Pntnr1~ a los on~!tulos 
I, ti 1 III, Page. 16-29; 1 s~cciôn ~ del 
m1smo Cl)ment~~tr1~, p,.g, 35).-

11.- JnoornorAr l..,s dPrech~e hum~.nl)s 1"e~'"nc1Alee 
en un~ Declnrao1on de DPrecho~ y Deb~res Internnc1onnlee del 
Hombr.e, aue, lo m1smo nue 11!1. Rntnr1or, t1~rP c~mo Anoxo al 
Paoto. · 

'(VP.I\Sfllt SPCCtl,n B d~~!l 0'>mPntRr1o FI los. CR'Oi tuloa 
I, II y III, Pige. 29.35). . 

12.- OrP~r un ~rll""'.n" tntPrnt~.c1on"l P-eneo1al1•111.do 
quP velP n~~ 1~ 1)08P~~nct~·dP los ·nr1no1n!os oonten1doa èn 
1~ neoli\1"1\Clf>n ;t\ !'IUP ~p rf'f_l"'r'P. Pl en'l;r·rior inCiSI'), 

(VPilBP. secc1hn B del OnmPntR:rio fl.l onpi 'tul·o· 
IV, Pa~s. 63-6~). · 

13.- RPilt1rm~ los 1')r1nct'>1~s Y~. 1ntPrn!lc1onal
mP-nte Bl\not·nnl\~os ""eepect~ A nuPbl,.,s dPnend!P.ntP.e y or
(I:A.ni%r-tr un s1etem-lmr'ln11\do PIU'A. lfl., RnÜ.cnc1nn ~râcticA:de 
t'lles llr1nc1p11)S. · 

(V~FtBP.. ef'co11,n 0 del Cnmentr\1•11) t.tl OA.ni tulo 
IX, Pftga. 1?5-!80). 

14.- !stablP.Of'r un mPc.,.ntsmo et1c1Pnte n.,ra que 
nuedan rP~l1z~rsP las "namb1~s n~c1tio~e" sin auP. ~11~ qu~de al A.rbitr\t) dA las nart'l• . 

(Véase eeoo1;n 0 d~l Oom~ntAr16 al o~n!tulo 
V, Pâ~s. 9S.:lO~) • 

15.- En oa.e, dP. ,,'up se A.d')"Ote el -oroceèl tm1P-nta 
d'e un&n1m1da.d pt'l.ra la_e dec1s·1_ones d~"l 0'>naPj"l, osti'~"ular que, 
::unnèt o Ali\lno dP. sue· ~~1em~roa ee~, n.ouBAdo de 1ntenè i">nP e o 
aotne d"' ngres16n., no eP oom"utarn. eu 'VI')t, narn. dtohA . 
unnn1m1dad'. · 

2 

('1/ltasP s.P-oci.;n I ~Pl. 0fll'll'nt"r1o ··1 onnitul, 
VIII, ·PP,g·. ~6l.T. 
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16.- En ln. mtsmn h1~~~~s1~, d~ Rd~nci~n de 1~ 

r'Pf!'l'~ ëiP un,.,ntmtëtn<'l n~_rn l'~. V<itfl.ï'lifm .Pn f'l C'm'3~'>j0, P~tn.
blr:>c-·!' auP, cun.nfl'", r.<lf!'Ul'l"~ t~~" l'lo; )fiPmb-r~s dP ~st~" R" f!l. nnrtfl 
~"n un1. c"ntri")V.:>'1:'!3~.~- tntF>rn~.Ci"lnn.l, n,., sA c~mnut'trn su vot~"~. 

("Ê'~tflf> ePccion F êlPl C"'lm~"ntA.ri,., "'.1 cn.nitul!) 
VIII, Pngs. 1~3-154). 

1?.- ~unr1.M1r tl"'ëln r~str1ect6n n 1~ C'lmnPtPncin 
d.t=>l Orp:A.n1Sml"' P.n li"'S CP.SI')S a.P C">nt.!'I"'V"'!'S,.!:I,S tntP.!'nnct'ln~lF>S 
~ 'fin fi!<- OU~" T'lUPëln. S\Pm'(J"I"'~ n.nJ.!cn.rsf' '-l.l~U110 ~('! 1'16 
~r~c~~t~1Pnt'1s d0 s~luc1,.,n ~~c\'f\cn nrPV1~~,~ Pn Pl PRct0. 

(V~~Sf'> ~PCDt~n E dPl Cl"'m~'>nt~~t') nl c~nltul"l 
VIII, Pn.~. 153]. 

18.- ~Atiuul~r ~1 ~~F!'\~tr'l dP t~d~q 1~~ tr~t~d,s 
Pn 1"'. CIF>cr- tnri~ <'!Pl Orf!n.nism-; int,-:.rnn.c1-m11l Gf'n• rnl, C01Df"l 
rPqu1~1t"l \ndisPPnsn.bl0 n~r~ su vnltdrz. 

(V~~se, S?CC!~n a ~Pl C~"~mPntAril") nl cqn{tu10 
X, P~.ga. :!.84-18?') • 

19.- Cr.mbifl.r 1~·. l'!rn"'lrn~nr~ct~m ~r"'lnuPr:tn n<'~.::"". el 
Orp:n.ntsrnn IntPrnP.Ci'm"l Clenerr-1 n-1r 11'1. fi." "Un1.,;n Pf':r'"lnnPnte
c:1.e N'l.ctr.:m··'" u ~,trf" f<'tm1l'"r au~ 'n1 i"lnl1nuE> ~t"'cr1rnln~".Cl-1n 
C'lntrn ninpiln 'Swtt-tCI'l. 

('rf.~.9P ~Pcci,;" F <"-~"1 r,,M<"nt~r1'1 "' 1'>1'! cnnitul'"~S 
I, TI y III, P~p~. 49-50), 

20.- Incluir entrP l0e ~r~~nrys PBP~c1n1Ps ~·, 
Orgq.n1.SJ!l.") Int:P'~'>nA.Ct'1n"l Gon~·rfll nl C")n~P.j'1 "'c'>n;tn1o-., y s.-.clnl 
y PXClU1.r Ô.P ·r.n.l PnUMf'!'~tCi~n 1t l"l Cl")rtP 'p;-:rnn.R••Î'I!;P èi.P. Justtc1A. 
IntPrnnci"~n'1.1, aue !3~~!n. un t1rp-ttnl") '1Jlt-"'lril")m">, ttunquP. v,_ncul~.ël ') 
C~"~n Pl Orp:~nl~m..,. 

(VPrtSP saco:t.f,n A dP.l Cl")mPnt~>t!'il"' ll.l CP.ni tull") 
IV, . _P,Â~·-·:35-6~: y C~m~"·ntnr1.ry lÜ C[-1.n!.tul0 VII, 
Pn.p.: •• 131 ) • 

21.- ~Fnec~f!c~r lrts nr1nc1n~lA' mnt~r1tts u~rn 
lAs qu~- èl.t•bPr~.n PXist1r ~rr.rnl")s <'ST)PCÙtlizr-n "~6 Ol")r.rol~'Me·n
t~.rii')S d"' _pp nd 1f'nte s ê'P 1 Orr,m:t. srn" Ini:Prnnc1 "nttl G.:.n~"rO:).l. 
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22.- PrPcis"~r quP, si bi~'n Pl C'"~nsf'jr') dPbPr.;_ 
~=>st"l.r tnt,.,grn.d" E>n f"rrnn OUP '"'U:>d·'l- funci'"m"'.r C"~nst9.ntem.:.ntw, 
Pn '"'r1ncin1r') s~=> r~=>unirk c~~P t.~Ps nes0s. 

23.- Cnmb1~r 1~ m~yr')r~~ dP dr')s tPrcPrn.s nArt~s 
Pstnblec1~~ ~arR las V"~tncir')nf>s de 1~ AsRmb1en pnr 1q ~e trPs 
cunrtn.s m~te s. 

(V~nSP SPCCi;n ~ d~1 C~ment~~~r') n1 CR~1tu1~ 
V, PA~s. 1n4-l0~). 

24.- Inclutr Pn un Prticul~ ~1 nt,r~~mientr') de 
nr1v1le~tr')S P 1nmuntd~RPs dtrylnm~t~Cr')S ~ lnP funct0nnri0s 
dP 11'1, ÂSFl,mblP.f', 0~>1 C'Jn8Pj') y F' 108 ete lP 8PCJ"'Ptnr1n G·"nPrR1 
que se r8t1me c0nVPniPnte. 

(V~~nqp SAcct~n E dP1 C'"~mP.ntnri0 Rl c~n~tu1o 
Vl Ph~. 104; sn;ci~n G dPl C0m~ntntt0 Al c~-
p tu1'? VI, Pn.~. 127: y SPCC1_0n D del Cnmf"ntr'~"i0 
- 4 , -
~1 c~n~tul0 X, P~p.. 187). 

25.- ~~t1nu1n.r lRs C'"~n~1ci')nPe r~nurr\d~s pqrq_ 
que entrP en vigr')r Pl ?net') del Org~nism0 IntPrnnc1nnRl 
GenE>rnl. 

(t~nse SPCctAn C dPl "r')m..,~tnrin ~1 C~nitu1o 
XII, Pn~s· 197=lq8). 

~6.~ PrPcisRr nuP, Pn ~1 c~sn dP '~"Rt1f"c~c~r,n 
A. enmtt:>n~~-'~s, v,_ c.n11.t'lr:tc'l t'le H1f>mbr..., oP1l'10nsP,,..., sA t'1mArn_ 
en cu~nta ~-"n Pl mnmt'>nt·"> ~=>n que SP hnp:~ !"l dPn.Sett..., de 
rn tif tcn.c 1 nnt~ s • 

(VPRS 0 Sf>CCt~!t A ~el C...,m~ntrar10 rü Cfl.nitulo 
XI, Pngs. 189-!90). 

27.- PrPv.-.r tin nr0oPd 1.mtent0 n'!rn l~". d 1.s,.,luciôn 
de 1~ q~cte~Rd dn.lns M~c1~nPs y 1~ ~isnn~ic16n de su Rct1vo 
y t>A.sivo. 

{"P~'~SP SPcn1..Sn D del C'">mPntf\r1n ~l cr-mitu1o 
'('II. P~~. 198)7 

_ 28.- \c0r~~r au1.~n c...,~v0c~r& ~·lR AsnmblaR 
Cnnst11:uttvn .. del Cr@.'n.ntsm..., IntArnn.c1...,nnl ClP.Tlf''rA.l. 

2 

(VP:lSP SPCc1Jm ~ df>l C.,m~ntr,.r1.'l Al CRn!tull'> 
XII, P~~. 198)7 
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El PrPsidAnte dP los ~s~adns Un1dns ~e AmP.rica, 
sen()r Franklin D. RI')OSeVPlt, en E'l rPCiPntP cUscurso aue 
nronunc1n· Pl 12. dPl -".ctuf!.l cnn mnttvn, ~P l.q celebrRcion 
~.Pl t~.nivPrsA.rio ~.Pl DPscub:r1m1Pntn n"" Américfl., ,:OUI';,., de re-
11Ave el ~erecho y Pl fi.PbPr que tiPnen lAs Rf'nublicn.s è!.el 
C '"lntinPntP d"" cnntribuir P. ln cnn-strucc~ fm dPl Ol"fll"'.n1s·mo 
Pncnr~ann flp mnntener lA. nRz sobrf' b~sf's de Justic1a y de 
~n.:rn.nttzn:r ln SP.@.'urit'IA.n c"l""Ct,_vn, mnn1.fp<>tFtnél., textuA.l
mPnte: 

"No hPmoe lR.b.,ran.n l~.:rp:FJ. y l"'RlmPntf' para 
edificnr Pn el NuP.vo Munno un sistPmn dP 8P@.'Ur1dnd y 
c,.,,,.,Prnctnn 1.ntPrnRc1,nnles s0lo n•=p·•n v"rln mA.lr")p:rA.r 
en. un nPri,.,<"n flp tnn.1fE':rf'nc1n flpoonuf.s dP ·11'. fruE'rra. En 
la estructurR è!Pl Orgnnismo Intnrnnci0nnl ne lns 
NA.èinnps Untn.ns quA lns p:ryb1.Prn'1s y nuf'blr")s t'I.e l~e 
~P'OÛbl1.cn.e AmP:ricR.nA.s P·stÂ.n nyudnnflr") n CT'PRr, el C~1.stf'ma 
IntP.rA.mPricA.n., nuP.~P y nPbP nesemnennr un napel ëi.P. vi tA.l 
1mnortRnc1n. 11 

LR h1st,r1n è!P lP. n"l!ttcn 1ntPrnA.Ci'")nal de 
M~xico Ol)n!'ltituyP unA. ·~P.m"'~trnc.tf>n y UnA ~RT'A.ntifl. del · 
P.e~!ritu df' nbsnlut.n ~e81ntPr~s ·y <'IP franoA cnonPrl'tct0n 
C l')n qUP inVR.riP..blP.MPnt.P M trRtl'\n (') (l P. a er ut 11 n. 1"1. CA.US8. 
fie lq humRntdad y dP lA. ctv111zac1nn. · 

Fiel a "!Stn 11mn1.a y geonP.r'J~a trrtyPct,.,rin., y 
t'1man<"o Pn ouentA. lA. c,.,rélita.l .tnv1tnc16n (1ue Pntrnnnn las 
pnlnbrA.s cl,.l PrimPr Mfl.nnatA.rio P stndnun1.npnse t:~ue P.C.<tb'ln 
dP citn.rse -Y qûe n" snn s1.n0 ln rPitorncion ~P la que 
tnntn P.l· coml') sus m,\s Allr->gt'l.clns oolPbnrntlryrP.e ~"n nsuntos 
internaoion~tles hnbinn f,.,rmult".t'lfl Y"· vn.rine VP.CE>S con 
A.ntPr1 nrt<".~t<'l.- lA 8Pc.,.PtPr1El ~-"" 'qP.ll'.c1,.,nPe E~tPrinres de 
MF-x1c, h" nrt:~nn.rn.~, ~'"·l flrPsPnt"' P"twUn, cnn le ~"-BnPrAnZA. 
~-P. QUP sus crynelusionPs aPf'l.n i"P ut1lii"~t<" ~rA ~tyu<"A.r n que 
P.l o~gnniem, In+.PrnA.Cil')nnl GPn-rAl nue BP cree rPe'OI')nna 
nlPnt'l.mPntP A. ll"'e. "'rtncini.,a y lns f1n""s nor lns OUP l'l~~de 
hltOP cine'> afil')é hnn VPnt~o luolvtn<"o ln.s :tltt.cinnPe Unië'.os. 

MPxtco, D.F., 31 ~a ,ctubrE' n.e 1944, 
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AN Et X 0 

PROYECTO PARA LA CONSTITUCION DE UNA 
"UNION PE~NENTE DE NACIONES~ 

SOMETIDO POR LA SEORETARIA DE·RELACIO
NES EXTERIORES DE MEXICO AL GOSIERNO 
D·E LOS 'ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

FECHA. 5 DE SEPT!EMBRE DE 1944 • 

. 1~- Se reconoceo comct regle tundamental de c'onducta de 
los Gob1tarnos el Dereoho Intern~o.1onRl. Con obje-to de pre
ciser lo! pr1no1p1os esf'nc1eles del m1emo, todos los ·Mlembros 
de> le. domun~dad de naoionee se lSomprometen a observer las nor
ma-. f'nunc1ad~s- en lfl "DeolEtracû9n de Derl?ohoe y Deberes de 
los EstA.dos 1'- y en ·la 1tDeolerec1on de DerPohos y Deberes Inter
neo1onalee at'l. Hombre•, aue f1guran como anexo el prP-sente 
~ao_to ('l), les que d~=~bP~an se-r r"'vieadas de tiempo en tiempo 
oon ObJeto de que corrPApondf'n a les neces1dades y aep1rao1ones 
de la conv1venc1a 1ntern~o1onal. 

2.- Pera tac111tar la apl1oao1Ôn pràot1oa de teles norma~, 
en ~1 terreno neclonal, es! coma ~a ~e tod~e lss d1epos1o1onee 
del preaeote Paoto, s1n n~oes1dad de someterlas nuevamente a 
lo.s: orsanièmos ooneti tu,.,1onales re·epeot1vos, todoe los Gob,J..er
no.a.c.·-ae obl1ga.n o. adopte,r, a la meyo-r brevedFid, las med!daa 
leg1alat1vaa que sesn nPo~sAr1aa. 

3~- Para ayudsr al ·losro del mismo objetivo, en el orden 
1nternecionlll, y oon tl'l fin de regula.r 1~ conv1veno1a de los 
Ee.tadoa, dentro d.e una pP.s pPrm~n~nte que gara.nt1oe la ~eèjU
r1deQ.coleot1va 1 el b1eneste~ gener9.l, se crea una Union 
Permsnent.e de Nac1ones de la au.e deben ser M1embros todos los 
E,t;e&oa, ])om1n1oe y. Colon1ae qu_e se gob1ernen i·1bremente. 

4.- Se ~exoeptUa de la obl1gac;6n antertor ·a equellos 
Est~aos que, por eu esoeea extension territorial, no puedan 

' \' . ' aaumir - en opinicm ·de la Ase..mblea - lee obl1ge.o1onee est1-
pulades en el pr~eente· Pacto. · 

· 5.- La T].f.N, sPr~ oompRt1ble Cl)n las organ1zaè1one·s 
reg1nnales Px1st~nteé , quF.'. lleguPn El cr.P.~rse de âouer<to con 
af1n1dades geogratioea, dUltur~~eA o eoonom1cas, 4P-b1endo 
Ol)~rdin~~ee las A0~1v1d9dPS de los 6rganns de·squella·oon· laa 
dP. los organoa de estas. 

, e.- La U.P.No, reelizara sus p~pos1toa med1ante trea 
ors,nos tundamentalP.s: la Aeemblea, el·Conaejo y la Seore-
tar~a General. , , 
tl1 don ~u1"1c1PntP. entt~>llllc1Ôn a.la t1rma del-Prict,_deberén 

P.lJ}bl').-arSe, 8'Pndr>B ,'9ri')Yf'Ct"le dé. las dÉt.cla~8'C1(')~88 èn oues
tion p,.,r .un O,.,m1te· de ~xpert,e·de las Nao1,.,n&e Un1dae. 
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, 7 ... LB AF.lronl:-1•,, 8"" C"l~":!!pf")nf> 4.e tres Df'l.:>gf'df")s, cuP.nc:l.0!'.l 

n~s, ~''\."' CPd<"> Un" rl_p lns MiF·nbrf'lS •le 1~ u.p.N. 1 11'\f'l que n0 
~isp~"nen sin" ~P un v0tf"). 

8.- LP aAP<f:lbl:->1" se reun" Pn "1P8i~n "'r·~in.,ria um~ VPZ al 
e.n0 en lo .P."'•1• r1-<'l lP U.P.N. y, .<:n R"·Si"nAs .~xtrP,rclinAriPA, 
e lAS qu0 S"'? C~"~nvnced~ p~r Pl SecretAri" GenPrql 0 ~ snlici
tu~ aol C~"~nSojn, ,., ~e la mitA~ œ~s un~"~ ~p li')R Mienbrf")s •e lq 
U.P.N. 

9.- La nS~cblPe Adnpt~r~ sus ~Pcisinnes p0r ln mny"ria 
·ie l~·s tres cua.rtAs P"rtes ·'l_p l"A v~t"s :'.e lrs Dçlegf!Ci'lnes 
presentAs. 

10.- Lf")s g~st"s ~e 1~ U.P.N. se reorrtir~n entre l~"~s 
M1F>rr.br"1F.l 'e le ni8l!12 en l? prnp0rci0n que leterm.ine l<t hSA.n
blee. 

11.- El C,...,nsej" se c-onp"nP de sei~'~ Del"'gN1....,A semipArœ~
nPntes_y ~e sFiR D~log~~"S oloct"'S m~~1Pnte e~ prf")ce~iniPnt'J 
que ;_.=>tPrmine lro AR,mblr>r. 

12.- L"lP Dolpgr-c'l. "S AFI!11pPrr.l"'nentes reP,r<>Aent?.n a li"'S 
Estr1-oe cuyl" r~s~nnR~b1li4.s~ pArA el M~nten1~1entn de lD P"Z 
.=>s r.-:9.8 c"'n>;ic'i.er,blP ~entr~"~ :'I.e lfl C"I!1Uni0..n·'l int~rnPcif")nl'll. 
C('\rr.=>sof")nie p 1<> AsArnblAP fijPr, cr~e 0Chf") Anf")s, cu~l~s S"n 
PStiJS EE'ttilf1.1"1S. 

, -13.- El C~"~nAPjf") AE' rf'uno curtr0 VPC"lPE' rol·Pn"' ~n A0 Si"'nes 
"rrUn<>ri"ls y ~"'n lre extr.,f")r"'.inari<>s l?~'r~:t lnfl quP. Af!!'l C'"'nV0c~~.f") 
o~r Al SPcrotpri~ GPnPral '"' ~ A~l1c1tu~ ~e un') ~e lf")A M1enbt'"'B 
~e 1? U.F.N., S1Pnpr~ 0~P, en ?Stf! ulti~'"' cros~, P.~tén ~e ~cuer-

d"l r:>n E'lln lt=~ mitr>·l 1:188 Un" •.e l"R !UPmb:.~"S r1_~1 C~-nl";<?j"1. 

14.- Cul'llaui.:.r Mionbr...., r":_p ln U.P.N. aue n" eAté reoreAen
ter11') en .:>1 C"ns.:ojr. ti-"nl? •1':'rPch" r- n·.....,nbr~r un DelegA'i'"~ cu·Pnin 
Pl C"lnAPj"l ·PXPninP un,., CUPI=lti~n ou,... -int·t"'r-"~e ~ir ... cta!Tiente n 
~1ch"1 M1enbr('l. 

15.- L~s iec1Ai"n?s ~~l·Cf")nA~j('\ se v~t~rr.n p~r unron1ni~n~, 
SPbT"' .on l"S CU.,Ati"n~R 4.e Si!:!Plf! Pr"lCP.•'!.irü.<>ntf") "' ~n 1')8 C"S_...,B 
~?n lf")s que expr~sam~nte se PPtipule 1('1 c"ntrqri'"~ en P.l pre
sentA Pect'1. 

16 • ..,. Lf-l S?cret!Oir{.q 'Ge:H•rtü se Pst,._bl.PoAr~ ot>rnon<>ntemente 
E>n el si ti"' aue ,, Aterl"1inP ll'> hsN.:bl:=>"' "' or...,p~sici~n il..Pl Cf")n-
sE>j~ pnr mry~r{~ ~? V"'t'"~S. . . 

17.- El Secr~?t.orif") Gen~rPl Aerâ elect"l p0r la ~snnble~ 
a pr"pns1c1~n -~e 1'3. P~"Y"r{") ·'!.e l11s Mier,br"A ;'l.Al C"'nsP.j0 y 
r'l.ur-,ré. en l'lU cncorg" •'.iez di"~. -Le C"rresprm:-1e Flctunr 'oi")OI') 
SecrAt1=1ri0 <'l.P 1!" .h.B"lr.1bl,:ot~ y ·1el 'C'"'n~E'j0. 
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18.- El pers~nRl ~e la SecrPtPr!~ GenerPl eer~ iesignB~O 
p~r el Secretqr10 Gen~ral, ne t=~cuArdo c~n el Est~tuto :P-1 
porq~nel que ~pnrtun~mente epruebP el C~nsej~ pnr ~Dy~rlD ~e 
v~t~s. Lns func1nnqr1ns y emoleq~,.,~ n~mbrp1ns Pntes ~e la , , , 
apr":'bAc1 ~n rl.el E~tntut,., c;"')ntinupr,:;m e>n sus puest~a ~1 reunt=m 
l0s requ1P1t'1s esteb1Pc1~ns pnr Pl mismn. 

19.- Lns D-=>legR·1~s al Cnnsejn y 9 lA AA~mblPa g~zan 1 Pn 
Pl r>Je:::;c1c1n r'!.P suA func11"\nPs, r1e> pr1v11Pg1ns i' 1nmun1:~~=~·'1.ee 
n.iolor.:eticE-s 1 p:r1v1leg1~s e inmuni·~nr~eA que se h~cen exten
siv~s ~ lAs ~ct1v14.n~es y A~1f1c1os ~e 1" U.P.N. 

20.- Entro lr-s func1'1nf'ri~"~S iP lF' s."CrPt<lrll':l Gener~.l . 
unicf'mente g'1Zl!ran rl.e l"S -pr1,.r11E'~1'1P e 1nmunV.P·1.oS P. que Se 
refier~ "1 8rt!cul,., Pnteril')r, nquellns que 4.etP:rm1ne Pl Est~:~
tutn del Pers,.,nal. 

21.- TAntn le ~s~~bl~a c~"~m'1 el C~"~nsPjn ti"'n""n C0mpetPnc1a 
sobre tn~0s lns cr,.,blamRs aue ""fPct~n ~ pueinn qfoctRr 1~ 
1n~epen~enc1a pni!ticf' y la 1ntPgr1~n~ t=>rr1tnr1Rl ·:e tn~Ps 
lRs Nacif'lnes 1 lP segurir'l..t=~r: cn1Pct1,,~ n i"l hi"'nPstnr generl'll 
de los M1embr~s 'lê lP U .P .N. 

, . 

22.- El Cnnsejn PX9m1nor~ lt~s cu~stinnPs ~ que se ref1Pre 
el t=~rt!culo anterinr, a S"lic\tu~ ~e cu"lquier Miembr~"~ de la 
U.P.N. y sus resl')lucir-nes seran ~~11gf'~~"~r1as 9~rn t"~("\s lns 
Mie~br~s r'le lP mismP., salv,., lP. '"xcepcil'in r: quP l'le r~~fiere el 
erticulo s1gu1ente. 

23.- N0 nhstPnte 10 1nt1o~~" en Pl Art!cul0 Anter1nr 1 la 
Asarnblea, a snl1c1tu~ ~e 1~ mitn~ M~S un~ 1e lns MiP~br0s ne 
la U.P.N., examin~rq gu~l~uier resnlucion ?pr0re~a p0r el 
C0nsejn 1 la que ten.-'o.ra ~ef1n1 tivfi~Pnte fuerza nhl1grtl'!r1a si 
la oprue~an lP.S trP.s CUF'rtas pertes ie los Delegoci~"~nes pre
sentes en la AsPmhlP.e, y siempre que 1 • ~4.entrn ''.e esns tres ·~ 
cul'lrtPs pr-rtes, figuren lns vntos ·'te t'"l::-.s l~s lUemhr~"~s ~el 
Crmsejn. 

24.- La AR~~hlPP po4r~ exPmin~r igu~'~l~P.ntP lAs cu~stiones 
a aue SP rPf1P.re ~1 nr~!culo 21 siPr.prQ auP. ~R! lo sol1c1te 
1~-~itP.d mas uno de los M1Prnhrns ~e i~ u:p.N, y RUS relqciones 
soren l)hligatori.!'IB prrfl todi)B lOF! M1PTn1"~:r'OFI dP la MiAinE!I CUt:>.ndl') 
A~"An oprn~Rd~e pnr lof! trPB cuort~s pP.rt~~ dP lPS D~l?gPcionrs 
pr~R~nteS y qu~ ~Pntro ne eSPA t:rPS CUP.rt"R pnrtPS figuren 
t~~ los D~lpg~dns ol Cl)nsejo. En CPSI) c~ntr~r11), yn AAr que 
ln rPAolucion nn h"'Y!' s1r1o Apr'"'bt:>'ia p"r l"'S tr-"B cu!'.rtrs pnrteB 
de lPB DelP.gPCi"nes pr~'><::PntP.S Pn ·!J'I. .ks~m"'~~"<1. n CI_UP él..::ntrn ie 
P.S"'S tres -cu.t:~rt~s p"rtos n"' figuren l~"fl v"'t"s <'te t~"~n."s ,lns 
Del~"g~11')B el CnnAejn,. 1~ AsamhlPa y P.l CnnAF>j~ n"'rnhrDran una 
C~m1s10n pPrit~ria~~ fin ne QUe resu~lV~ ~e~ionte el Vl"\t~ ~e 
los tres cuartRS p-9rtPe r'l.e sus Miemh"•ns 1 v~ a l!lE?c'l.1:1~s que r'I.Phl'l.n 
adl')ptarse. -

2 -3-

205 



206 
25.- To<i.,.,s li"Js Mier.thr,.,f! c'l.P 1~ J.1.P .·N. onnvienen en 

Bt1mE>ter lr.lB !1.1fer"'nC1PB que surj.l!).n entre E>ll11s, ya eea al 
exrun~n c"'.el Cnnsej\1 ,., :le lP ASflmhle~, n t~l S?rhitraje " al 
~rregli"J jun1o1~l. 

26.- PAre lna ~r,otna ~Pl ert!ouli"J preee<i.ente, se 
aOUPr1n ln 8UhA1Btf>no1a <i.e le c,.,rte Per~anente de Just1c1a 
Interno~i,nP.l, ~ cuyn Estatutn o.eheran haoerse las mon1t1-
cnc1~ne~ que la AsDrnhlea estime aprnp1anas pera el mej~r 
1esempeno 1e sus funoi,.,nes. 

27.- En CE'.SI") "'.e que un~ rUterrnCiA entre ~.f'!S n mas 
M1P-r.thrns ''te lEC' U .p.N., que ni") h~yP p""tir'!.,., rPsnlverse en 
f"rm~ emist,.,aa, n, se s,..,meta ni fil examen <i.el Cl")neejo n 
<i.e le Asemblea, n~ !'Il rrhi trttje ,., P..l arregl,., Jüd1c·1al, el 
C"lneejn BP ev~c~re el P.Xamen de le mif!ma·e e,..,lioitud del 
Secretar1n GP.nere.l ,., <".e cu~lq_uier M1E'm'l-lr"' oie la U .p .N., prl':l
ce<i.iendn en segu1~~ O"'l!l~ s1 le huhi""r~ s1"to A"met1<i.a p~r 
cuelquiera de lee p~rtee <i.irP.ctPmPnte interese<i.ae. 

29.- L,s MiP-mhr"s f'.e la U ,p .N. se cnmprnmaten aole!!llle
mente a aoatar lAs dFcisi"nes dP.l 0"lnSP.j,, de lA A~anhlea, 
de l~A C"~m1s1nn~s ~~r1tar1Ps a que e~ ref1eren lne art!~ul~s 
23 y 24, ln m1smn quP. lne fr-ll,.,e prhi trP..l~=>'s n lee 8E"nt.no1ae 
jur11C11;' 1~ s. 

29.- Lns Mie9~r~e ~e l~ u.P.N. reourr1r~n al erh1traje 
~ a lP jur1e11oc1~n 1e ~a Onrte Pernanente ~e Ju9t1o1~ Intfr
n~e1nnel p~rs l~ e,..,luoinn ~P ~u~ o~ntl1nt~s ouan~n ~ai lo 
r~suelva el OnnseJn ~ 1~ ~~e~~l~s. 

-30.w En oae,., ~P. qup un E~t~<i.n, e1n D~ourr1r a la guerra 
n ~ mP.11~~e su@oent1~l~s ~e 9cerre~r la guPrra no acat~ un~ 
dP.o1s1nn <!el 01"JnAP Jn n ~.e lf' A.s"lm'hlP.~, o un tallo !!r'1 tra; 
n ·una senteno1a Ju!~1n1~l, ~1 C"~neej,., ,~ la Asrunhlea 1\iotara 
l~e me"'.1d~.a necPsar1t~e· ~er'l quP se r.e oum,l1m1entn A lEie 
f!lt1'Dule.ot,nea cnnten1ctae en Pl -oresPnte Pactn. - ·. 

31.- En c~s~ ·~e que un Eat~~"' r~ourra a l~,guerra ~a 
me~1~e~ susoeptihlPa c\e ·aoa~e~r la guerre, n~ n~etentP. una 
dee1B1(')n !!.el OnneeJo o ~.e la Aa~~.lea. n un falll') a!'~1 tre.l 
o ·uns eent~no1a Juc".1o1al, ·tf)dn_, ~"" M1.emhrl'\a ~.e la U.P •. N. ee 
al'\na1deraran ~n eet~~~ c\e r,uerra c~n è~ Mle~b;n oul~~ble 1 •· 
prev1.a l".eo.1s11n de la AsAI!ihlea- :r"lJ!l!>&rt}n O"'ft el sua rel.,. 
o1npsl ~U-pl·~~~~at1o~a· y o~naularee y haran que o~1en tn<\&a lai. 
Nltto1f')nsa .t'1nono1ersa '1 O~lftero1Plea n '~e cual.qu1era OtJ'!l 
1ndnl·f. fmtre. flUA nP.c1•·malea 1 l.,e ·".el retP.r1d.., Elta.do •. 

zsa ... Ill l~e Oft.fl"'l ~e eaergeno1a 1 . talee O"mn la agreeS.dn. 
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flPr,rl"n te, "''1.ernns ·'I.e 1"8 me''!.i·l"'B a que s" refiere el par
r nf" rnteril')r, y qu.:> s'"~n P.r.>l1c~>,·'tr>s a t"'lt1'"~e· 1-,~ M1enhr'18 
·1e 1~ U.P.N., 1'18 M1Prnhr"B s~M1pero~nentee ~el Ooneejo y 
l(')S G'"'h1ern'1s r1.1r~ct';inPnte 1n~eresF~·"l."'e, se c"n~rl')meten a 
,....,.,n<;r e lA. -1_1sr:ljs1c1'"'n •'I.e nquel c"'ntingentea :n111 taree nr~vales 
y Per~lje onr~ hPcer r?s~et~r ln8 ~1s~"'ls1c1nn~s c~nteni~ee en 
el ")~esentP F~ct,.,. T"'l2fl n'"~nt1nront<"e -"At?ran 'be.~"' la ·'1..1-

ro?.co;rjn ,,_., un EAtP-r'l_,., M"Y"r Intf!rr;roi'"~nP.l quo 4.ebPrD. tener 
caracter ï~·erMnnente " funci'"'n!"rn hnj'"' 19 ·":.enen-"..Pncie. rlel J '• • . , 

2 

0"nsejn y 1, FIUDF>r~rilü··m _,_P ln AsArnhlt?e y l'If' 1ntegre.ran 
~f' "CUF>ri'"~ C"'n lns ]"<>S'"~lUOi'"~nPA PFI~Pn!fiCAB que, An C~~a 
CP.B"', tJ")rtU~'~--e .:>1 C'"'n~'~"'J'"' t"'n1<>.n~1." ~n cu,.ntl!l l:s fr>ct'"~rPs 
qu"" C"'ncurran. 

33.- L"'B M1Pnhr"A ~"' ~a U.F.N. c"nv1enen, ~"n ~restarse 
ayu''ta r:~utuEI en l"' .,·-.],1c~c1nn '~ e 1~s mf' ".1'1!"A que se ~dnr:Jten 
"'1) v1rtu4. r'l_p ,lnA ArtlcUl"lS 31 y 32, n fin ·1e rPdUCir 1'1 
minin'"' lQs -r::er-~.v:11s e 1nc"nvf'n1Pnt~"A que r.u"'·"'."n result9.r "'.e . - , - , 
la .apl1oac1nn c'J.e. clichas ner1.11'l.ae. I1 -ualmente se •-".aran aDnyl") 
mutu~ cl')n ~hjet'"' ~e rPP1flt1r y '1e cnntrRrrest~r cualquier 
Aoc1nn esreo1~1 ~1r1r1~~ en c"'ntr~ "'.e unn ~e ellns oljr el 
EEjtl'l.r'l.'1 que h'-ly!' rn tl") <>1 ":rE!SPnte r9.Ct"'l. As{ m18rn.n'' ~<l"'lpta
ran 1,~ ~1e~"'ls1o1nnfs npo~aari~s D~rn fgc111t~r Pl trnns1tn 
o treves ~P eu tPrr1tnr1~ ~P l~a fuerzae ~? cunlqu1.:>r M1e~br" 
~P. 1~ U.F.N. que ?nrt1o1~~ ~n un~ ~oo1~n C'"~njunt~ ~~r~ h~o~r 
reepet~-r li'\A oornpromisof! sentlln•1.,.,e :;or Pl Footo. 
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34.- En la n~o~cion ne l~s rne~i~as a que se refieren los 

art!culos 31 y 32 no se ten~r~ en cuenta el vota ~el Estado 
ap:-resor. 

, 
35,- Los Tratanos y comuromisos 1nternac1cmalee ~-e·')eran 

ser reg~strn1os uor el Secreturio General ~e la U.P.N. J publi
è~os · -cor este ,a la mayor 1Jrevf!~ari T)Osi'.üe. No tenrtran nin
gun valor ni seran.o~ligator1os aquellos que no haya~ sino 
registràdoe en la forma urescrita en el uresente articula. 

, , 
36.- La Aeam~)lea recnmennara a los Miern~)ros la revision 

ne aquellos tratanoe o corn~r0m1sos internacionales que resulen 
1naplica~,les o que pueë!.an T)C'ner en· pelig;ro el or~. en interna
é1onal o la paz entre las nac1onee. En el caso ë!e que los 
Miembros 1ntereel:)dos, o alguno c'1.e e~los, no ë!.en 9ur.tulimiento 
a la rec-Jment'l.acion ~-e la Asam':üf!a, esta resolvera sol.,re lue 
med1è.as que rte ba~ a"~.ontarse. 

37.- Los Miemhroe de la U.P.N> reconocen que el manten1-
CL1 ento <'I.e la paz exige la reducc1on àe los armamentos nacions.
l'e a al rn!nimum com\)at_iole C~Jn la eegur1~.an tl e sue respect! vos 
terr1~or1os y con la ejecuc1on ~e las obligaciones interna-, 
c1onales contra!~ae en el Presente Pacto, El Consejo ten~ra 
a su cargo preparar los T)la9es y t0mar la~ resolu91onee uerti
nentes para que tal reduccion sea llevnna a la pract1ca. 

38.- Los Miembroe de la U.P.N, reconocen que el bienestar 
y el clesarroilo de los T)Ue~los que ha:)i tan 0.etèrminaèl.os terri
torios y que no son totlav1a . ca:')acee 0 e ,nirigir li.:-remerite sus 
nro-oloe nestinos, re~reeentan una mis1on sagrana·~e la comun1-
c'lad internaclonal~ En consecuengia, incoruorun en el "?!'~sente 
Pacto las siguientls garant!ae minimas ryara la real1zac~on con· 
junta ~e esta rn1s1on: · 

a) A fin "l.e que· la U.P.N, -)uer'la ·)r.ner tod.os sue recursoe 
en beneficie n_e ~.ichoe ryuehloe, se le confla un mannato sobre 
loe miemoe; 

b) El caracter fiel mandato d1fer1rn se~n el grado de 
~.esaml~o c'l.el tEj!'ri tor1o sobre el cual de ba ej ercerse, de su 
s1tuac1on geo~rafica y ~e sus cnnc'licinnes culturn;ee y econo
micas; 

,c) El Cnnsejo nombrart! una Comision encargar'la de la a':>ll 
cacion ~el ~resente ~rt!culo; 

<1.) La Comis1Ôb a que·ee refiere el anterior inèiso rend.i
ztl an'ialmente ·un informe t'le sue laboree al Cnnsejo el que lo 
turnara• a la Asamblea c0n las o~)servac1ones que ee~t1me pert1-
ne~tes: 
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e) El C9neejo reeolvera a rne~ida que lo ooneinere con
veniente, çuales territorios (colonias) deben salir de la 
jurisdiccion ne un Eetado, para ser oonfiadoe a un mandata 
1nternao1onal; 

~) A medin.a que un terri torio ~.:>aj o mandata al eance, en 
oyinion del Ccnsejo, el grado ~e a~ela9to neoesario ~ara regir 
sue ~ro~ioe deetinoe, el Coneejo t~marn las medidas neoesarias 
para que dioho territorio se oonvierta en Estado eoberano. 

g) Ningun(') ~.e los Esta~os aol)eranos que ~x1etan en el 
momento èe eusoribirse el nresente Paoto ~odra eer oonfiado 
en man('l.ato. · 

~9 •• Para el mejor ~eeem~eno de su labor tendiente a 
F:&rantizar 1 nromov~r el bieneetar general, en todae aquella 
ouestiones q~e 1nterese9 a la oomun1ôad 1nternac1onal, la 
U,P,N, creara,o a~antara tonos ~oe organiamos neoeear1ot, los 
ouales que~aran,bajo eu autorinaA 1 entre los que deberan 
ex1st1r con caracter neraanente, los neetinados eeneoialmente 
a las s1gu1entee materiae:_ 

a) Proteoo1on de loe Dereohoe Internaoionales del Hombre; 

b) Dee~llo de la econom!a 1 del comeroio 1nternao1onal; 

· c) F~mento 1 c~ord1nac1~n de laa-comun1cac1onee terres
tres, maritimal 1 aereae; 

~-) MtJoram1ento -de las. oondioil")nee ne los trabajadores 
1 abol1o1on del nesem~leo; 

2 

e) Alimentacion 1 salubri~a~; 

f) A-8T1oultura; 

g) 

.h) 

i) 

J) 

Problemae financ1eroe 1 de 1nvers1ones; 
, 

Problemae demograficos 1 migraciones; 

.c~onerao16n intelectual; 

Proteoc1on ~e la 1nfano1a; 

k) Protecc1~n ~e· los nuebloe en tutela; 
, 

l) Traf1oo de ~ujerea, 

El Consejo ~ro~ondr~ a la Aeamblea las med1~as necesariae. 
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par& dar cum:pl11liento a· lo d1~l)uest'o en el pre1ente art!culo. 

40.- El pre1ente Pacto entrarâ en-vigor ouando haya sido 
rat1f'1oaêl.o por toc1os lo1 M1embroa que 1ntegren el Coneejo en 
el momento ~e ;er oonat1tu1da la U.P.N. 1 ~or laa tre, auart~a 
partes de los M1embros reetanteai una vez q~ las ratitioao1o
nes hayan lido de~os1tadaa en a Seorstar1a General. 

41.• La1 reformai al pre&ente Paoto deberân aer aproba~aa 
por las tres ouartaa ;artel 4e las Delegac~ones ·presentes en 
la Asamblea, 7 entraran en vigor cuando laa hayan rat1f1oado 
laa tres ouartas ~artes de los M1emoros de la U.P.N., inclu
sive los M1emb~os: que 1~te~en el ConseJo en el momento en que 
se har.a el denosi1ïo de r•t1t1cao1ones. 

# 
i2·- La v1fteno1a del·~eiente Pacto 1m-ol1oa la d1eoluo1on 

autnmat~oa dt la Soo1edat'l l'te la1 Bao1onea, euyc aotl_vo 1 :9&!51-
vo, as! comG to4oa lot aeunto1 que ten,a pcndiente~ pasaran 
a la U.P •. N ... ,Il Conaejo ac\op.tar' }ae me41daa nèoesu!ae 1)ara 
el oumo1~_1-.ato tt a ·esta d1~!'os1o1on. 

43 • ._.,zl •••• • ............ ,. , ,, ••• _ ·• •• 
oenv~oara a una ••amblea 0Cnlt1tut1va que &~eb~ el ~resente 
P•oto, deal~•: al ConseJo ~.e la a1saa 7 nombre· al Seoretar1o 
General.. · 
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AMENDEMENTS AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 
----~--~~--- -- ----

SOUMIS~~ DELEGATION DU MEXISUE 

211 

Le Secrétaire Général de la eontirence a pub:.i.é' et distribu~ 
aux Déllgations un document 1ntitull "Opinion du .Mjnisttlre des 
Affaires Etrangères du Mexique sur les Propositions de Dumbarton 
Oaks pour la création d'une Organisation Internationale Gt!nEfrale" 
(Doc. 2 G/7(c)). · 

En raison de l•étendue du document en qu~stion, et afin de 
faciliter son·ltude par les différentes Cornmi~sions et Comités, 
le Secrétariat Général de la ~égation du Mexique a demandé 
que le présent document soit .impriml et distr~-bué; il contient 
seuleme~t: 1) celles des conclusions du documént sus-mentionné 
qui constituent des.amendements aux Propositions de Dumbarton 
Oaks, et 2) les observations presentées.par le Mexique à la 
Conférence Inter-Américaine sur les problèmes de la guerre et 
de la paix. Parmi les Amendements mentionnés ci-dessus, on a 
choisi les plus importants qui sont présentés, article par 
article, en regard 6.es Propositions de Dumbartpn Oaks respectives. 

A.- AMENDEMENTS PROPOSES COMME CONCLUSION~ DU DOCUMENT 
INTITULE "OPINION DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DU MEXIQUE SUR LES PROPOSITIONS DE DU~IDARTON OAKS 
POUR LA CREATION D•UNE ORGANISATION INTERNATIONALE 
GENERALE" (1) 

1. Donner à l'Assemblée les pouvoirs qui doivent lui 
appa~tenir dans un système démocratique, étant qonné qu•elle 
possede les attributs d'une institution pleinement représenta
tive de ltOrganisation Internationale. 

Tl;- Voir, à !•appui de ces Amendements, les commentaires qui 
figurent dans les diverses Sections du document en question 
(Document 2 G/7(c)). (Texte anglais et espagnol seule
ment - Trad.) 
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2. Mettre les attributions du Conseil en harmonie avec 

l'extension des pouvoirs de l•Assembl~e vis~s au paragraphe 
pr~c~dent. 

3. Etablir une proc~dure d~mocratique pour la nomination 
des membres du Conseil m~me s'il existe deux catégories de 
membres correspondant à des dègr~s diff~rents -de re·sponsabili t~ 
internationale dans le. maintien de la paix. 

4. Stipuler clairement que le droit de tout membre de 
l'Organisation de si~ger au Conseil, si ce dernier examine 
une question qui int~resse directement ce membre, ne dépend 
pa~ de la décision du Conseil sur ce point. 

5. Séparer du Pacte de l'Organisation Internationale les 
questions traitées au Chapitre XII des Propositions de Dumbarton 
Oaks et qui, du fait qu'elles se rapportent exclusivement à la 
période de transition, devràient faire l'objet d 1un protocole 
distinct. 

6. Adopter le système de la participation universelle et 
obligatoire, bien que lés droits des Etats vaincus puissent @tre 
temporairement limités. 

7. Déterminer la compatibilité de l'Organisation Inter
~ationale Gén~rale, non seulement avec los organisations 
régionales existantes, mais aussi avec colles qui pourraient 
~tre crée'es à -l'avenir, étant bien entendu, qt'.e leurs objectifs 
ne sernnt pas en désaccord avec les principes et buts de la 
première. 

8. Introduire, dans la Constitution dè l'Organisation 
Internationale gén~rale, l'engagement, de la part de tous les 
Etats, d'incorporer le droit international dans leurs législa
tions nationales respectives. 

, 9. Intervertir l 1ordre dcas buts et principes de·l 10rgani-
sation Internationale, afin que les seconds occupent la première 
p;J.ace, · 

10. Compléter les principes énumér~s a~ C~apitre II des 
Propositions de Dumbarton Oaks et les incorporer dans la 
Déclaration des Droits et Obligations des Etats qul sera 
annexée à. la Constitution-. 

11.· Enumerer les droits essentiels de l 1 ~tre humain dans 
unç ·d~claration internatio~ale des Droits et Obligations de 
1 1Homme, qui, comme la précédente, sera annexée au Pacte. 

12. Créer un organe international' specialisé qui surveil
·lera·l1observat-ion des principes contenus dans la Déclaration 
--mentionnée .à la clause pr~cédente. 
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13. R~affirmer les principes qui ont maintenant reçu une 
sanction internationale. relatifs aux nations d~pendantes et· 
~tablir un système appropri~ pour l'application pratique de 
ces principes. -

14. Etablir un m!!canisme efficace pour que des "changements 
pacifiques" puissent gtre· effectu~s sans que 1 1 initiativè en soit 
laiss~e à la discr~tion des parties. 

15. Au tas où la proc~dure d•unanimit~ pour les d~cisions 
du Conseil serait adopt~e, stipuler que, au cas où l'un quel
conque de ses membres serait accus~ d'intentions ou d'actes 
d'agression, sa ·voix n'entrera pas en ligne de compte dans la 
d~termination de cette unanimité. 

16 Dans cette hypothèse (celle de la règle d'unanimité 
des voix du Conseil), ~tablir que au cas où l•un quelconque 
des membres du Conseil serait partie à un différend interna
tional, sa voix ne sera pas comptée. 

17 Eliminer toutes les restrictions mises à la compétence 
de l'Organisation dans les. cas de différends internationaux, 
afin qu"il soit toujours possible d'appliquer certaines des 
procédures de règlement pacifique prévues dans le Pacte. 

. 18. Stipuler que l'enregistrement de tous les traités au 
Secrétariat de l'Organisation Interna·tionale est une condition 
indispensable de leur validité. 

19. Changer le nom propos~ pour l'Organisation Interna
tionale en "Union Permanente des Nations" ou toute appellation 
similaire qui n'implique pas de dis crimi.na ti on à 1 1 égard d'un 
Etat quelconque. 

20 Inclure le Conseil Economique ·ct Social parmi les 
organes essentiels de l'Organisation Internationale et exclure 
de cette liste la Cour Internàtionale de Justice, qui serait 
1.;1n organe autonome bien qu 1 ayant certains liens avec 1 'Orga:-. 
ilisation. 

21. Spécifi~r ios domaines principaux pour lesquels i~. 
existera des organes complémentaires specialisés 4épendant do 
l'Organisation Internationale. · 

22. Spécifier que, bien que le Conseil doive @tre composé 
de manière .à pouvoir fonctionner d•une facon permanente, il se 
réunira,· en principe, tous les trois mois'. 

23. Porter la majorité· des deux-tiers, des voix ·Pr~vuc 
dans la procédure de vote de l'Assemblée au chiffre de trois 
·quarts. 
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24. Inclure ~ans un article l'octroi des privilèg~s et 
immunités diplomatiques aux fonctionnaires de l'Assemblee, du 
Conseil et à ceux du Secrétariat Général que l'on jugera devoir 
Stre mis au béné:i~e de cette mesure. 

25. Stipuler ~es conditions requises pour que le Pacte de· 
l•Organ1sat1on Internationale entre en vigueur. · 

26, Spécifier que, dans le cas de ratification d'amende
ments, il sera tenu compte de la qualité de Membre du Conseil 
au moment où l 1inst1•ument de rati.flcation sera depose". 

27. Etablir une procédure pour la. dissolution de la So-· 
ciété des Nations et pour la liqui~ation·de son actif et de 
son ps.ssif. 

B - OBSERVATIONS SUR LES PROPOSITIONS DE DUNB.ARTON OAKS 
PRESENTEES PAR LA DELEGATION DU MEXIQUE A LA CONFE
RENCE INTER~AMERICAINE SUR LES PROBLEl.ffiS DE LA GUERRE 

ET DE LA PAIX (2) 

TEXTE DES PROPOSITIONS DE 
DUMBARTON OAKS 

Che.pj_tre I 

BUTS 

Les buts de l'Organisa
tion devraient 6tre los ~ui
vants: 

1. Maintenir la paix et 
la sécurité internationales; 
et à cette fin ... 

3. Réaliser une coopéra
tion internationale en vue do 
résoudre les problèmes humani
taires internationaux tols quo 
ceux d'ordre économiquo ct so
cial. 

TEXTE SUGGERE PAR LA DELEGATIÔl 1 

MF.JCICAINE 

Chapitre I 

BUTS 

Los buts de l'Organisa
tion devraient @tre les sui
vants: 

. 1. Maintenir la paix et 
la sécur.ité internationales, 
clHns un système de:: Droit, de 
Just:Lco ct d •Eouite, et a 
cette fin ... 

3. Réaliser vne coopéra
tlon internationale en vuo de 
résoudr(o: lc:JS problè'mes humani
taires internationaux tels quo 
ceux d'ordre économique et so
cial, et développer le respect 
des droits et libertés foncla.-. A . 
mentales do l 10tre humai~. 

(2) Ces Observations présentdos le 27 février 1945, ont été 
rédigées selon la méthode suivanto: 
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a) Elles sont limitées a co qui ressort de l'analyse dG 
celles dos ProP,ositions de Dumbarton O~ks qul ont Œ~Jà 
f!tc! formulées et publioos, nt no mentionnE::nt pas les om:Ls
sions quo la D6légation Mexicaine a notéos dans le Docu-. . . 
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Chapitre II 

PRINCIPES 

2. Tous les membres ... 

Chapitre II 

PRINCIPES 

215 

2. L1 0rganisat1ou garantit 
1 1 1ntégr1t~erritor1ale et lf1Q
dêpendance nolitigue de ~-1~" 
Etats 1-iembres, ~ ·~ gue 1& .!:,tl
pect $!§.. tra1 tes, dans les_lioi~ 
imposees par toute reada.,?tat1o_n 
et revision gui nourraient ~tre 
rëndues necessaires~ 1 1 éVOiü
t1on des conditions de la vie 1nte 
natiOn-aie commune. -- ------

3. Aucun ~ nta le droit 
d 1 1n~erven1r, directement 2Y ~ 
directement, dans les affaires 
interieures o~terieures d 1un 
autre !;t"'.t. - -

6. Tous les membree de 
l'Organisation s'abstiendront 
de pr~ter assistance à un 
Etat contre lequel l'Organi
sation aura entrepris une 
action d'ordre prev~nt1f ou 
coercitif. 

6. 'l'ous les membres de 1 1 01 ..... 
gnn1sat1on s'abstiendront de 
p~ter assistance à un E~a.t contre 
lequel l'Organisation aura entre
Pris une net ion d'ordre préventi!' 
ou coerc1t1~. · 

b) 

c) 

d) 
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En vue de maintenir la En vue de. maintenir la 

ment en question. 

S'lect~o~, ~rm1 les Propositio,ns de Dumbarton Oaks qui 
sont deja connues, de celles qui sont considérées essen
tielles. 

Présentation de ces observations, article par article et 
en regard des dispositions contenues dans le texte actuel 
des Propositions de Dumbarton Oaks selon l'ordre de ces 
dernières; les parties des textes suggérés par la Délé
gation Mexicaine qui modifient les articles corres~on-
dants du document à 1' étude .!.2.!:!! soulignés. · 

Er:, insistant sur le t:,ait que ·la Délégation Hex1caine se 
reseFVe taute liberte d'action pour présenter et détendre a la. Conférence. de ·san FrP.ncvco,outre les points faisant 
l'objet dee présentes observations, toutes ~tres ~1-
f1Qations qu'elle estimerait oucortunes. 
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paix et la sécurité interna
tionales, l'Organisation de
vrait prendre toutes les me
sures qu'elle jugerait néces
saires pour que les Etats non
membres agissent c0nformément 
à ces principes. 

Chà.pitre III 

MEMBRES 

L. Devrait pouvoir être 
membre·de l•Organisation 
tout Etat épris d'un idéal 
de paix, 

Chapitre V 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

paix et la sécurité interna
tionales l'Organisation de
~ait prendre toutes les me
sures qu•elle jugerait néces
saires pour que les Etats non
membres agissent conformément 
à ces principes j ~-~lçn ~ ré-:. 
gim~ çl..Q.. Droit . ç._ç_ J:Jts t.1.9JL<â.t.._ 
d 'Eguit§... 

Chapitre III 

MEMBRES 

1. Devrait pouvoir être 
membre de l'Organisation 
tout Etat épris d'un idéal 
de paix ~1!. l~n devra:1,.,t :~endre 

.§:.. c~ qg§. ~-'-<?J.'ganisatiop q,Q!!J..
P.~~!!I!.~ -~·~- ll!.O~~p._t '!~~~~ tQ~~ _ 
les membres de la communauté 
4~~ IÏ~?-Jt.!oïi~ , ~-§!}~ ëtii:::i.mJ.t..~f. 
p~-~e ~.~glt;lt;?-.Q!l!~!l!- r~ter_ 
p~ dQ.~~Qrg~i~at~ 

Chapitre V 

L'ASSE~ffiLEE GENERALE 

Section B. Fonctions ·- ~t -~ouvoirs·-·-·-· 

1. L'Assemblée Générale de- 1. L'Assemblée sera comp9tentc 
vrait avoi~ le droit de prendre pour traitcr.dè-toute question 
en considération les principes affectant ïa paix-ct ia s~êurité 
généraux· de 'coppération ayant internàtionâlcs: Elle à.ura en 
trait au maintien de la paix .partiëuiicr io droit. d'~tudier 
et de la sécurité internation- leà-prlricipes généraux de coopé
ales,.y compris les pri~cipos ration, ~elatifs à ce~ quqstions, 
:-.:·.'~iss~nt le désarmement _ct la y compris la règlementat.~on des 
règlementation des armements;. armements; d'examiner tout_prin
de discuter toutes questions. . cipc régissant le -d6sarmement, la 
relatives au maintien de là. . ·<i'!~~-~iqn_ de_~ traités qlJ!. se re
paix et de la s6curi to into1•.:. · ve).~nt :1napp11c8.blcL ot toute 
nationales ·qui lui saraient situation internationale ~cv~~~~ 
soumises par un ou plusieurs i~lq~~~ub~9i dé discuter toutes 
membrQ~ de,) l'Organisation ou. questions relatives au maintien 
par le Cortsèll. de Scfèuri té .àt . de la pai~ ct de 1~ sécuri'té 
do r~ti::i>o- des :r~Ç,a~arida~ions: . 1ntQ~atiànal,e_~- qu=!- lui .seraient 
sur ces prineipes· ou qu()st1.ôn~ soumises par \lil ou plusieurs 
Toutes que~tlons de._ce Serire: . mèmbres ·de 1 •organisation ou 
qui entratneraicnt uno action par le Conseil de Sécurité et 
que~conque, devraient 8trc de fàire des recommandations 

· soumises au Conseil do séc~ité aux Gouvernements et au Conseil 
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par l'Assemblée Générale avant 
ou après délibération. L'As
semblée Générale ne devrait 
de sa propre initiative, faire 
aucune recommandation sur 
une question, quelle qu'elle 
soit, ayant t~ait au maintien 
de la paix et de la sécurité 
internationales, lorsque le 
Conseil de Sécurité s'occupe 
de cette question. 

2. L'Assemblée Générale 
devrait avoir le pouvoir d'ad
mettre de nouveaux membres 
dans l'Organisation, sur la 
recommandation du Conseil 
de Sécurité. 

217 
de Sécurité sur ces principes ou 
questions. Toute question de 
ce genre, aui entra1nerait une 
action quelconque, sera soumise 
au Conseil de Sécurité par 
l'Assemblée Générale avànt ou 
aP.rès délibération. L'Assemblée 
Générale aura néanmoins le droit 
de presen~~~recommandations 
au Coneeil de Securite au suJet 
de ~ questions !!!.! de demander 
aux Membres du Conseil de com
PB:ra1tre devant .tlll, le. mO'iÏiëÏÎt 
~. pour 1B1 rendre compte ~~ 
toute mesure gue le Conseil de 
Sécurite pourrait-avoir Prise-
ou ll Proposerait de prendre ~ 
ïT occurence. Sauf è.ans le cas 
d 1 aff~ires considêr~comm~ 
urgentes et necessitant une nctjo 
immédin.te-;-1' Assemblée Generaïe --· 
a la regu~te de la moitie plus 
un dea Eembres de l'Organisation, 
ëiaiDinera toute décision 9.doptée 
par~ Conseil de Securité,~, 
dans ~ cas, ladite decision n~ 
deviendra executoire ~s1 ell~ 
~ approuve~ ~ar ~trois
~uarts des delegations presentes 
a 1 1Assëiiiblée. 

2. L'Assemblée Générale devrait 
avoir le pouvoir d'admettre de 
nouveaux membres dans l'Organi
sation, de ~ propre initiative 
ou sur la recommandation du 
Uënae11 de Sécurité, ceuendant 
dans ~re~1er de ces deux cas 
Je Conseil de séëürfté', pendantle 
~ vremieres annees d'existence 
de 1 Organisation, aura le droit 
dTOpDoser son veto à l'admiSST~ 
d 1un nouve~mëmbre-par un vote 
unanime de ~ membres .§ emi-~!:
manents. 
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3. L'Assemblée Générale 

devrait, sur la recommanda
tion du Conseil de Sécurité, 
avoir le pouvoir de suspendre 
l'exercice de tous les droits 
et privilèges conférés aux 
membres de l'Organisation 
pour tout membre contre leauel 
auraient été nrises des me~ 
sures préventives ou coer
o~tives par le Conseil de 
Securite. L'exercice des 
droits et privilèges ainsi 
suspend~, pour~ait ~tre 
restitue par decision du 
Conseil de Sécurité. 
L'Assemblée Générale devrait 
avoir le pouvoir sur re
commandation du Conseil de 
Sécurité, d'exclure de l'Or
ganisation tout membre oui 
persisterait à violer lès 
principes de la Charte. 

4. L'Assemblée Générale 
devrait élire les membres 
non-permanents du Conseil 
de Sécurité et les membres •• 

Section C - Vote 

2. Les décisions impor
tantes de l'Assemblée 
Générale, y compris les re
commandation~ relatives au 
maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, 
les déèisions concernant 
l'élection des membres du 
Conseil de -Sécurité, l'élec
tion des membres du Conseil 
Economique et Social, l'ad
mission de membres, la sus
pension de 1·1 exerc1c·e des 
droits et vrivil~ges des 
membres, 1 exclusion de 

3. L1Assemblée Générale 
devrait aV'oir le ;:;ouvoir de sus
pendre l'exercice de tous-re-s-
droits et privilèges conférés 
aux oembres de 1 1 0rganis~tion 
pour tout membre contre lequel 
auraient été ~risee dea mesures 
préventives ou coercitives par
le Conseil de Sécurité. L'exer
cice des ·droits et privilèges 
ainsi suspendu po~rra ;~~re. resti
tué par ·1• Assemblee Generale 
aussitt>t ~ ~ conditions gui. 
ont donne ~ ~ la suspension 
auront cesse d'exister. 

4. L'Assemblé& Générale devra 
~ ~ confo~ant aui dispositionr 
~ la Section A du Chapitre VI, 
elire les membres temporaires et 
les membres semi-perManents du-
ëëriëeiïd'ese'curite: et les -
meiTibrea.:: 

Section C - Vote 

2. Les décisions importantes 
de l'Assemblée Générale {excepté 
l'examen. ; la suite d 1 un a~, 
de ' .. oute decision~ Conseil 
tombant BJUS la definition du 
paragra'l')he l de la Sectio.n B cl
dessus) ·Y compris le's_recommanda
tions ~ Gouvernements ~ ~ 
Conseil de Securite relatives au 
mqintien~e la paix et de ·la 
sécurité internat~onales, A_ la 
revision_~Ltraites inapplicablet 
~~J~stement ~ situati6ns 
inequi~ables et.~ demandes~ 
renseignements extraordinaires 
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membres •... 

Section D - Procédure 

.1. L'Asse~blée Générale 
devrait se réunir en seSsions 
annuelles régulières, et 
chaqUe f0ia que les cir
constances l'exigeraient en 
sessions spéciales. 

Chaoitre VI 

LE CONSEIL DE SECURITE 

§ection A- Oonposition 

Le Conseil de Sécurité 
devrait tltre composé de re
p~ésentants de onze ~e~bres 
de 1 10rganrsation, à raison 
d'un par me~bre. Les re
présentants des Etats-Unis 
d'Amérique, du Royaume Uni 
de ln .Grande Bretagne et de 
1 1 l~lande du Nord, de L'Union 
Soviétiques s·ocialistes, de 
l~ ~~publloue de ln Chine et, 
lê.Moment venu, de la France, 
d~Vràient avoir des sièges 
per~anents.-L 1 Assernblée Géné
rale devrait désigner six 
Etats pour occuper les si~ges 
non-permanents. Ces six Etats 
d•.1/t'aie nt ~tre élus pour une 
ù~~iode de deux an~;. trois 
3 ~~tre eux se retirant chaque 
ahhM. Ils ne devraient pas 
~ttte 1tnmad.!-aternent rééligibles. 
A la ~:>re~iere é'laction des 

108 - g-

219 
adressés ~ Conseil de Sécurité; 
l'éle~tion des me~bres du Consei 
de Sécurité; l'élection des 
me·:1bres du Conseil Economique et 
Social; 1 1 admission de me1;1bres, 
la suspension de l'exercice des 
droits et privilèges des me~bre( 
et la restitution de cet exer
cice, enfin 

Section D - Procédure 

1. L'Assemblée Générale 
se ré'unira en sessions 
Annuelles régulières et, chaauc 
fois que les-circonstances 
l'exigeront, en sessions extr~
ordinaires aui seront convoqueet .....,.-- ,--1-l)ar le Secretaire Gene!'a , ou 
âür la dë!Tiandë du Conseil _d~ 
Sèëu~te ou de la moitie plus 
..!!Q des r.1e~rëS de 1 1 OrganiSatrç 

Cha9i tre VI 

LE C.J:·JSEIL DE SECURITE 

Section A- Conposit1on 

Le Conseil de Sécurité sera 
composé des représentants de 
douze me~bres de l'Organisation, 
à-raison d'un nar oembre. De cet 
douze :··1P•·,l)r~s., six qui aèrent
connus s ms J.e nom de nembres 
_S~!~.J-Oer·1!18.qt;;~~ts, seront les .!!:~ 
~ .lesquels reposera surtout, 
~u sein de la communaute des 
~tiOriSJ_- le soin de naintanTr ~ 
p9.ix; il 9.DPartiendra ..5!. 
1 1 Assemblee de choisir t·.)US les 
huit~ les_Etats ~ §_eront 
r3..nges dan~ ce~ cate(:'orie •. 
Pendant la n~emiere periode de 
huit :1ns -;-1~pa7s s ïîiVanta -
~f~ont consideres ~~ ~epan
dant ~~ conditions requises: 
Etats-Unis d 1 Ame:rique, Royaume 
Uni de Grande Bretagne et q'Ir
lande du Nord, Union des Repub
liques Soviétiques Socialistes, 
La Chine, L~ }'rance_._ .!L'tt .• (_w1e 
.rénublJ:sl!:!El 
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membres non-permanents, trois 
devraient ~tre choisis par 
1 1 Ass~mblée Générale pour 
une periode d 1 un an, et 
trois pour une période de 
deux ans. 

Section.B- Principaux 
pouvoirs et fonctions 

1. Afin .de permettre à 
l'Organ1sation·d 1ag1r prompte
ment et efficacement, les 
membres de llOrganiaation 
devraient, dans la Charte, 
conférer au Conseil de Sécuri
té +a responsabilité essen
tielle en ce qui concerne le 
maintien de la paix et la 
sécurité internationales, 
et convenir que, dans 1 1 exer~ 
cice des fonctions lui in
combant de ce fait, le Con
seil agit en leur nom. 

4. Tous les membres de 
l'Organisation devraient 

1 ' , s engager a accepter lee,de-
cisions du .Conseil de Sécurité 
et à les exécuter conformé -
ment aux d1snosit1ons de la 
Charte. · 

latino-amérlcalne. L'Assemblée 
Générale elira six autres pays 
designes ~· le ~d~ membres 
temporaires, 9ui occuperont ~ 
six autres sieges au Conseil de 
securite. Et aix pays parm1 Ïes-
.guels f1gur.eront, ~ tout temps, 
deux PfYS latino-americains Jus
qüTa-1 exPiration du premier 
mandat dea membres aemi-permanents 
seront elue, pOur une péric~~ 
deux ans;-trois d 1 entre eux se 
retirant chaque année. Ils ne 

, , 'li seront pas immediatement ree -
gibles. A la première élection 
des membres temporaires, trois 
seront choisis par l'~ssemblée 
Générale pour une période d 1 un 
an et trois pour une période 
de deux ans. 

Section B - Principaux pouvoirs 
et fonctions 

1. Afin de permettre à l'orga
nisation d'agir promptement et 
efficacement, les membres de 
l'Organisation devraient, dans 
la Charte conférer au Conseil de 
Sécurité, pour~ ~ériod~ de 
buitans, la responsabilite essen
tielle en ce qui concerne le 
maintien de la Paix et de la 
sécurité internâtionales et con
venir oue dans l'exercice des 
fonctions. lui incombant de ce 
fait, le Conseil agit en leur 
nom, ~c~ de l~ériode en_ 
question, mals dans les limites 
spécifiées aù œ:ragrii?he .Ld~ 
section B_gy chapitre y. 

4. Tous les membres de l'Or
ganisation s'engagent à accepter 
les décisions du Conseil de Sécuft 
rité et à les exécuter conformé.,.,,, 111J 
ment aux dispositions de la ChaP11t 
toutefois, dans ]& cas ~ guest\QII 
qui n 1appellera1&nt pas des 
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Section D - Procédure 

4. Tout membre de l'Organi
sation devrait participer à la 
discussion de toute question 
soumise au Conseil de Sécurité 
chaaue fois que le Conseil 
de Sécurité juge que les 
inté~ts de ce membre ae l 1er
ganisation se trouvent parti
culièremeqt affectés. 

5. Tout meMbre de l'Or
ganisation qui n'est par re-, , c , presente au onseil de Securi-
té et tout Etat non-merJbre de 
l'Organisation, s 1il est pa 
partie à un différend examiné 
par le Conseil de sécurité, 
devrait ~tre invité à parti
ciper à la discussion ayant 
trait à ce différend. 

CHAPITRE VIII 

ARRANG~~ENTS POUR LE MAINTIEN 
DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 
INTERNATIONALE Y COI~RIS LA. 
PREVENTION ET LA REPRESSION 
DE LIA~RESSION. 

Section A - REGLEMENT 
PACIFI~UE DES DIFFERENDS 

Le Conseil de Sécurité 
devrait avoir le pouvoir •.• 
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mesures immédiates, ils auront 
le droit d 1en apneler ~ l 1Assemblét 
avec les restrictions prevues 
au saragraphe l_d~ la Section B 
du hapitre V. 

Section D - Procédure 

4. Tout membre de l'Organi
sation participera à la discussion 
de toute question soumise au 
Conseil de Sécurité, lorsque la 
question en cause affectera par
ticulièrement ses interêts; il 
suffira, pour qu 1il soit décidé 
~cette conëti ti on est remplie, 
gue dëüi membres du-conseil, pius 
le membre inter·esse de 1 1 Organi
sation, soient de cet avis. 

5. Tout membre de l'Organisa-
I 

, , 
tion qui n est pas represente au 
Conseil de Sécurité ou tout Etat 

' non-membre, s 1 il est partie a 
un différend examiné dans le 
Conseil de Sécurité, devra ttre 
invité à participer à la-discus
sion ayant trait à ce différend. 
Pour décider si cette condition 
est remplie ,_,QQ atY·:-liquera la 
nrocédure prevue ~ naragraphe 
précë'dent. 

CHAPITRE VIII 

A..'RD.ANGEE:SNTS POUR LE l'iAINTIEN 
DE LA PAIX ET DE LA SECURITE 
INTERNATIONALE Y COMPRIS LA 
P~VENTION ET LA REPRESSION DE 
L 1AGRESSIOU. 

Sec~ion A- REGLEMENT PACIFI~UB 
DES DIFFEHENDS 

1. Le Conseil de Sécurité "t 
l 1Assemblée Génér~le auront 1~
pouvoir •.• 
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3 •... Le Conseil de Sécurité 
devrait enjoindre aux parties 
de régler leur différend par 
de tels moyens. 

4. • •• ils devraient s 1 en
gager à le soumettre au Conseil 
de Sécurité. Le Conseil de 
sécurité devrait, dans chaque 
cas, décider •.. 

5. Le Conseil de Sécurité 
devrait avoir le pouvoir Y••• 

6. • •• Le Conseil de Sécuri
té devrait avoir le pouvoir 

7. Les dispositions des 
parqgraphes 1 et 6 de la 
Section A ne devraient pas t:tre 
ap~licables aux situations 
ou différends nés de questions 
que le droit international 
laisse à la compétence nation
ale exclusive de l'Etat inté-, 
res se. 

Section B - DETERMINATION DE 
L'EXISTENCE DE MENACES A U 
FAIX OU D'ACTËS D 1 AGRESSÏO~ 
ET hESÜRES A PRENDRE A CE 
SUJET. - --

1. Au cas où un différend 
ne s~rait pas réso~u, con
formement aux procedures indi
quées dans le ~ragraphe 3 
de la Section A, ou conform&
ment aux recomroendations faites 
selon le paragranhe 5 de la 
Section A par le Conseil de 
sécurité,celui-ci, s 1il j~e 
que la situation ainsi creée 

3. • , .Le Conseil de ::.écurlt é 
ou l'Assemblée Générale devra 
enjoindre aux Parties de ré~ler 
leur différend par de tels moyens. 

4 .... ils devront s'engager 
à le soumettre RU Conseil de 
Sécurité ou à l'Assemblée Géné
rale. Le-conseil de Securi~
ou 1 1hssemblée Générale devra, 
dans chaque cas, decider ... 

5. Le Conseil de Sécurité ou 
l'Assemblée Générale auront le
pouvoir •.. 

6. Le Conseil do Sécurité et 
l'Assemblée Générale auront le
pouvoir •.. 

7. Les dispositions des para
graphes 1 et 6 de 1~ Section. A 
ne s 1 apryliqueront p~s aux diffé
rends nés de questions que ~e 
droit intern~tional laisse a la 
compétence n~tionale exclusive 
de l'Etat intéressé. En cas de 
~ivergence d 1 opinions JCe su1ët, 
~e auestion sera réglee ryar la 
~ur Internation~lc de Justice. 

Section B - DETEFJvll:J.hTION DE 
L 1 EXIST~NCE DE HEIJACES A r._;x-
PAIX OU D'ACTES D'AGRESSION 
ET ~iESüRES A PRENDRE A CE 
SUJET. - --

1. Au cas où un différend ne 
serait nas résolu conformément - , ; 
aux procedures indiquees au 
naragranhe 3 de la Section A ou 
conformément aux recommandation& 
faites en vertu du paragraphe 5 
de la Section A, si le Conseil 

' ' 1 A l' G' ' de Securite ou 1 ssemb ee ~-
rale Juge que la situation ainsi 
ërèèe présente un danger pour~ 
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présente un danger pour le 
maintien dé la paix et de la 
sécurité internationales, 
devrait prendre toutes mesures 
nécessaires à ce maintien, en 
conformité avec les buts et 
principes de l'Organisation. 

2. D'une manière générale, 
le Conseil de Sécurité devrait 
dét errr1iner .... 

3. Le Conseil de Sécurité 
devrait avoir le pouvoir de 
déterminer •..• 

s .... Le Comité serait 
composé des Chefs d'Etat
Major des Etats membres 
permanents du Conseil de 
sécurité.-.. 

Section C - Arrangem2nts 
régionaux 

1. Rien dans la Charte ne 
devrait s'opposer à l'exis
tence d'arrangements ••• 

CHAPITRE X 

SEe:e.ETARii\'f 

1. Il devr~it 1 ~•oir 
S , , 1 un ecretariat compose d un 

Secrétaire Général et du 
personnel nécessaire, ••• 
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maintien de la paix et de la sé
curité internationales, le Conseil 
de Sécurité ~rendra toutes mesures 
nécessaires a ce maintien, en 
conformité avec les buts et 
principes de l'Organisation. 

2. D'une manière générale le 
Conseil de Sécurité ou l'Assemblée 
Générale devra déterminer •.. 

3, Le Conseil de Sécurité, 
aurès décisio~ de l'Assemblée 
Générale, aura le droit de deter
miner • . • · 

C
. , , 

9. • .. Le .omi te a-era compose 
des Chefs d 1Etat-Major des me~bres 
semi-uernanents du Conseil de 
Securite ... , 

Section C - Arrangements ... 
reg~onaux 

1. Le système inter-américain 
gue l'on Deut considerer auJourd 1 hu~ 

comme l 1 o~ganisation internatio
nale ~ continent la pl~s 
comolete et la plus avancee, ~ 
compatible avec l'Organisation. 
Rien, dans la Charte •.. 

CHAPITRE X 

SECRETARIAT 

1. Il y aura un Secrétariat 
' 1 ' G' ' 1 compose d un Secretaire enera 

et du personnel néc~ssatre gui 
~ choisi de maniere 1 avoir 
BQ caractere'aussi intRtnational 
.9!!.§. oossibl~. 
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CHAPITRE XI 

AMENDEMENTS 

•.•• les membres de l'Organi
sation ayant un si~ge 
permanents au Conseil de 
Sécurité ••• 

CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. En attendant l'entrée 
eo vigueur de 1 1accord spécial 
ou des accords ~péciaux dont 
il est question au Chapitre 
VIII, Section B, paragraphe 5, 
et conformément aux disposi
t~on~ du paragraphe 5 de la 
Declaration des Quatre Nations, 
signée A Moscou le 30 Octobre 
1943, les Etats parties a cette 
Déclaration devraient se con
sulter entre eux et, s 1il y a 
lieu, avec d 1autres membres 
de l'Organisation, en vue 
de telle action commune au 
nom de l'Organisation, qui 
pourrait ~tre nécessaire au 
maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. 

2. Aucune disposition de 
la Charte ne devrait faire 
obstacle aux mesures prises 
ou autor-isées, vis-à-vis 
des Etat~ ennemis et comme 
suite à la présente guerre, 
par les Gouvernements res
ponsables de ces mesures• 

CHAPITRE XI 

AMENDEMENTS 

••• Les membres de l'Organisation 
ayant des sièges semi-permanents 
au Conseil de Sécuriti: •• 

CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

La Délégation mexicaine estime 
que, étant'. donné le sujet trai tif 
par les deux articles de ce 
chapitre, dans les propositions 
de Dumbarton Oaks, il y aurait 
intér~t à ne pas les faire fi
gurer dans la Charte, ~me à tttre 
de dispositions transitoires, 
r.1~is a en faire 11 objet d 1 un 
protocole distinct. Les insérer 
dans la Charte de 1 1 0rganisation 
internationale future serait com
mettre une faute originelle aussi 
grande ou m~me plus grande que 
celle que 1 1 on a ~i souvent 
reprochée au Pacte de la Société 
des Nations, du fait de ses liens 
avec le.Traité de Versailles. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/? (c) (1) 
May 5~ 1945 

GENERAL 

ENMIENDAS A LAS PROPOSICIONES DE DUMBIJRTON OAKS 
PRESENTA'i5AS POR ~ DEL.EilAC!ON ~ UËXICO-

La Secreta.r!e, General 4e la Conferencifl_ he, ed1 tado y 
distribu!do entre los m1embros de las Delegac1ones oue en ella 
participan--DOC. 2 G/7 (c)-- el eetud1o intitulado "Opinion de 
la Secretar!a de Relaciones Exteriores de México sobre el Pro
yecto de Dumbr.rton Oaks para le. Creacion de una Organhacion 
Internacicnal General". 

Toma.ndo en cuenta ls extension de d1cho documente y con 
objeto de facilitar su consideracion por las Com1siones y 
~omités en sue labores respect1vae, la Secretar!a General de 
la Delegec1on de México he sol1c1te.do que se imprima y d1e
tr1buya el presente document~ que contiene exclusivamente, por 
una parte, aquelle.s oonclueiones del estudio en cuest1on, ~n 
las c:ue se proponen determ1nade.s Enmiendn.s al Proyecto de 
Dumbarton Oaks; y, por la otra, las Observaciones presentadas 
por México a la Conferencia InterPmer1cana sobre Froblemas de 
1~. Gu erra y de la Paz, es<:-og1endo entre la.e anter! ores Enmien
dae aauellae que mayor tre.scendencia revisten y redactandolas 
en forma artlculada y paralela a las Propoa1c1ones de Dumbarton 
Oaks. · 

~.- ENMIENDAS PROPUESTAS COMO CONCLUSIONES DEL E~TUDIO 
INTITtTLADO "OPINION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE MEXICO SOBRE EL PROYECTO DE DUM~qTON 
OAKS PARA LA CREACION DE UN~ ORGANIZACION INTERNA
CIONAL GENERAL•. (1) 

1;- OTORGAR a la Asamblea las facultades aue deben oorres
ponderle en un s1stemn democré.tico, pÔr reunir los 
atrlbutoe plenamente representst1voe del Organ1smo 
Internac1onal General. 

2.- PONER las atr1buciones del Consejo en oonsonanc1a 
con la ampl1ac1on de· facultades a que se refiere 
el anter1or 1nc1so. 

(1) Para el funde.mento de estas Enmiendae, véanse los Comen
tarios de laa Secc1ones respeot1vae del estud1o en eues
tian (DOC. 2 G/7 (o). 
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225 



226 

488 

3.- ESTABLECER un proced1m1ento democrât1oo para la dee1g
ne.c1Ôn de los m1embros del Consejo, aunque hays. dos· 
categor!as entre éstos de acuerdo con su grado de rèe
ponsab111dad 1nternac1onal para el ma.nten1m1ento de la 
paz. 

4.- ESTIPULAR claramente que el derecho de cualouier Miembro 
del Organiemo a part1c1par en el Coneejo, cuando éste 
examine una 'cueetion que le 1ntereee d1rectamente, no 
depende de lo que el Consejo pueda dec1d1r &1 reepecto. 

o.- DESVINCULAR del Pacto del Organ1emo Internac1onal Gene
ral las cuest1ones tratadas en el Cap!tulo XII del 
Proyecto de Dumbarton Oaks, las cuales, para el per!odo 
de tranei.ër&n exc!uelvaiiiëilte, deber!an regl8.inentarse en 
un Protocole por eeparado. 

6.- ADOPTAR el s1stema de 1ntegrac1on un1versal y obl1ga
tor1a, aun cuando temporalmente se restr1nj&n los de
rechos de los Estados vencidos. 

7.- 1-P..îCISAR la compat1b111dad del Organ1em6 Internac1omü 
General, no solo con los organismes regionnles axis
tentes sino también con aquellos que lleguen a creR~se 
en el future, a cond1c1Ôn, naturalmente, de que sus 
objetlvos no sean incompatibles con los pr1nc1p1oe y 
los tines del primero. 

8.- INCLUIR en la Const1tuc1Ôn de~ Organisme Internac1onal 
General el c.ompromiso de todoe los .Eetndoe para la 1n
corporac1Ôn del Derecho Internacional en sus respecti
vos Derechoe nacionales. 

9.-- INVERTIR el orden establec!do entre lo~ fines y los 
pr1nc1p1os del Organisme Internacional General, de 
manera que ·éstos pasen a ocupar el primer lugnr. 

10.- COMPLETAR los pr1nc1pios enumeradoe en el Cap!tulo II 
del Proyecto ~ Dumbarton Cake e 1ncorporarloe en una 
Declaracion de Derechos y Deberes de los Ests.dos que 
figure como Anexo a la Const1tuc1on. 

11.- INCORPORAR los derechoe humanos esenciales en una 
Declaraci&n de Derechos y Deberès Internao1onales 
del Hombre, que, lo m1emo que el anter1or, figure 
como Anexo al Pacto. 

12 - CREAR UN 6RGANO INTERNACIONAL espec1al1zado ~ue vele 
po~ 1~ observanc1a de los pr1nc1p1~e conten1dos en la 
Declarac16n a que s-e· ret1ere el ant.erlor. 1nc1eo •. 
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13.- REAFIRMAR los pr1nc1p1os ya 1nternac1onalmente san
clonados respecto a pueblos dependlentes y organlzar 
un a1etema aprop1ado para la. apl1ce.c16n pract1ca de 
tales pr1nc1p1os. 

14.- ESTABLECER un mecanismo eficiente pare que puedan 
real1zarse los "cambios pac!ficos" sin que ello quede 
al arb1tr1o de las partes. 

15.- ESTIPULAR en el caso de que se adopte el procedimiento 
de une.nlmidad para lEts decis1onAs del Consejo, que, 
cuando alguno de sus Miembros sea acusado de inten
ciones o actos de agresion, no se computara su voto 
para dicha unenim1dad. 

16.- EN LA MISMA HIPOTESIS, de adopc1on de la regla de 
unfl.n1m1dad para la votacién en el Consejo, estable
cer que, cuando alguno de los Miembros de éste sea 
parte en una controversia internac1onal, no se com
putara su voto. 

17.- SUPRIMIR toda restr1ccion a la oompetenc1a del Orga
nismo en los casos de controversias 1nternao1one.les 
a fin de oue pueda s1empre aplicarse alguno de los 
proced1m1èntos de solucion pac!fica previstos en el 
Pact o. 

18.- ESTIPULAR el registra de todos los tratados en la 
Secretar!a del Organismo Internacional General, 
como requisito indispensable para su validez. 

19.~ CA1lliiAR la denom1nac1on propuesta para el Organ1smo 
Internac1onal General por la "Union Permanente de 
Naciones" u otra sim1lar que no implique discr1m1na
c1én contra ningun Estado. 

20.- INCLUIR entre los organos esenc1ales del Organismo 
Internacional General al Consejo Eoonémico y Social 
y excluir de tal enumeraciÔn a la Corte Permanente 
de Just1cia Internac1onal, que ser!a un érgano 
auténomo, aunqua vinculado con el Organ1smo. 

21.- ESPECIFICAR las principales mater1as para les que 
deberan existir ~rganos eepecial1~ados complementa
rfos dependientes del Organ1smo Internacional General. 

22.- PRECISAR que, si bien el Consejo debera eetar inte
grado en forma que pue~a funcionar conetantemente, 
en pr1ncip1o se reunira cada tres meees. 
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23.- CAMBIAR la ma7or!a de dos terceras partes eeta

blec1da para las votac1ones de la Asamblea por 
la de tres cuartas partes. 

24.- IRCLUIR ER UN ARf!CULO el otorgam1ento de pr1v1-
leg1os e 1nmun14ades d1plomât1oas a los tunc1o
nar1os de la Aaamblea, del ConseJo 1 a los de la 
Secretar{a General que se estime conven1ente. 

25.- ESTIPULAR las cond1c1onea requer1das para que en
tre en vigor el Pacto del Organisao Internac1onal 
General. 

26.• PRECISAR que, en el caeo de rat1t1cac1Ôn o enaien
daa, la oal1dad de K1eabro del ConseJo se tomara 
en cuenta en el aoaento en que se haga el depoa1to 
de rat1t1oac1onea. 

27.• PREVER UR PROCEDIMIENTO para la d1aoluc1Ôn de la 
Soo1edad de laa Rac1onee 1 la d1spoaic1on de au 
activo 1 paa1vo. 

B.- OBS~RVACIONES A LAS· PROPOSICIORES Dl DUMBAR!OR OAXS 
PRESENTADAS POR LA DELEGACI6N DE Mtx!CO A LA OORrE
RENCIA I!ft'ERAME!ll CANA SOBRE PROBLEMAS DE LA GOURA 
Y DE LA PAZ (2). 

TJ:XTO DJ:L PROYECTO 
DE DUMBARTOR OAXS 

OAP!TULO I 

J'lUS 

TEXTO SUGERIDO POR LA 
DELEGACI61 DE x&xlOO 

CAP!TULO I 

J'IlES 

Los tines del Organ1eae 
deber{an aer: 

Los tines del Organ1aao 
deber!an ser: 

1.- Mantener la paz 1 la 
segur1dad 1nternac1onalea; 1 
a ese t1D ..• 

3.- Lograr la ooopera
o1on 1aternao1onal en la solu
o16n de problemaa eoonôa1oos 1 
sociales y otros probleaas hu• 
man1tar1oa 1nternao1onalea: 1··· 
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1.- Mantener la paz 1 
la aeguridad 1nternac1oaales, 
dentro !! ~ rég1men !! R!t!
cho, de Juat1o1a z!! Egu1-
dad; 1 a ese tin ••• 

3.- Lograr la ooopera
c16n 1nternac1onal en la 
aoluc16n de probleaas eoon&
a1oos 1 sociales 1 otroa 
problemas human1tar1oe 1nter
nao1onales, z promover el 
respeto A los derechoa ~
D2! z A laa 11bertades tunda
mentalea; z ... 



(2) 
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Estas Observaciones, presentadas con techa 27 de 
tebrero de 1945, tueron redactadas con apego al 
siguiente método: 
a) Lim1tândose a las que se desprenden del anâl1-

s1s de la parte lA redactada z hasta entoncea· 
dada~ la publ1ci~'~ 4e1 Proyecto de Dumbarton 
Oaks, sin hacer me.- ;ion alguna de las om1siones 
de que, en opinion de la Delegacion de México, 
adolece dicho documenta; 

b) Seleocionando entre diohas Observao1ones, re~a
t1vas a la parte ya oonooida del Proyecto de 
Dumbarton Oaks, aquellas que se Juzgan esenoiales; 

c) Presentando tales Observaoiones en toraa art1cu
lada 1 paralelamente a las disposio1ones oonteni
aas-en el Proyeoto de Dumbarton Oaks, respetando, 
hasta donde es pos1ble, la presente redacoion de 
este Ûltimo 1 subrayando, ademâs 1 en los textes 
suger1dos por la Delegaoion de México las partes 
que entranan una 1nnovac1on sobre los art!culoa 
correspondientëi del documente que se examina; 

d) Hao1endo h1ncapié en el hecho de que tales Obser
vaciones se tormulan reservando la entera 11ber
tad Al aoc1on de la Delegaoion d~Mex1oo para 
presentar 1 detender en la Conterenc1a de San 
Francisco todos aquellos puntos suplementarioa 
que se estime oportuno. 

-5-
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CAP1TULO II 

PRINCIPIOS 

Para lograr los fines 
puestoe en el cap{tulo I, 
el Organ1smo y sus M1embros 
deber!an actuar de acuerdo 
con los princ1p1os sigu1en
tes: 

1.- El Organ1smo se 
fundamenta en el pr1nc1p1o 
de la 1gualdad soberana de 
todos los Estados amantes 
de la paz. 

2.- A fin de ••• 

6.- Los M1embros del 
Organ1smo se abstendran de 
prestar ayuda a Estado al
guno contra el cual el 
Organ1smo esté tomando 
acci6n preventiva o compul
siva. 

El Organismo deber!a 
garantizar que los Estados 
que no son Miembros del 
Organismo actuaran de acuer
do con los principios ex
puestos, hasta donde tuera 
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CAP1TULO II 

PRINCIPIOS 

Para lqgrar los fines 
expuestos en el cap!tulo I, 
el Organismo y sus M1embros 
deber!an actuar de acuerdo 
con los pr1nc1pios s1gu1en
tes: 

1.- El Organismo se 
fundamenta en el principio 
de la 1gualdad soberana de 
todos los Estados amantes 
de la paz. 

2.- ~ Organiemo garan
~ b! 1ntegridad territo
rial z la 1ndependenc1a pol!
t1ca de todos los Estados 
Mrëiiibroa, lo miSiiio gue el 
respeto ~ ~ tratados,~
tro de las 11m1taciones 1m
j?üëetis por ill reaJustesz 
revisiones gue ex1Ja, ,lâ 
evoluc16n de las condlclones 
~ convivenëia 1nternacional. 

3.- Ningûn Estado ll!
œt derecho ~ intervenir, 
directa Q indirectamente, !a 
los asuntos interiores o 
ë'i'teriores de otro. -

4.- A fin de ..• 

6.- Los Miembros del 
Organisme se abstendran de 
prestar ayuda a Estado algu
no contra el cual el Orga
nisme esté tomando acc16n 
preventiva o compulsiva. 

El Organisme deber!a 
garantizar que los Estados 
que no son M1embros del 
Organlsmo actuaran de acuer
do con los pr1nc1pios ex
puestos, hasta donde tuere 



necesar1o para mantener la 
paz y la segur1dad 1nterna
o1onales. 

CAP:tTULO III 

MIEMBROS 

1.- Todos los Estados 
amantes de la paz deber!an 
tener la oportunidad de ser 
M1embros. 

CAP:tTULO V 

LA ASAMBLEA GENERAL 

APARTADO B: 

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

1.- La Asamblea General 
deber!a tener dereoho a oon
s1derar los pr1no1~1os gene
rales de cooperao1on para la 
conservao1Ôn de la paz y la 
seguridad 1nternao1onales, 
1nolus1ve los pr1no1p1os que 
r1Jan el desarme 7 regule los 
armamentos; a d1sout1r todas 
las ouestiones relativas a la 
oonservao1Ôn de la paz y la 
segur1dad 1nternao1onales que 
tra1gan a su oons1derao16n 
oualqu1er Miembro o M1e•broa 
del Organ1smo o el Consejo de 
Begur1dad; 7 a haoer reoomen
dao1ones oon respeoto a oual-
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neoesar1o para mantener 
la paz y la seguridad 1n
ternao1onales, dentro de 
Yn régimen de Dereoho, de 
Just1o1a z ~ Eguidad. 

CAP:tTULO III 

MIEMBROS 

1.- Todos los Estados 
amantes de la paz deber!an 
tener la oportunidad de ser 
M1embros, deb1endo tender
.!.!. ~ gue ,tl Organ1smo lle
~ .!! englobar, ,! ,m de bi do 
t1empo,..J!. todos ill~ 
bros de la Comun1dad de las 
Niëroiië's-;-s1n gue n1nglln
Estado pueda permanecer le
gltimamente apartado ~ èï. 

CAP1TULO V 

LA ASAMBLEA GENERAL 

APARTADO B: 

FUNCIONES Y AUTORIDAD 

1.- La Asamblea Gene
ral tendr!a comoetenora-
pata tratar oualguier ~
llQll gue ateote ~ paz z 
la segur1dad 1nternao1ona
lea. En espeo1al, deber!a 
tener dereoho a oons1derar 
los pr1no1p1os generales 
de oooperao16n reterentes ~ 
tales ouestiones, inclusive 
los pr1no1p1os que r1Jan el 
desarme y regulen los arma
mentes; .!. exam1nar !2.!. m
tados gue resulten 1napl1-
oables z las situaclones 
lnternaoioniles gue .!.!. ha
yan tornado 1nJustas; a 
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qu1era de d1ohos pr1nc1p1os 
o cuest1ones. Cualqu1er 
cuest16n sobre la oual sea 
necesar1o tomar acc1Ôn, la 
deber{a refer1r la Asamblea 
General al Consejo de Segu
ridad 1a sea antes de dis
cutirla o después de hacerlo. 
La Asamblea General no debe
r!a haoer, a 1n1o1at1va pro
pia, reoomendao1ones sobre 
mater1a alguna relat1va a la 
oonservao1on de la paz 1 la 
segur1dad internacionales en 
que el Consejo de Seguridad 
estuviere 1nterv1n1endo. 

d1sout1r todas las cuestio
nes relat1vas a la oonser
vac1Ôn de la paz 1 la se
gur1dad 1nternac1onales que 
traigan a su cons1derao16n 
cualquier M1embro o Miem
bros del Organ1smo o el 
Consejo de Segur1dad; y a 
hacer reoomendaoiones a los 
Gob1ernos z!! ConseJo-de 
Seguridad oon respecte a 
oualqu1era de dichos pr1n
o1p1os o cuest1ones. Cual
qu1er cuest1Ôn sobre la 
cual sea neoesar1o tomar 
acc16n la deber{a referir 
la Asamblea General al Con
sejo de Seguridad, 1& sea 
antes de d1scut1rla o des
pués de haoerlo. La Asam
ble& General tendr{a ~ 
obstante el dereoho ~ pre
sentar tambien recomenda
o1ones al ConeeJo ~ ~
r1dad sobre tales cuestio
!!!!.1 1.. ~ haoer gue los 
M1embros de ~ comparez
~ !!!!!! ~ • .!: .!!:! deb1do 
tiempo, para 1ntormarla 
acerca de cualesgu1era ~
didas gue !! ConseJo ~ 
Seguridad ~ tomado ~ 
plenee tomar al respecto. 
Salvo en las ouestiones 
consideradië como de emer
genoia, gue rëëi'üreran
aoc1on 1nmed1ata, l! Asam
blea General,,A sol1o1tud 
~a mitad mas uno de los 
l.tiiibros dei'orgBiiisiO, l2Q.-

exam1nar cualguiera ~
soluo16n adoptada por el 
ConseJo ~ Seguridad, li 
.9.!!!,, §.!!. !!! .2,M9., sôlo !!.adra det1n1t1vamente tuerza 
Obrigatoria si la aprueban 
las tres ouartas partes At 
las Delegaciones presentee 
..!.n la Asamblea. 



2.- La Asamblea General 
deber!a tener autor1dad para 
adm1t1r nuevos Miembros al 
Organisme a recomendao1on del 
Consejo de ~egur1dad. 

3.- La Asamblea General 
deber!a tener autoridad para, 
a recomendacion del ConseJo 
de Segur1dad, auspender del 
ejercicio de oualesquiera de
rechos o pr1v1le~1os inheren
tes a su condicion de Mlembros 
del Organ1smo, a cualqu1era 
de éstos contra quien el Con
~ejo de Segur1dad haya ten1do 
que tomar acc1Ôn preventiva o 
oompulsiva. El ejero1cio de 
los derechos 1 pr1v1leg1os de 
esa manera suspendido podrâ 
restablecerse med1ante deci
sion del Consejo de Segur1dad. 
La Asamblea General deber!a 
tener autor1dad para expulsar 
del Organisme, a recomendao16n 
del Consejo de Seguridad, a 
oualqu1er Mlembro del Organis
me que infrinja de manera per
sistante los pr1nc1p1os est1-
pulados en el Estatuto. 

4.- La Asamblea General 
deber!a eleg1r los Miembros 
no permanentes del OonseJo 
de Seguridad 1 los Mlembros ••• 
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2,- La Asamblea Gene
ral deber!a tener autoridad 
para adm1t1r nuevos Miem
bros al Organisme, por 1p1-
c1at1va prop1a ~ a recomen
daoion del Consejo de Segu
r1dad, aunque, ~ el prime
ES. M estos ca.eos, .!! Qon
seJo de Seguridad, durante 
los ocbo primeras aBos del 
O"rian:rëiiio, podrla Vë't'ar la 
hdmisiÔn de un nuevo Miem
_.2.., medlanteel votouna
nime de sus M1embros Sem1-
~anentëi, -

3.- La Asamblea Gene
ral deber!a tener autor1dad 
para suspender del ejeroic1o 
de cualesqu1era derechos o 
pr1v1le~1os inherentes a su 
cond1o1on de M1embros del 
Organisme, a cualqu1era de 
éstos contra qu1en el Oon
eejo de Seguridad baya te
n1do que tomar aoo1Ôn pre
vent1va o oompuls1va. ~1 
ejercicio de los derecbos 
1 pr1v1leg1os de esa mane
ra suspendi'do podra ser 
restablecido por la Asam
bles Generâl una Vëz gue 
balan desaparëëfdo las .2.Q!!
d1c1ones,que mot1varon lA 
suspens1o,n.. 

4.- La Asamblea Gene
ral deber!a eleg1r, apegân
dose a lo dieyuesto en el 
spartado-A de capitüio !i, 
tanto los M~ros Tempo
rales oomo los M1embros 
Sem1permanentës del Conse
~ de Segur1dad z ~ 
MfeiiiDros ••• 
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APARTADO C: VOTACION 

2.- Las dec1s1ones 1m• 
portantes de la Asamblea 
General, inclusive laé re
comendac1ones con respecto 
a la conservao16n de la paz 
y la segur1dad internac1o
nales; la eleccion de Miem
bros del Consejo de Seguridad; 
la elecciôn de Miembros del 
Consejo Econ6mioo y Social; 
la adm1s1Ôn de M1embros, la 
suspension del ejerc1c1o de 
los derechos y pr1vilegios 
inherentes a los Miembros, y 
la expulsion de M1embros; y ••• 
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APARTADO C: VOTACI6N 

2.• Las dec1s1ones 
importantes de la Asam
blea General (apar~e ~ 
examen, m IJ?8lacion, de 
las decisiones S!! Conse-
4 .! gue ,!! ret1ere el 
~arrato 1 del apartado ~ 
apter1orJ inclusive las 
recomendac1ones a los Go
biernes z. al Con'Se'j'()de 
Segur1d~d con,respecto a 
la conservac1on de la paz, 
y la segur1dad 1nterna
o1onales, A la rev1s1Ôn 
~ tratados 1napl1cables 
z el reaJuste ~ s1tua
ciones 1nJustas, LA!& 
sol1c1tud de 1ntormao16n 
extraord1naria ~ Conse
lQ de Segur1dad; la 
ëleëëi6n de M1embros del 
Coneejo de Segur1dad; la 
eleooiôn de Miembros del 
Consejo Econ6mioo y So
cial; la admisiôn de Miem
bors, la suspension del 
ejerc1c1o de los derechos 
y priv1leg1os inherentes 
a los Miembros, z. !! !:!!,
tablec1m1ento de d1cho 
eJercic1o; y •• :-



APAR'l'ADO D: PROCEDIMIENTO 

1.- La Asamblea General 
deber!a celebrar ses1ones 
regulares todos los anos, 7 
ses1ones espec1ales cuandc 
la s1tuao1~n lo ex1g1era. 

CAP!TULO VI 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

APARTADO A: OOMPOSICION 

El ConseJo de Segur1-
dad deber!a componerse de un 
representante de oada uno de 
onos M1embros del Organisme. 
Los representantes de los 
Estados Unidos de América, 
del Re1no Unido de Gran 
Bretafia e Irlanda d~l Norte, 
de la Un16n de Rep~bl1cas 
Soc1al1stas Sov!et1cas, de 

488 

-11-

APARTADO D: PROCEDIMIENTO 

1.- La Asamblea Gene
ral deber!a cwlebrar se
s1ones regulares todos 
los anos, y, cuando la 
s1tuac1Ôn lo ex1g1era, 
ses1ones ~speciales A ~ 
gue ser!a convooada por 
el Seoretar1o Gèneral ~ 
~sol1c1tud del ConseJo 
S!. Se~r1dad .Q. de la !!l
tad mas uno de !Os M1em
bros de1''0rgan1'iiii0.-

CAP:!TULO VI 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

APARTADO A: COMPOSICION 

El Cons~Jo de Segur1-
dad deber!a componerse de 
un representante de cada 
uno de qoce M1embros del 
Organisme. Dt~ 6atos, lli.!,, 
!:. ill gue ..!!.!!. llamarla l!!!!!l
bros Sem1permanentes, debe
rlan ser los Estados cuza 
responsab111dad para el 
manten1m1ento ~ la paz 
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la Rep~blica de China, y 
oportunamente, de Francia 
deberian tener asientos per
manentes. La Asamblea Gene
ral deberia elegir seis Es
tados para cubr1r los as1en
tos no permanentes. Estos 
sels Estados deberian elegir
se por un término de dos 
anos, tres de elles se ret1-
rarian cada ano, y no podrian 
sucederse a a! mismos. En la 
primera elecci6n de los Mlem
bros no per~anentes, la Asam
blea General deberia seleccio
nar tres miembros para servir 
un término de un ano cada uno 
de elles, y tres por un tér
mino de dos anos. 

APARTADO B: AUTORIDAD Y 
FUNCIONES PRINCIPALES 

1.- A r1n de asegurar 
que el Organisme actue con 
pront1tud y eticacia, los 
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sea mas considerable den
tro ~la Comun1dad In:
ternàë1onal, correspon
diendo a la Asamblea Gene
!:.!! t1Jar-;-cada echo ili'Oë, 
cuales son esos Estados. 
Para el-primer-periode de 
echo anos' !S. considerar!a 
~ los Estados gue reunen 
~condicion exigida ~, 
los Estados Unidoe de Ame
rica, el Reine Unido de 
Gran Bretafia e Irlanda del 
Norte, la Union de Republi
cas Socialistae Soviét1cas, 
la Rep~blica de China~ 
Francia~··· (una Republ1ca 
de la America Latina.) La 
Aeamblea General deber!a
elegir otros sels Eetados 
A los gre ~ dë"ëfgnarla ~
J.2. el t tulo S,!_ M1embros 
Temporales para ocupar ~ 
A!!a aa1entos restantes ~ 
OonaeJo ~ 8e~1dad. Es
tos ae1a-rsta~, entre los 
ouales, haata ~ txp1rm:Tn 
~ nrt••t ~~d~ ~ • t:e•bfoa e erm ntntte, 

Ôber M 11!!!1"&r BiemJ!r• ~; 
.ù, la yêr1ca !ft1na, .u. -
2ftr!iP por un ~rmino ~• os 
â:oa, tres de elloa •• reti
rar!an oada aiio, y no podr{an 
auoederae a a! miamoa. En 
la primera eleoo1Ôn de los 
Miembroa !emp~ralea la Asam
ble& Generâl eber!a aeleo
cionar tres Miembroa para 
servir un término de un afio 
cada une de elles, 1 tres 
por un término de dos anos. 

APARTADO B: AUTORIDAD Y 
FUNCIONES PRINCIPALES 

1.- A rin de asegurar 
que el Organisme actue con 
prontitud 1 eticacia, los 



Miembros del Organismo debe
r!an oonferir al Consejo de 
Seguridad, por med1o del Eeta
tuto, responsabilidad origi
nal en la oonservaeiôn de la 
paz y la segurldad 1nterna
o1onalee, y deber!an aoeptar 
que en el deeempeno de diohas 
obligaoiones de aouerdo con 
dioha responsabilidad, el Con
cejo aotuar!a en su nombre. 

4.- Los Miembros del Or
ganismo deber!an oomprometer
se a aceptar las decisiones 
del ConseJo de Seguridad y a 
llevarlas a oabo de acuerdo 
con las d1sposic1ones del Es
tatuto del Organlsmo. 

APARTADO D: PROCEDIMIENTO. 

4.- Cualquler Mlembro del 
Organ1smo deber!a part1c1par 
en la d1sous1Ôn de las oues
t1ones que se trajeran a la 
cons1derao1Ôn del ConseJo de 
Beguridad, cuando el ConseJo 
de Beguridad conslderare que 
los 1ntereses de ese Miembro 
de Organ1smo estan especial
mente afeotados. 
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Miembros del Organismo de
ber!an conferlr al Consejo 
de Seguridad, por medlo del 
Estatuto, z por YU per!odo 
de ocho anos, responsabili
dad original en la conser
vaci6n de la paz y la segu
ridad internacionales, y 
deber!an aceptar que en el 
desempeno de dichas obl1ga
c1ones de acuerdo con dlcha 
responsabilidad, el Consejo 
actuar!a en su nombre duran
~ ~ per!odo !E cuestion, 
aungue con las limitaciones 
fiJadas-;n el pârrafo I deÏ 
aps.rtado 12, del cap! tulo y. 

4.- Los Miembros del Or
ganismo deber!an comprometer
se a aceptar las dec1s1ones 
del Consejo de Beguridad y 
a llevarlas a cabo de acuer
do con las d1spos1o1onee del 
Estatuto del Organismo, ~
gue, Dara &Buellas cueat1o
nes gue no exiJan aoc16n 1n
~ata~:Podr!an reourr1r~n 
al(elacion .!. !,! Asamblea, .2.Q.!l 
las restr1oo1ones gue esti
pula ~ pârra.fo ! ~ anar
tado ! del capitulo !· 
APARTADO D: PROCEDIMIENTO. 

4.• Cualquler M1embro 
del Organismo deber!a par
t1c1par en la d1scusi6n de 
las cuestiones que se tra
jeran a la oonsiderao16n 
del Consejo de Seguridad 
cuando éstas afeoten espe
oialmente .!. sus intereaes, 
bastando para dec1d1r gue 
taï oond1cion se encuentra 
oumpl1da con gpe, ademls 
del M1embro del Organ1smo 
en-cuest16n, as! ~ estima
sen dos de los Miembros del ëOrïse:tO.- - -
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5.- Cualquier M1embro del 
Organismo que no tuviera asien
to en el ConseJo de Seguridad 
y cualquier Estado que no tuera 
l>iiembro del Organismo, deber!a 
1nv1tarse a partic1par en la 
d1sous16n de una controversia 
si es que ese Miembro o Estado 
es una de las partes en la con-, 
troversla que esta a la oons1-
der~c15n del Consejo de Segu
ri·.iad. 

CAP!TULO VIII 

DISPOSICIONES P~~ LA CONSER
VACI6N DE LA PAZ Y LA SEGURI
DAD INTERNACIONALES, INCLUSO 
LA PREVENCI6N Y SUPRESI6N DE 

LA AGRESION 

APARTADO A: SOLUCION PAC!FICA 
DE CONTROVERSIAS 

1.- El Consejo de Seguri
dad deber!a tener autoridad ••• 

3.- •.• El Conaejo de Segu
ridad deber!a pedir a,las par
tes que arreglaran su contro
vers1a por los medios 1nd1cados. 

4.- ••• deber!an comprome
terse a reterirla al Consejo 
de Seguridad. En cada caso el 
ConseJo de Seguridad deber!a 
decidir ••• 

5.- Cualquier M1em
bro del Organ1smo que no 
tuviera asiento en el Con
seJo de Segur1dad, y oual
quier Estado que no tuera 
Miembro del Organismo, de
beria 1nvitarse a partiel
par en la disousion de una 
controversia si es que ese 
Miembro o Estado es una de 
las partes en la contro
versia 9ue estâ a la con
Aideraion del ConseJo de 
Seguridad. Para dec1d1r 
si llena esa condiclon, se 
aplicarl el mismo procedr: 
mlento 1nd1cado ~ !! ~
rrS:fo anterior. 

CAP:!TULO VIII 

DISPOSICIONES PARA LA CON-
8ERVACI6N DE LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD INTERNACIONALES, 
INCLUSO LA PREVENCION Y 
SUPRESION DE LA AGRESI6N 

APARTADO A: SOLUCION PAC!-
FICA DE CONTROVERSIAS 

1.- El Consejo de Se• 
guridad z la Asamblea ~
ral deber!an tener autor1-
dad •.• 

3.- ••• El Consejo de 
Beguridad o la Asamblea 
General deberi'a pedir a 
las partes que arreglaran 
su controversia por los 
med1os 1nd1cados. 

4.- ••• deber!an com
prometerse a reter1rla al 
Consejo de Seguridad ~ A 
!A Asamblea General. En 
cada caso el ConseJo de 
Segur1dad 2 ~ Asamblea 
General deberia dec1d1r ••• 



5.- El Consejo de Segu
ridad deber!a tener autori
dad ••• 

6.- ..• El Consejo de 
Segurldad deber!a tener auto
ridad ••. 

7.- Las d1sposic1ones de 
los parrafos I al 6 de este 
apartado, no deber!an apli
carse a sltuaciones o contro
versias orig1nadas de cues
tiones que, segUn el Derecho 
Interna.c1onal, son un1camente 
de la jur1sdicc16n interna 
del ~stado que sea del caso. 

APARTADO B: DETERMINACION DE 
AMENAZAS A LA PAZ 0 DE 
ACTOS DE AGRESION Y ACCION 
QUE DEBE TOMARSE RESPECTO 

A ELLOS 

1.- Si el Consejo de Se-. 
guridad creyere que el fraca
so en la soluci6n de una con
troversia mediante los pro
cedimientos indicados en el 
parraro 3 del apartado A ante
rior o de acuerdo con eus 
recomendaciones al amparo del 
parraro 5 de dicho apartado A, 
constituye una amenaza a la 
conservaci6n de la paz y la 
se~r1dad internacionales, de
ber!a tomar cualesquiera ••• 

2.- En general, el Conse
Jo de Seguridad deberia de
terminar ••• 

5.• El Consejo de Se
guridad z 1! Asamblea ~
ral deber!an tener autori-
'dad ••• 

6~ •• El Consejo de Se
gur1dad z la Asamblea ~
ral deber!an tener autori
dad ••• 

7.- Las disposiciones 
de los p!rrafos I al 6 de 
este apartado, n~ deber!an 
aplicarse a situaciones o 
controversias orig1nadas de 
cuestiones que, segUn el 
Derecho Internacional, son 
unicamente de la jur1sd1cci6n 
interna del Estado que sea 
del caso. Si hubiera diver
gencia ~ oi?Inione s â! !:!!,!
~ ~ tocarla decidir A 
la Corte Internacional de 
J\ieticia. -

APARTADO B: DETERMINACION DE 
AMENAZAS A LA PAZ 0 DE 
ACTOS DE AGRESI6N Y ACCION 
QUE DEBE TOMARSE RESPECTO 

A ELLOS 

1.- Si el Consejo de 
Seguridad o la Asamblea Ge
neral creiëreque el traoaso 
en la aoluciÔn de una con
troversia mediante los pro
cedimientos 1nd1cados en el 
parrafo 3 del apartado A an
terior o de acuerdo con sus 
recomendaoiones al amparo del 
pârrafo 5 de dicho apartado 
A, constituye una amenaza a 
la conservaci6n de la paz y 
la seguridad internaoionales, 
el ConseJo ~ Seguridad debe
ria tomar cualesquiera ••• 

2.- El Consejo de Segu
ridad~ la Asamblea General 
deber~a determinar ••• 
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3.- El Consejo de Segu

ridad deber!a tener autori
dad ••• 

9.-••• La Com1s1Ôn debe
r!a componerse de los Jetes 
de Estado Mayor de los Miem
bros Permanentes del Consejo 
de Seguridad ••• 

APARTADO C: ARREGLOS 
REGION.ALES 

1.- Nada en el Estatuto 
del Organisme de~er!a impedir 
la existencia ••• 

CAP!TULO X 

LA SECRETARIA 

1.- Deber!a haber una 
9ec~etar!a que consistiera 
de un Secretarlo General y 
del personal que tuere ne
cesario ••• 

CAP!TULO XI 

ENMIENDAS 

•.• que fueren Miembros 
Permanentes del Consejo de 
Seguridad. 
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3.- El Consejo de 
Se~urldad, xrevia ~
sion de la samblea Gene
ral, deb'ëria tener a'üi'().: 
ridad ••• 

9.-••• La Comis1Ôn de
beria componerse de los 
Jetes de Estado Mayor de 
los Miembros Semlpermanen
tes del Consejo de Seguri
dad. 

APARTADO C: ARREGLOS 
REGIONALES 

1.- El sistema Inter
amerioano;-gue puede hoy 
considerarse .Q.Q.!!!.Q. ~ Orga
nizaclon 1nternac1onal con
tinental ~ completa z--
adelantada, sera compatible 
con el Organismo. ,Nada, 
en el Estatuto de este, 
deber!a 1mped1r tampoco 
la ex1stenc1a ••• 

·cAP! TULO X 
/ 

LA SECRETARIA 

1.- Deber!a haber una 
Secretar!a que oons1st1era 
de un Secretario General y 
del personal que tuere ne
oesario z gue seria seleo
c1onado ~~n miras ~ ~
starlo so re !!. l?.!.!! ~,l! 
mas amplia representaoion 
internaoional. 

CAP:lTULO XI 

ENMIENDAS 

••• que fueren Miembros 
§emipermanentes del Consejo 
de Segurldad. 



OAP:t TULO XII 

SOLUOIONES TRANSITORIAS 

1.- En tante empe&aren a 
regir el acuerdo o los acuer
dos especiales a que se retie
re el pârrato 5, apartado B 
del cap!tulo VIII, y a tenor 
con las dieposiciones del pâ. 
rrato 5 de la Declaraci6n de 
las Ouatro Potencias tirmada 
en Moscû el 30 de ootubre de 
1943, los Estados que son par
te en dicha Declaraoiôn debe
r!an consultarse entre s! 7 
coneultar también con otroa 
miembros del Organisme, cuando 
la ocasion surgiere, a tin de 
tomar en nombre del Organisme 
la acci6n conjunta que tuere 
necesaria para coneervar la 
paz y la segur1dad interna• 
cionales. 

2.- N1nguna d1sposic16n 
del Estatuto deber!a impedir 
acc16n alguna con respecte a 
Estados enemigos tomada o 
autor1zada como resultado de 
la presente guerra por los 
Gobiernos que tuvieren res• 
ponsabil1dad para tomar o 
autori&ar d1cha acci6n. 

(Tomando en cuenta la 
materia de los dca art!cu
los del presente cap!tulo 
de Dumbarton Oaks, la De• 
legaciôn de México estia~ 
inconvenient• que estos ae 
inclu7an en la Oonatitu
ci6n del Organismo Interna
cional General, ni aiqu1era 
oomo 1 soluc1ones transite
rias•, aine que las ouee
t1ones de que ah! ae trata 
deber!an aer reglamentadaa 
en un Protocole por eepa
rado. El inoorporarlaa 
ooao se ha hecho• en el 
Pacte del Organisme Inter
nac1onal General que va a 
orearse, entraiiar1a, para 
éate, una talta original 
de tanta o mayor traeoen
denoia que la que, tan a 
menudo, se reprooh6 al 
Pacto de la Soo1edad de 
las Nac1ones deb1do a eu 
vinoulao16n con el Tratad~ 
de Veraalles.) 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

(TRADUCTION) 

:P.F.STR!CTED 
Doc. 2 (FRENCH)* 
G/? (o_) (1) 
May 5, 1945 

VENEZUELA 
31 octobre 1944 

OBSERVATIONS DU C',.OUVERN":T.n::NT DU VENEZUELA 
SUR LER ~ECOMHANDATIONS ADOPTEES A LA CONF!i:RENCE 

DE DUIŒARTOU OAKS 

, , , , 
Le Gouvernement du Venezuela a fait etudier par ses or

ganismes qualifiés les recoiili!}e.ndations adontées à la Conté
rene~ de Dumbarton Oaks par les délégations dea Etats-Unis 
d'4merique, de Grande-Bretagpe, d'URSS et de C~ili, sur la 
creation d'une or~anisation a oui seront confiees le main
tien de la paix gen,rale et la décision sur ~es litiges in
ternationaux suscentibles de menacer ou de ~etruire cette 
paix. Elle se t:orÎnule à cet éga,rd les observa.tions suivantes: 

INTRODUCTION 

L'organisme qu'il est question de fonder est, en principe, 
fondé sur l'ex~érience ne la s. D. N., avec un certein nombre 
d~ modifications et d 1 Am~lifications que ces auteurs ont esti
me op ortun d'apporter nour l'adapter a.ux circonstances actuel
les. Il n'y a aucune doute eue les b~ses de la nouvelle orga
nisation de la paix démontrent la bonne volonté oui 6Xiste 
Pour nerfectionner et rP-nforcer les reletions internationales 
êt que, P,~r conséoUI~nt, elles m~ritent <'l.lms leur ensemble ,une 
ferme adhesion. Y.aie, si 1 1 on etudie certains de leurs deta.ils, 
ces bases semblent marouées ~lutôt un retour à un système d'al
llance nermanente des grano.es puissences representées au Con
t~eil, sans tenir suffisamment com-pte des droits et aspirations 
d.e ce qu 1 on a~melle moyennes 9'9 n=1ti t~s n~tions. Pour justifier 
cette tendance on invoque la necessite d'eviter la dispersion de 
nouvoirs de la nouvelle +nstitution, en les concentrant dans des 
organismes c0m~rP.nant un nombre de membres plus restreint, et, 
nar consé~uent, plus efficaces ~?ur rémed~er aux défauts qu'on 
attribue a la s. D. N. Cette these est defendable, mais il 
n'est que ~lus important d 1 indiauer d 1 emblée dans le projet 
qu'il a l'intention de concentrer-tous les nouvoirs entre 
les mains d'un petit nombre èe nations, sans porter pour cela 
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préjudice aux intérêts légitimes des autres nations. Là réside 
le d~faut fondament:ü que nous troav~.ma dans le pr:)j P.t. 
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L~ nouvelle 1~st1tution n 1A pas été conçue, ainsi que l'an
semb.Le du Rystème le dém::~ntre ~ comr;te un centre d'action pour ré
tabar et rég:ementer la paix telle qu 1 elle ré sul te des tr.!ll tés 
r_p.li pourr:Jnt être conclus, ni même com.rne un organisme de coopé
ration entre le" gr.~nds pays en guerre contre 1 'Axe, pour :form-:.1ler 
les condltl0ns de cette paix. Ainsi qu'on l 1a fait à Versailles, 
les Nations Unies se réservent plei~e liberté d'action pour 
résc>Udre les q1..lesti-:ms sur lesquelles 11 faudra se pr'?noncer à la 
fin de la guerre, et les dispositions transit~ires prevoient que 
~Auc;..tne dispos! t ion de la Charte ne devrait falre obstacle aux me
sures prises ou autorisées, vi~-a-vis des Etats ennerais et comme 
suite a la présente guerre, par les Gouvernements responsables 
de ces mesures" c'ast-à-dtre que la tâche de dëfendre et de main
tenir la paix est laissée à la nouvelle institution bien qu 1 ell 
ne j,)ue aucun rôle danA les négociati,,ns qui auront ab<?uti à 
cette pai~; d'autre part, on ne v~it aucune possibilite de reviser 
les traites ou de modifier des situat~nns qui pourraient menacer 
à nouveau la paix ou porter atteinte a la ~ustice. Telle est la 
critique fondamentale qui avait été adressee à Juste titre aux 
travaux de Versailles et qu 1 il :faut adresser à nouveau aux propo
eitinns actuelles. 

Bien nue nous sachions parfaitement qu'il est impossible 
~ 1 1 ~eure aciuelle, et dans 1e2 conditions oà se trouve le monde, 
que l'organisme futur intervienne dans la détermination des cond1-
t1ans de paix, il semble que tout ce qui permettrait à cet orga
nisme d 1 axercer une action modératrice, de prévenir certaine excès 
et d'exercer un contrôle éventuel sur l'application des grands 
principes humanitaires de la Charte de l'Atlantique et de la 
déclaration de Moscou, soit désirable. On pourrait aussi contri
buer efficacement à éviter de retomber dans certaines erreurs no
toires. 

Un des reproches lee plus sévères que 1 1on ait adressé 
à l'organisation de Genève au sujet du texte du Pacte, sur le ca
ractère diffus et vague de ses termes et 1 11mpréc1sion de ses 
pri~cipes fondamentaux. Cette méthode a de chauds défenseurs parce 
qu'alle laisse au :fonctionnement de l'institution une grande sou
plesse et permet la constitution d'une jurisprudence adaptée aux 
conditions changeantes de la vie internat1-:male; d'autres lui 
attribuent la :faiblesse et l'inefficacité de la Société des Nations. 
La controverse se poursuit. Dans le projet de Dumbarton Oake, on 
a adopté volont~irement sembl@- t-il la :formule souple au lieu 
de la formule rigide et beaucoup des d1spos1ti~ns qu'il contient 
sont suJettes à des interprétations variées et peuvent être appli
quées de manière tres différentes. La méthode a des avantagee 
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"'arce f1U 1 elle peut s'ada,..,ter 8 des situa~ions différen~es, mais 
on neut aussi lui reryrocher ~e ne n~s nreciser la nortee de cer
tains des devoirs et des obligPtions essentiels des membres de 
~ 1 cr~anisEI.tion, e1ui sont ainsi laissés à. 1 1 interyrétation peu~
etre Prbitraire 0ue uourront leur donner les organismes charges 
d'appliquer la Cherte. 

On peut signaler avec satisfection 1 1 amnleur et 1 1 impor
tagce 0ue donqe ce projet, dans la vie,de l'organisation a 
creer, aux preoccupations sociales et economiques; en P-ffet leur 
e'Sécutign e·at confiée è. un o:r;gP;nisme indépendan~ du Conseil de 
Securite ~t du 9ecretar1at ~eneral, e~ qui ne depend que de 
1 1 Assemblee. On peut donc et re a.ssure que cet organisme sera 
~n mesure d' &ccomplir un tra.vE~il effics.ce. Ce~endant, il est 
a. remnrouer que le -projet ne '9arle plis de l'organisation du 
tre.vail et nous avons l'intention de revenir nlus loin sure 
cette auestion. Nous c~nstptons égRlemFnt nu~ le proJet ne 
traite ,..,as d'un certain nombre de nuestions dont le decision 
AVPit été confiée è 1 1 :tnst1tut1on ne Genève ou à des orgarüsmes 
connexes ni d 1 un certain n0mbre d 1 Rut res aue st i rm s au 1 une frac
tion iœuortante él_e 1 1 OP'tl'iion PUblioue considérPi t comme essen
tielle.· Nous citeronsPBr exemnle les très imnortantes aues
tion~ des Man8ats, de le urotection des nASS dénenôents, :dé la 
cooperation dans le 0om~ine intellectuel, finangier, monetaire, 
ou dans celui de l'hygiene, du treffic des stupefiants, de la 
traite des blanches. Un certain nombre de ces ruestions ,.,our
raient, à st:r;lctement narler, rentrer dans le cadre des urin
cipes formules,, si 1 1 on veut ~eur donner une l~rg~ ap· lic2tion; 
il yaurait inter~t,cenenaant a rnentioryner la competence de 
l'organisation generale dRns ces differents domaines~ e.fin de 
lui Permettre de 1::.oursu1vre avec une qrdeur renouvelee 1 1 oeuvre 
fécanèe néjà accomnlie à Genève. 

~XAMEN DES P~OPOSITIONS 

Nom de l'Organisation Internetionale 

On,a adopté l'expression de "Nations Unies 11 , pour essayer 
de ,J:Jerpetuer ainsi en temps d~ naix 1 1 orgF,nisetion ou entente 
creee p0ur la ~erre par la Decl~r~tion.é}e Washington du 1er 
Janvier 1942--declaration oui a ete signee PEr v~ngt-seut Etats 
et qui s 1 est accru par la sui te de n:-mvelle-s adhesions. Sans 
doute ,.,our une institution de ce genre, le titre n'a qu'une 
imnortance sec0ndaire. Il convient ce~endant ce se rep~eler 
que des org::onisa.ti,ns internation&.les n 1 existent surtout que 
,.,ar l' P.ppui général àe l' oninion nublir'ue et que celle-ci est 
extrêmement sensible aux facteurs pslcholog1ques. Pour cette 
raison, alors q~e nous tentons de cr6e~u~e union pour l'aV0Lir 
et que nous e~perons lui,donner un c~r3ctere ryermanent, il ne 
semble m:ts tres ennropri~ de donner a une organisationde paix 
une ap~ellation oui perpetue le souvenir él 1 une association de 
guerre. 

D'àutre part, il est perr!ie de eunnoser que le nom pro
pose tmpli~ue la suunression de la distinction qui existe 
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aujourd 1 lrui entre "les Nations Unies" et "les Nations associ~es" 
et ou 'il déco ..... le du princi!)e g.e 1 1 ~ga.l1 ~é de to-gt~s les ne.tions. 
MaiE mArne s'il,en est ainsi, etant,donne les nrec~dents connus, 
le titre adopte ne corresnond nes a l'universalite de l'insti-
tution. -

CHAPITRE I 

B U T S 

Dans l'exnosé des buts de l'organisetinn, on donne une liste 
qui u~rait être limitative. Or il neut en exister d 1 2utres tout 
eussi imnort~nts ~ais aui ne sont pas nentionnés dans le texte 
mArne, si l'on tient comnte du fait aue les expressions utilisées 
~ens ce chapitre ont un- sens très large. Il ne semb~e pas o~por
tun de lais~er aux '"embres ou 9U~ -:>rg&nismes autorises des po'IJ.
voirs discrettonnaires d'~nternretation sur des 0uestions nri
mordi~les telles aue celles aui sont mentionnées ~ lP fin ~e 
l'introduction. Ën tout cas toute liste aui donne l'impression 
d'~tre limitative semble ~angereuse, car il est imnossi~le de 
r,revoir t-:>US les CDS et 1 1 on neut cr2.indre •lUe 1 1 annlication 
restrictive vienne ~ nr~valeir. · · ' 

CHAPITRE II 

PRINCIPES 

, Le ~rinci9e de baee de 1 1 organisatiqn (NO 1) est,celui de 
l'egalite souveraine de tnus les Etats "epris d'un ideal de 
naix" et 1 d'après le chapitre III, seuls ces Eta't'S 11 devraient 
:oquvoir,etre membres de l 1 orgenisat1ory." Ce concepte des 
"et~ts e9ris de paix", souvent exnrime ~ar les chefs des prin
cipales nations unies, parait .1uste et ,naturelle eiJ ~emps de 
guerre, mais une fois la guerre terminee elle se revele vague 
et imnrécise étaryt donné aue, la paix,une fois créée, Pucun 
EtBt,n'aura le desir et la !)oss;bilite de regonnâ!tre, sans 
~e deshonorer qu~il n'est pas "enrie d'un ideal,de paix". 
Qui donc devra determiner auele sont les Etats epris de pt:üx? 
Les n:rinctpales NAtions unies, a.gissant conformément à leur 
nropr~ critère? Sera-ce f. 1 R.ssemblée générale? Le projet ne 
le nrecise nas et c'est la une lacune importante. Il ne faut_ 
ne.s que les nréjugés et les hain~s qui ont surgi dans la. cha
leur du c-:>mbat se nro.1 ettent indefiniment sur 1 1 avenir et 
viennent falsifier ou fausser, dans la nériode d 1 eprès guerre, 
les fondements mimes d'une coop~ration internationale sincère. 

L'idéal ser~it d'~tablir une instituti0n de cAractère 
universel, au sein de laauelle tous les Etats régulierament 
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reconnus auront le droit d 1 occuuer une T)la.ce à ccmdl tlnn qu'ils 
soient dlsuos~es ~se s?umettre-au~ obligations at~ ~ratlquer 
des ur1nc1T)es nul sont a la base meme de l'institution. De 
mê:n~- aucun Etat ne devre.1 t avoir le drol t de rester en dehors 
de la communauté internationale organ1s~e, par retrait volon
taire o~ uer vole d 1 exnuls1on. Les Etats agresseurs qui ont 
urovoaue le conflit actuel se verraient en nr1nc1"0e accorder 
ie droit de devenir membres de l'institution lorsqu'ils auraient 
sat1sfa1~ eux cond1t1oqs néces~e.1res qui on aurait pu leur tm
poser (desarmement integral, democratisation de leurs institu
tions, démonstration de leur volonté sincère de collaborer avec 
la co~unauté des netion~, etc.) et de devenir membres au moment 
que deciderait l'Assemblee. Du "Ooint ne vue politlgue, ,le meil
leur-moyen de surveiller les Etats dangereux est precl~ement de 
les admettre parmi les membres de l'organisation gharges de ma1~
ten1r la ~aix et de les,eoumettre, en le~r qualite d~ membres, a 
toutes lee conditions necer.s~1res nour deceler et nrevenir toute 
infraction aux principes de paix. -Du-point de v~e morel, on 
neut dire aue tout Etat exclu se sent1ra1t.blesse dans son 
amour-~ropre et ne serait jamais disposé à coopérer de,bonne fol 
avec les autres. Les exemules de Versailles et de Geneve sont 
~ cet égard concluants. L~ majorité des juristes en~lo-saxons , , , , 
qui ont etudie la question ont Dreconlse la solution bienveil-
lante. -

En outre, le urinclne énoncé au narFgrauhe final de ce 
chauitre, ~ui obl1gera1t. les Etats non-membres à se conformer 
aux règles de 1 1 1nsti tution at à en assumer les obllga.tlons, 
s'avere contraire aux uostul~ts juridiques, ~out au moins 
a.uss1,longtemps aue la paix n'est pas troublee, et donnerait 
lieu a des controverses au 1 il serait tres d1ff1c1le de tran
cher dans 1 1 état présent -du drol t 1 nterna.t1onal. La diffi
culté serait autama.tlquement éliminée si l!un1versaltté de 
1 1 orgA.n1sat1on était reconnue, même si certains Etat a se 
voyaient lmP,oser des conditions pour l'exercice de leur r.lein 
droit d'adhesion. 

Au cas,où l'idée proposée dans le projet deval~ prévaloir~ 
11 _sera-it necee~aire d 1 attribuer d.e façon expresse a 1 1 A~s~mblee 
le nouvo1r de decider si un Eta.t do1 t ~tre ou non considere 
comme entrant dans le cadre des dispositions du Statut. 

CHAPITRE III 

Membres 

Il est inutile de répéter 1c1 ce qui vient d'être- énoncé 
sur la const1tut1q!) même de l 1 organ1aat1~n et le dro.1t d'y 
adhérer. Il est neeeasa1re, par contre, de demander ce que 
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1 1 on entenr'! ici nfr l.e terme "tout Etat 11 • Cette question e. 
fait 1 1 ob,,et de discussions nourries a Versailles" en raison 
de l'o~nnsttion ~e nlusieurs thesAs. Certains nretendaient 
aue seuls ~es Etats ~ou\ssent d'une nleine ind~nendRnce pou
vaient ~tre renr~sent~s; SPl"~ d'autres avis, 11 suffisait 
que 1~ gnuvernement sntt aut0nome, comme dans le,cas d~s Do
~inions ?r1tanniaues, alors aue selon une troisieme these., 
des colnn~ee nu nnG9esstons Byant ntteint un certain de~re 
de dévelonnement ou d'autonomie administrative, telles que 
l'Ing.e., -p~lr exemnle, devP.ient êt!"e edmises. Le Pacte de la 
Societe ~es Nations a reconnu au'outre les Etats, Dominions 
ou cnlonles ex.,..,ressément nomm~s dP_ns 1 1 annexe, ëiont certains 
ile jouissaient '98.S d'-,me comnlète indéuenda.nceA "tout H:ta.t, 
Dominion nu Colonie, gui ~ ~ouverne librement ~eut Atr~ 
2dmis, selon ,ce 11ue o.' oide 1 Adéemblée. Le projet ne pre• 
cise et ne èl.ete:Pm1ne -pas le conce~t d 1 Etat, :nas ~lus qu 1 il 
ne uarle des domi-nions; oolonles) etc. Un .certain nombre 
d'Etats semi-tndéneAdants cherche~ont sans doute & faire 
'Partid 4e 1Linat1tuti0n et, il est à prévoir qu'étant donné 
les inter~ts polit1aues en jeu, l'ancienne controverse ne 
ma.nquera uas de se rouvrir. 

Si la formule indéterminée adontée dans le nrojet sub
siste, le devoir de déterminer si une nation est· ou non un 
"etat" devra expressément incomber à l'Assemblée. 

CHAPii'RE IV 

Princinsux OI·ganes 

Le Conseil Ec9nomi~ue et Social, qui e~nara1~ comme un 
OJ'R~me l!.utonome, de.,endant seulement de 1 1 A-ssemblee., &at 
nmis, neut•Atre involontAirement, de la liste dee ~r1nc1• 
nAùX I)J"'p.;anes. 

CHAPI'l:RE V 

L 1 Assembl~e Générale 

Section A.- Tous les ~cats Membres seront representés 
à l'Asse~blée Générale, c0mme c'était le cas à la Soci~té 
des Nations. Le projet laisse au Statut de la houvelle or
ganisation le soin de déterminer le nombre de représentants 
QUe chaque membre nourra no~mer À l'Assemblée. Dans le 
Pacte de Versailles, ce nombre était limité à un maximum 
de trois·• mais en t'ait, la majorit~ des Délégation& avFJ1ent 
une re~r&sèntatton ~lus nombreuse par la d&slgnat1on d'ad
joints, de con~l1ers, d~exp~rte, e~c. La 11mltat1on du 
nombre des renresen~anta etait motivee ~a~ la crainte que 
les grands Etats puissent envoyer des Delegations comprenant 
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un nombre important de .délégués, et que les petits Etats 
ne puissent en faire autant, ~e oui risauait de blesser 
leur amour-nropre. F;n fait, trofs délég~és n'étaient pas 
suffisants pour,r~nresenter un Etat qui eta;t membre des 
6 commissions generales, des commis~ions speciale~ et de~ 
nombreuses sous-commissions. L1 exnerience de Geneve a de
montré que cet argument n'~tait pas exact. C'est le fait 
de n'accorder gu~un~ voix a or3que membre, quel que soit 
le,n~mbre de delegues, qui ~st imnortant. Il s~rait donc 
nreferable de ne P,..s limiter len nombre de renresentants 
à l'Assemblée, et de laisser ce Point.à la discrétion de 
chaque E~at, afin au' il puis.se accorder une représentation 
aux d.ifferent s pPrtis, teniia.nces s,u sein du Gouvernement 
ou de,l'oyPosition, et assurer ainsi une nlus grande sta
bilite de le nolitinue suivie par l'organisi'J.tion. Le fa.it 
que,cha~te membre ne dispose aue d'une seule voix est as
sure par le PP.rRgranhe C. 

Section ~· Fgnctions !l pouvoirs. 

NQ,l. - L'Assemplée examinera les principes généraux 
de coonerat1on a.yent trait a.u maintien de le paix et de la 
sécurité interna.tionales, y COII)pris le sujet des armemf!nts, 
ne discutera, des r:tuestions interessant la naix et la secu
rité internationales qu'à la requête du Conseil de sécuri.té 
ou d'un membre. Elle aura, dans ce cas, le poavoir de déci
sion, selon ~e proJet, mai! devra soumet~re la question au 
Conseil de Securite. De meme, l'Assemblee ne pourra pas, de 
sa p~opre initiative, fe.ire E!.ucune recom.l!landati:>l'l sur une 
question ayant trait au maintien de la paix lorsque le Con
seil de sécurité s'occupe de cette question. L'Assemblée 
s~ra donc conver~ie en un organe purement c~n~ultatif, pour 
des questions theoriques ~t des urincipes generaux. El~ ne 
pourra agir r:tue par vole dè recommandations, jamais de sa 
propre initiative lorsqu'il s'agit de questions Politiques 
1Dtnortantes, et il suffira au Conseil de commencer une en
auête sur l'une guelconque de çes q~eetions Pour la sous
traire à la competence de l'Assemblee. Tous les pouvoirs 
réels seront concentrés entre les mains du Conseil, et 
l'Assemblée deviendra un organe pratiquement inutile. 

qn peut en déduire, en conséquen~e, 9ue la formule , 
adoptee dans le Projet est excessive ~l'egard de l'Assemblee, 
et qu'il f'audr~ chercher un meilleur equilibre entre,les d~ux 
o~enes• :. ·Un ·man9ue de· confiance dans les possibilites d'agir 
d'organes compo~Jes d.~un grand nomb~ d.e membres e'ex"Olique, 
et 11 est~bomprehenslble que, dans le cas de aueation• a7ant 

- , F une gra.nde'·1a"borta!JC8 pol1ttque, on juge :gref'er~ble de donner 
des pouvoirs plus etendus au Consetl de Securite; mais cette 
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tendance ne devrait pas aller Jusqu'à retirer l'efficacité et 
tout pouvoir d'action aux representants de l'ensemble des Etats 
pour les concentrer dans les mains 4e quelques-uns d'entre eux. 
Parmi les attributions de l'Assemblee qui pourraient faire ob
stacle à l'efficacité du Conseil de Sécurité, et à l'action 
~xclusive de ce Conseil, ,il faudrait trouver un compromis qui 
etablierait un meilleur equilibre entre ces deux organes et 
réserverait à l'Assemblée au moins lê pouvoir d'exercer un 
contr~le sur certaines décisions du Conseil, soit de sa propre 
initiative, soit à la suite d'un appel émanant d'une parti• 
intéressée. 

No 2 - Cette partie du projet dispose que l'admission de 
nouveaux membres dans l'institution aura lieu en vertu d'une 
résolution votée à la majorité des deux-tiers par l'assemblée 
et d'une recommandation du Conseil. L'Assemblee est ainsi dé
po"uillée de toute initiative en matière d'admission de nouveaux 
membres et.il semble qu'on ne lui ait laissé que le droit d'op
noser son veto à l'admission d'un nouveau membre recommandé 
nar cet or~anisme. La règle traditionnelle et invariable dans 
ce genre dTorganisation est que l'admission du nouveau membre 
appa.rttent explusivement ,à 1 ~oz;ganisme a111nt pouvoir de ê-écision, 
o1 est a dire e. 1 1 Assemblee ,Generale, et, il n 1 y a ,r\en la que de 
naturel et de logiqué. C1 etait le cas a la Soci,te des Nations. 
En supprtmant le droit c1 1 initiative de 1 1 assf!mblee,et le subor
donnant a une recommandation du Conseil de Securite, on semble 
donc introduire une mqtilation inutile et'peu opportune des 
pouvoirs de l'assemblee. 

N~ 3. Le projet prevpit deux dégr~s de pénalisations pour 
les me~bres qui ne respectent pas les decisions de l'Organisa
tion, a savoir: 1°-la sus:eens1on. de 1 1 exerc\ce des droite et 
privilèges des membres, decidéa,à l 1 a9eemblee à la majorité 
d~s d'ux tiers, le Cons~!l de Securite qonservant le droit de 
reintegration, au cas ou le' mesures nreventives ou coercitives 
de l 1 0rganisa~ion sont ~ntr~e9 en application; 20-l 1 expulsion 
prononcee,par l~Assemblee Generale sur recommandation du Con
seil de Securite pour violation persi.tante des pr~noipes in
scrits,dans l'accord. Le texte ne precise pas si l'expulaiqn 
sera definitive ou ,9i, au contraire, elle P!Ut lt~e ~rqnonoee 
pour ~ne oertaine,periqde, ou si elle p~ut etre revoquee au 
~as· ou l'Etat interesse se soumettrait a certaines exigences ou 
a certaines restrictions. C'est la une omission qui semble 
d'importance. 

La suspension dea droits et des privilèges est une pénali
s~tion qui correspond à dea :t'e.u~es gr~v·ea telles que celles qui 
declenche l'application de mesures prev~n~ivea ou de sanctions, 
et ~1 est naturel qu'une mesure aussi severe eoit du·doaaine de 
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l'Assemblée Générale. Il apparalt ,el} r~vanche, illogiaue et 
incompatible avec les pouvoirs con~eres a chaque orgA.nisme aue 
la réintegration d 1 un me~bre qui ~'est rendu çoupable de manque
ment~ d'un~ telle gravite puisse etre prononcee par 1~ Conseil 
de Securite sans la. moindre intervention de 1 'Assemblee. Ce 
aui serait nRturel et norma.l serait que le Conseil propose à 
l'Assemblée de :révoqu~r la mesure g_ufelle a prise elle-même, 
et qu'il a})partienne a cette d.eri}iere de statuer. On ne eau-: 
:rai~ objectera qu'une telle nrocedu:re po?rrait ,retarder la. re
integ~e.tion d 1 un meMbre imnortant jusqu 1 a la. reunioi} de 1 1 as-, 
semblee, car il suffirait de ~aire remarquer que l'eventualite 
d'une mesure d'une telle çonsequence justifierait amplement la 
convoce.tion d 1 une assemblee extre.or1J.naire. 

La suspension ayant été d~cidée, pour une durée plus ou 
moins longue et assort~e d~s penali~ations corresnongaryt~s, 
les conditions d'une reintegration eventuelle ayant ete eta
blies, nous ne voyons ~as quelle est 1~ raison d 1 être de 
l'expulsion. Lorsqu'un Etat ~ersiste avioler ses obligations 
de m~mbre de l'Organisation intern~ttonale, il est logicue de 
le penaliser de la fa.con la nlus severe, au point de vue mili
taire, pour le contraindre à respecter les principes de l'in-· 
stitution et nour suspendre l'exercice de ses droits et privi
lèges,Jusqu1à ce qu'il se P,lie aux conditions qui lui ont été 
imposees. Une expulsion definit~v~ signifierait le rejet per
manent d'un Etat hors de la societe internat;onale; ce serait 
pour lui la. mort civile avec toutes ses consequences. L'exclu
sion pour une période déterminée ou l'exclusion conditionelle 
n~ajouteraient rien à la suspen~ion. Bien plus, ,l'exclusion 
definitive est contraire a l'ideal d'universalite de l'insti
tution. 

No 5. L'Assemblée devra réuartir les déuenses entre les membres 
et a.pprouver le buclge~; toutefois aucun :Principe n'est fixé 
comme base de cette repartition. C'est la en effet une des 
questions les plus délica.tes et les :olus sujettes à contra-: 
verse dans des organisations de cette nature. Op a propose 
différents systèmes-de répartition fondés: (a) sur l'étendue 
du territoire--mais on objecte alors qu'il y a des pays d~nt 
le terr1~o1re est étenJ.? mais qui sont l?eu peuplés et pauvres; 
nar consequent, ce systeme ne peut pas etre urie comme base; 
{b) la population--mais de même on objecte qu~il y a des pays 
de uopulPtion nombreuse et qui sont peu prosperes, alors que 
d 1 e.utres sont riches tout en comptant peu d 1 hab1 tant s; (c) un 
pourcentage du budget de chaque pays--~ais on objecte qu'il y 
a des pays dont les budgets sont goufles par des circonstances 
uartigu~ières; (d) un pourcentage du revenu na~ional;--mais il 
est generalement difficil~ dans la pratique d 1 eva.luer ce reve
nu--; (e) le chiffre des echanges commerciaux internationaux,--
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mais là encore, ~l,se,produit cette difficulté que certains 
pays, cqmme le Venezuela,. voient le v~lume,de leu~ commerce 
augmente par des conè.itions p2.rticulleres a leur ec~nomle, 
tarydis que d'autres, comme la Grande-Bretagne, possedant 
d'enormes sources de richesses, recettes invisibles, qui 
sont indéuendantes de leur commerce. En général aucun sys
tème ne pêut suffire à lui seul à déterminer une répa~tition 
~qgi tp,ble des dépenses; à la Société l'I.e s. Nation~, il av&1 t 
ete adflis que 1 1 on devait avoir recours a des methodes emP\-,. , 
riques qui apryrocher~ient autant que possible le bareme id~al 
et qu1,cons1statent a etablir des pro rata au moyen ~'unites 
calculees d 1 apres une combinaison de ces divers systemes. 
Cette méthode nara!t être ~a,plgs juste et la plus à reom
mander. En tout ca.s, 1~ Venezuell! ne pourrait aqcepter, en 
ra1sqn ~es perticu1arites de son economie, une repartition 
f0ndee soit sur l'etendue de son territoire, soit sur le 
montant de son budget, sott sur le chiffre de son commerce 
extérieur; ~1 serait plutôt favorable ~ une répartition fixée 
sur- la base d'unités calculées à Genève. 

Section C. Votes. NQ 2. Quand l'Assemblée a à conna!tre de 
differends suscentibles d'affecter la naix ou d'affaires qui 
intéressent directement certains Etats: ces Etats ne devraient 
nas être a.rirri1 s à voter sur leurs propres cas, en ve·rtu de ce 
principe du dro-~.t naturel qui ne permet pas d 1 être à la fo 18 
juge et pa.rtie. 

Section Q. NQ 7. Procédure. L'Assemblée Générale se réunira 
une fois par an en session ordinaire et, quand la situ~tion 
l'exigera, en sessions extraordinaires. Il paralt expedient, 
afin d'éviter toute tendance P~rm1 les membres à empêcher le 
recours à 1.' Assemblée, au cas- où ,celle-cl ne serait- pas en 
session, d'indiquer qu'elle se reunira en session extraordi
naire sur convocation du Secréte.ire-Général toutes les fois 
qu'un nombre minimum de ses membres, à déterminer, le demandera. 

CHAPITRE VI 

Le Conseil de Sécurité 

Certaines des questions les plus,.impo~tant~s qui, d'après 
le projet de Dumbarton Oaks, doivent etre etudiees, se rap
portent à la co~posit;on et aux principaux pquvoirs et tonctiono 
du Cqnseil de Securi~e, ainst qu~aqx modalttes~de vo~e ou de 
procedure. Aucune decision n 1 a. ete prise a 1 1 egard a.e cer
tains problèmes discutés au cours des conférences--yc compris 
celui oui est peut-être le plus important pour l'aven!~ de 
1 1 Orge.nisation internationale. 
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Le texte du projet l'je Dumbartnn Oaks n')us suggère les 

observa.t1.ons narti.culières ci-après: 

Section A. Comnosition. Le nombre total de membres est fixé; 
5 d'entrë eux sont uermanents ~t non soumis à.élection; la 
Grande Breta~ne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Dnion des Répu
bliques Sovietiques-SociB.listes, 1~ Chine et, le moment venu, 
la France (nous sunuosons aue la recente reconnaissance du 
gou~ernement de ce~dernier ·pays permettra de ~'incorporer , 
i~m~diA.tety~ent dans ce,groupe), et six seront elus pa:r; l'Assemble 
Generale là la maJorite des ~-tiers des Membres presents ll 
votant, pour occuper les siegeR non-permanents pendant une ~e
riode de d~ux ~ns, trois d'entre eux se retirant chaque,annee. 
A la premiere election, trois seront choisis pour une pe~iode 
d'un an, afin de permettre le renouvellement de la moitie ~es· 
membres non-permanents. Ces derniers ne seront pas imi!'éiia.te
ment rééligibles; mais la durée de cette période de non réeli
gibilité n'est pas précisée. D'anrès le texte, il semble qu'ils 
seront rééligibles a.près une période de deux ans. 

Le nombre de onze memeres suffirait à éviter l'inconvénient 
d'un Çonseil limité aux quatre ou cinq grandes puissances, et 
d'un elargissement excessif de cet organisme, qui pourrait en
traver ou même na.ra.lyser son action au moment d'un conflit. Le 
Traité de Versailles urévoyeit un Conseil comuosé de huit membres 
(dont quatre permanents et quatre élus à tour de rêle), ~t per
mettait e.u Conseil moyennant 1 1 annrobe.tion de la majorite de 
1 1 Assemblée, d 1 e.ugmenter le nombre de ses membres et m~mé de 
créer de nouveaux sièges ~ermanents. A la suite de,demandes 
successives de la part de divers nays, le Conseil decida de 
porter le,nombre de ses membres,à onze Etats, puis à qu~torze, 
et enfin a seize. De plus, a:pre~,la signature du Traite de 
Locarno, un nouveau siege fut cree en faveur de l'Allemagne, 
qui obtient un,siège permanent,a-q Conseil, à condition, de 
donner sory ~dherence a,la Societe ~es Nations. Le sytem~ 
fut complete p~.r la creation de sieges ~as1-permanent~ ~ 
l'intention de certaines Puissances qui etaient considerees 
comme des Puissances moyennes. La tendance à 1' élargis.sement 
de la comnosition du Conseil se manifestait constamment et ses 
effets n'étaient pas toujours bienfaisants. 

Le système rig;~e qui nous est pr0?osé pré~ente des avan
tages et des inconvenients. Il "ferme la porte a certaines 
revendications, généralement injustifiée~, de la part de cer
tains Etats qui voudrai~nt se faire representer au Conseil, 
~urtout :po~r des considerations de prrstige; mais il s'oppose 
egalement a des revendica~ions de droits ou de positions qui 
ne sont pas toujours fondes sur dea raison secondaires. Cela 
pourrait décourager certains Etats et empêcher le retour sin-
cère à l'Union internationale de certains autres qui n'accepteraient 
pas de collaborer sans avoir une représentation permanente. 

Si nous ne ~oulons pas retombe~ ~ans les erreurs de 
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Genève, il ne serait nas prudent de stimuler des revend.ications 
nationales d'ordre secondaire et de transformer Hinsi le Conseil. 
en organisme incapable de nrendre des ~écisions. Il ne serait 
uas utile non ulua de fermer la uorte a l'avenir. Il nous res
ter8it le remède qui consisterait à porter des amendements au 
Statut--ce qui n'est pas toujours !,)OSsible ou opportun. 

L'exemple de Genève montre que la. reua.rtition des sièges 
soulèvera des difficultés. Il existe deux tPndances bien con
nues ~ cet égard. Celle de la r~uertition uni~erselle, si ~os
Bible nar tirage au sort, des sieges revendiques uar certains 
nays qui se figur~nt qu'ils n'auraient pas autrement, et nont 
ils seraient nrives en raison de leur situation ou de leur 
force; celle d'une rénartition fondée sur une région, une race, 
une religion, un régime politique ou juridique, ou sur une tra
dition gu~turelle ou linguist1qu~, etc •.• Tel fut ~e pr1nc;pe ne 
la Societe des Nations, et l'experience a demon~re au'il etait 
annronr1é. La difficulté réside dans son application. Il se
rait juste de donner au,moins trois sièges aûx pass de l'Amé
ri~ue latine, et d'en reserver d'autres aux Etats moyeps ou 
netits de l'Europe occidenta.le et orientale, aigs; qu'a tout 
les Dominions britanniques,, les pays èe la, Confeq_eration arabe 
naissante et, si -poss:.ble, ~d'autres systemes re~ion8.UX. Nous 
examinerons ces problemes regionaux et leurs consequences ~ans 
une autre section de ces observations. La seule question a 
poser'ici est celle de savoir s'il y aura assez de place pour 
tant de pays. 

Section ~. Principaux Pouvoirs et Fonctions. 

NO 1. Cette section :9révoit une si vaste délégation de 
_pouvo;rs par 1 1 Orga.nisa.tion int~rnationale au Conseil de sé
curite que, sous sa forme actuelle, elle semble uratiquement 
inacceptable~ ,Il ~st i9utile de revenir sur les arguments 
qui avaient ete uresentes sur cé noint; mais nous devons toute
fois répéter au'Ûne telle délégation de pouyoirs peut être , 
reconnue si l'Organisation centrale--c'est a dire, l'Assemblee 
Générale--est dotée des facultés de surveillance nécessf'.ires, 
et si les Etats membres ont la ~oss1b111té d'y faire ap~sl; 
d'au~an: plus que ~oua le membres du Conseil ser~nt re:pre
sentes a l'Assemblee. ~ou~ un conflit de caractere juridique, 
ou susceptible d'être regle pPr des moyens judiciaires, il 
faudrait tenir compte des observations respectives contenues 
dans le présent rauport. -

Section C. Vote. On doit remarquer que, sur cette question,deux 
tendances diverses son~ a~narues. qi les çonclu~ions de Dum
barton 0Aks sont adoptees, le Conseil de Securite, con~e on 
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l'a dit, deviendra l'axe de l'Organisation. Indépendamment de 
l'action de l'Assemblée Générale et du Conseil, le projet améri
cain et anglais maintiendrait apparemment le principe suivant 
lequel l'un quelconque des Etats permanents pourrait opposer son 
veto~ l'application de sanctions ~un Etat agresseur, s'il avait 
l'appui de deux membres non-permanents. On peut apprécier toute 
la portée de cette proposition si l'on considère que l'Etat mem
bre permanent ne pourra pas voter au cas où la plainte aurait 
été portée contre lui; et que, d'autre part, il surfirait pour 
les membres non-permanents de réunir cinq voix sur les six qui 
leur reviennent pour s'opposer de la même manière ~ toute action 
coercitive. Nous savons que les Russes n'ont pas admis que l'une 
des quatre ou des cinq grandes puissances puisse se voir reruser 
le droit de vote même dans le cas où elle serait l'agresseur 
éventuel. Selon les communiqués orriciels, la Conférence s'est 
séparée sans être arrivée ~ Un accord complet. Izvestia, le 
journal sovi~tique orficiel, a publié ~ l'arrivée de Churchill~ 
Moscou la thèse russe en vertu de laquelle les membres permanents 
désiraient avoir les mains libres et agir comme ils l'entendraient 
sans être soumis ~ un contr8le quelconque. L'opposition anglo
américainé ~ une telle thèse est plus que justifiée. 

Section D. Procédure. No. 1. Il est prévu que· le Conseil de Sécuri 
serait --organisé de telle manière qu~il pourrait fonctionner 
sans in~erruption et que chaque Etat serait représenté d'une maniè
re "permanente" au siège de l'Organisation. Le Conseil pourrait te
n:Jio des réunions en d •autres lieux quand il estimerait que sa t~che 
s'en trouverait facilitée. Il tiendrait également des sessions 
périodiques auxquelles chacun des membres pourrait être représenté, 
s'il le désirait, par un membre du Gouvernement ou par quelqu'autre 
représentant spécialement désigné. 

L'idée ne semble pas claire et pourrait faire na!tre des doutes 
sur la continuité des réunions du Conseil ou leur périodicité. 

L'expérience de Genève indique clairement que lorsque des 
questions graves étaient en cause, les chefs de gouvernements, 
les ministres des Affaires Etrangères ou des personnages pleine
ment autorisés ~ représenter leur pays, assistaient aux travaux du 
Conseil. En d'autres circonstances, la présence des seuls délégués 
perman~nts était suffisante. Il était ainsi facile d'éluder les 
engagements en envoyant ~ certaines discussions des hommes de 
second plan qui ne pouvaient agir sans instructions de leur gou
vernement. La même difficulté appara!t ~ nouveau. La permanence 
du Conseil est soUhaitable en principe; mais elle peut présenter 
ce danger qui caractérise toutes les institutions politiques 
nationales et internationales, de faire na!tre ou d'entretenir les 
différends en raison de la nécessité de justifier son existence. 
Entre les deux tendances, 1 'une qui consiste ~ éluder les que·stions 
afin de ne/s'engager sur le plan politique et l'autre qui consiste 

pas 
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à intervenir dans les différends qui relèveraient du domaine 
d'autres institutions, le choix est difficile. Le problème serait 
beaucoup moins grave pour l'Amérique si nos méthodes particulières 
de règlement pacifique demeuraient intactes. La valeur que présen
terait le Conseil, qu'il soit permanent ou qu'il se réunisse d'une 
manière occasionnelle, dépendra des pouvoirs qui lui seront confé
rés, et non de la manière dont on fixera ses réunions. 

Le projet ne comporte aucune disposition relative au nombre 
des représentants qu'un Etat membre pourrait avoir au Conseil de 
Sécurité. Le principe appliqué à Genève était de n'en prévoir 
qu'un. Il suffirait de lui donner les suppléants nécessaires. 

Nos. 4 et 5. Il est prévu que si le Conseil estime que tel 
membre de l'Organisation est particulièrement intéressé à une cause, 
il peut être invité à participer à la discussion. De même, tout 
membre qui n'est pas représenté au Conseil et qui est partie à un 
différend international, doit être invité par le Conseil de Sécu
rité à prendre part à la discussion relative à ce diff~rend. Cette 
idée ne correspond à aucun précédent connu. Il faut l'étendre 
afin d'éviter qu'il appartienne exclusivement au Con~eil de Sécu
rité d'admettre ou d'exclure un Etat qu'il considère comme ayant 
ou non un intérêt dans l'affaire en discussion. Il y a deux pos
sibilités, à savoir que l'Etat ou les Etats qui se considèrent 
eux-mêmes comme directement intéressés abusent de la bonne foi du 
Conseil, afin d'éviter une action préventive ou coercitive, et 
compliquent la question par leur présence injustifiable; ou que 
le Conseil ne tienne pas compte des droits d'un Etat non repré
senté au Conseil. L'expérience de Genève ne laisse pas beaucoup 
d'illusions pour le cas où il est nécessaire d'appliquer aux 
grandes puissances certains principes. Quelle que soit la répar
tition envisagée, il paraîtrait opportun de chercher à garantir 
les droits des nations moyennes et petites sans entraver l'action 
du Conseil dans l'Organisation Générale. Si le Conseil imposait 
une décision sans entendre les parties intéressées, il courrait 
le risque de négliger des droits ~vidents. Il s'agit, tout en 
sauvegardant l'exercice de ses droits, d'éviter de paralyser 
l'action du Conseil. Deux moyens peuvent être indiqués: soit 
que l'Etat qui juge que ses intérêts sont mis en jeu par le diffé
rend puisse en appeler à l'Assemblée de la décision du Conseil 
qui refuse de l'entendre, ce qui a pour conséquence inévitable 
de ralentir ou d'arrêter l'action du Conseil; ou que soit 
prévue~ afin d'éviter de retarder le règlement d'affaires qui 
peuvent avoir des effets graves sur la paix internationale, la 
possibilité pour une minorité spéciale de deux ou trois membres 
permanents ou non permanents, de contraindre le Conseil à entendre 
les arguments de l'Etat qui n'.est pas représenté dans son sein. 
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CHAPITRE VII 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Nos. 1 et 2. Le Chapitre VII du Projet, estime qu'on doit 
cr~er-ürie-Cour-xnternationale de Justice qui sera le principal 
organe judiciaire de l'Organisation. Cette Cour sera constituée 
en vertu d'un statut qui fera partie du statut de l'Organisation. 

Or, ce Chapitre laisse de côté l'importante question de savoir 
quel sera le caractère de la juridiction de cette Cou~. Il serait 
opportun d'~tablir d'une façon d~finitive le caractère obligatoire 
de ~a juridiction de la Cour pour les conflits d'~rdre juridique. 

On a dit que l'insertion de cette clause, qui aurait pour 
effet d'imposer ~ chaque membre l'obligation de recourir ~ la 
Cour pour régler une controverse juridique avec un autre membre, 
constituerait un obstacle ~ l'adhésion de certains pays. Cepen
dant, le moment semble propice, et il est peu probable qu'une des 
Nations Unies renonce~ devenir membre de l'Organisation pour 
échapper~ cette obligation~puisqu'~ d'autres égards, l'Organisa
tion impose des restrictions individuelles beaucoup plus grandes, 
au profit de la communauté. En tout cas, si cela arrivait, on 
pourrait att~nuer le caractère obligatoire de cette clause, en 
admettant, par exemple, qu'elle ne deviendrait effective qu'après 
une date déterminée. En tout èas, la Cour elle-m~me devrait 
déterminer, en présence d'un différend, si le conflit est de 
nature juridique ou politique. 

No. 3. Ici, le projet considère deux possibilit~s: (a) le 
statüt de la Cour serait le statut actuel de la Cour Permanente 
de Justice Internationale, qui resterait ainsi en vigueur avec 
les modifications qu'on jugerait opportun d'y introduire; (b) on 
ferait un nouveau statut pour la préparation duquel le statut de 
la Cour de La Haye servirait de base. 

La première solution semble· plus pratique et plus efficace. 

Dans son ensemble, l'Organisation de la Cour actuelle est 
excellente, et il suffirait d'y introduire quelques modifications, 
telle que la réduction du nombre des Juges qui est généralement 
considéré comme très élevé, l'octroi d'une autonomie financière,etc. 

Nos. 4 et 5. Si l'universalité est un caractère désirable 
pour~utë Ins~itution d'ordre international, il n'en est aucune 
où ~a nécessité se rasse sentir avec plus de force que dans la 
Cour Permanentè dè Justice.. Il semble ~ue le projet de Dumbarton 
Oaks l'a compris lorsqu'il déclare que les conditions dans les
quelles les Etats non membres de l'Organisation pourraient 
devenir parties au Statut de la Cour Internationale de Justice 
devraient , dans chaque cas, ~tre déterminées par l'Assemblée 
Générale, sur la recommandation du Conseil de Sécurité." 
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Nous estimons que la condition d'une recommandation préalable 

de la part du Conseil pourrait faire obstacle à de nouvelles 
adhésions au statut de la Cour; pour cette raison, il semble 
indiqué de préciser que l'Assemblée Générale déterminera dans 
chaque cas les conditions auxquelles les Etats qui ne sont pas 
membres de l'Organisation pourront devenir parties au Statut de 
la Cour Internationale de Justice. 

CHAPITRE VIII 

Arrangements pour le maintien de la paix 
et dê la sécurite-Intërnationales;-y-comprrs la prévention 
--- et la répression de lTagression-.-

Il est inutile d'insister sur l'importance des points qui 
sont discutés dans ce chapitre. Les chapitres précédents énoncent 
les principes généraux de l'Organisation et règlent sa structure 
intérieure. Le Chapitre VIII établit les règles d'action de cette 
Organisation dans ses fonctions les plus sérieuses et les plus 
importantes, c'est-à-dire dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, la prévention et la suppression de 
l'agression. 

Le lien étroit qui existe entre les diverses recommandations 
de ce Chapitre, ainsi que l'opportunité et la nécessité de parve
nir à une compréhension unitcire et intégrale des problèmes qu'il 
soulève, nous incitent à rédiger un commentaire général que nous 
compléterons d'observations relatives à chacun des points qui 
méritent une attention particulière. 

Lorsqu'on l'étudie dans son ensemble, le Chapitre inspire les 
réflections suivantes: 

1) les pouvoirs essentiels de l'Organisation internationale 
pour le règlement des litiges internationaux sont concentrés 
entre les mains du Conseil de Sécurité, c'est-à-dire entre les 
mains d'un instrument politique qui subira forcément quel que 
soit le système de vote adopté, une forte influence, par la volon
té et les intérgts des Etats membres permanents. 

2) Les pouvoirs du Conseil ne sont pas seulement larges du 
point de vue du caractère presque exclusif de sa compétence, mais 
aussi du point de vue de l'emploi discrétionnaire qu'il peut en 
faire. En effet, il a implicitement pleins pouvoirs pour décider 
dans chaque cas, s'il existe ou non une controverse, et si la 
controverse exige ou non l'intervention de l'Organisation. 

3) L'ignorance qui existe encore sur le système de vote au 
Conseil confère un caractère provisoire et aléatoire à tout juge

.ment sur le système actuel de solution de conflits. En tout cas, 
"le principe préconisé dans le projet, aux termes duquel le Conseil 
est le principal organe en l'occurence, soulève cette question, 
aussi importante que· difficile: si l'unanimité est exigée, 
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l'organisme peut gtre privé d'efficacité; si c'est une simple 
majorité qui est exigée, ces décisions seront privées d'autorité 
morale et d'assistance matérielle effective. 

4) Les pouvoirs du Conseil, dans ce domaine, sont difficiles 
à limiter d'une n1anière générale en faveur de l'Assenbl~e qui, en 
raison du nombre des partles qui la composent, est moins capable 
de fonctionner d'une façon décisive et active, et au sein de 
laquelle, en outre, les oppositions politiques qui se sont manifes
tées au Conseil se dessineront avec beaucoup plus de relief. 

5) Par contre, s'il s'ag~ de la solution des différends, les 
pouvoirs du Conseil sont plus susceptibles de limitation en faveur 
de la compétence de la Cour Internationale, en tant que le Conseil 
représente un organisme qui examine ces controverses d'après un 
criterium de droit et d'équité. Ce fait est plus évident encore 
si l'en considère qu'une augmentation des pouvoirs de l'Assemblée 
vis-à-vis des pouvoirs du Conseil, peut apparaître comme une aug
mentation des pouvoirs relatifs des petites et moyennes puissances, 
c'est-à-dire des puissances qui auront la plus petite responsabi
lité dans le maintien de la paix, alors qu'une augmentation_des 
attributions de la Cour en face de celles du Conseil apparaîtrait 
comme un renforcement du -principe du droit, et du sentiment de 
solidarité internationale. 

Il est opportun de signaler que le criterium idéal consiste
rait à déférer la solution des controverses internationales devant 
la Cour Internationale ou un organisme indépendant d'arbitrage, 
et de confier au Conseil la mission de discuter de telles décisions 
et d'imposer à n'importe quel Etat présent au conflit l'interven
tion de l'organisme indiqué ~i-dessus. Toutefois, nous reconnais
sons les difficultés que cette solution idéale pourrait présenter 
dans la situation internationale actuelle. A toute éventualité, 
nous indiquons les orientations générales suivantes: 

Premièrement: L'intervention du Conseil de Sécurité et de 
la Cour Internationale de Justice doit gtre exclue dans les cas 
où d'autrœmoyens pacifiques de solution des conflits sont en 
cours, soit qu'ils proviennent d'accords particuliers signés 
par les Etats, soit qu'ils proviennent de l'existence de groupes 
régionaux. 

Deuxièmement: Tous les conflits de nature juridique doivent 
gtre soümls obligatoirement à la Cour Internationale de Justice, 
lorsque les moyens pacifiques ont échoué; de même, en cas de 
désaccord, on doit attribuer à la Cour le pouvoir de déterminer 
la nature du conflit. 
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Troisièmement: On doit organiser une possibilité d'interven
tion aussi grande que possible pour la Cour de Justice Interna
tionale dans les autres conflits, c'est-à-dire dans les conflits 
dits politiques, au moyen de la public&tion d'avis juridiques 
aui pourront être demandés par le Conseil, l'Assemblée, ou tel 
Ôu tel Etat, sur des points que la Cour elle-même estime suscep
tibles de faire l'objet d'un avis juridique. 
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Quatrièmement: Il conviendra de favoriser les mesures néces
saires de coercition prises par le Conseil de Sécurité poùr 
l'exécution des décisions de la Cour et des autres organismes qui, 
d'après le statut, peuvent être considérés comme une expression 
de la volonté de la communauté internationale, ainsi que pour 
obliger les Etats à respecter l'intervention des organes interna
tionaux. 

Nous aborderons maintenant l'analyse des Sections et Paragra
phes du Chapitre; étant donné les liens essentiels existant 
entre toutes ces Sections et le caractère excessivement vague de 
plusieurs de leurs expressions, on doit considérer qu'elles sont 
complétées et interprétées par ce que nous venons de dire plus 
haut. 

Section A 

No.l. Ce paragraphe soulève la question que certains des 
paragraphes suivants reprennent, à savoir: si un pouvoir inquisi
torial excessif du Conseil peut devenir un moyen d'activer et 
d'enflammer les litiges plutôt qu'un système de garantir la paix. 
Dans ce sens, et sans négliger le principe qui sert de base à ces 
préceptes, on est~me préférable de donner au Conseil autorité de 
faire une enquête sur les litiges où les moyens pacifiques ordi
naires ont échoué et où le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales est mis en péril. En tout cas, l'interprétation 
raisonnable de ces principes accorderait au Conseil des pouvoirs 
plus que suffisants pour qu'il puisse exercer efficacement ses 
attributions. 

No.3. Conformément à ce qui a été exprimé ci-dessus, la 
dernière phrase de cet alinéa semble inutile, car il semble plus 
prudent de déterminer que le Conseil doit s'abstenir de prendre 
connaissance des cas où une procédure de règlement pacifique est 
en cours. 

No.4. On devrait y établir une distinction entre les contro
verses juridiques, que les Etats devraient s'engager à soumettre 
à la Cour Internationale, et les autres litiges, que les Etats 
devraient envoyer au CoD5eil de Sécurité, avec cette réserve 
expresse et importante que, si ~'on ne pouvait parvenir à un 
accord, la Cour doit déterminer la nature du litige. 
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No.5. ·conform~ment ~ ce qui a ~t~ dit aux Nos.l et 3, il 
semble opportun d'indiquer que l'intervention du Conseil se 
produira apr~s que les moyens ordinaires de règlement du litige 
auront ~choué. 

No.6. Pour que ce texte soit en harmonie avec celui du 
No.4, les litiges relevant d'un r~glement juridique doivent être 
renvoy~s dans tous les cas devant la Cour Internationale de Jus
tice. De même, l'Assembl~e et tout Etat membre de la communauté 
des Nations doivent avoir également le droit d'obtenir l'avis de 
la Cour, et, en cas de désaccord sur la nature-d'un conflit, ou 
sur la compétence de la Cour,·celle-ci devra être le seul organe 
qualifié pour déterminer sa propre compétence. 

No.7. Ce paragraphe ne soulève aucune observation si, comme 
on peut le croire, l'autorité internationale correspondante, 
c'est-~-dire, la Cour Internationale, l'Assemblée ou le Conseil, 
est l'organisme autorisé, pour d~terminer quelles questions, aux 
termes du droit international, rel~vent de la juridiction intéri
eure d'un Etat. En tout cas, étant donné l'importance du problème, 
un amendement semble nécessaire pour rendre évidente cette inter
prétation. 

Section B 

No.l. Ce paragraphe d~termine les règles d'action du Conseil 
en cas d'échec dans la recherche d'une solution d'un litige. 
Il rend évident une fois de plus le caractère discrétionnaire 
des actes du Conseil. Dans ce sens, il semblerait opportun de le 
compl~ter en attribuant au Conseil le devoir d'exécuter les déci
sions de la Cour Internationale et d'imposer sa juridiction aux 
Etats qui refusent de la respecter. De même, il semble que le 
Conseil devrait avoir la mission d'imposer sa propre interven
tion et les décisions, prises ~ar lui ou par l'Assemblée, qui ont 
force juridique obligatoire; meme si l'importance et l'opportu
nité de cette mission sont largement conditionnées par la struc
ture et les fonctions qu'on donnera en dernier ressort à ces 
deux organismes. 
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No.3. Le Gouvernement venezuelien estime que le Conseil 
devrait avoir qualité pour déterminer quelles mesures, d 1ordre 
diplomatique, economique ou autre, mais exclusives du recours 
à la force armée, seront employées pour donner effet à ses 
décistons, ainsi que pour inviter les membres de l'Organisa
tion a appliquer lesdites mesures. Celles-ci pourraient com
prendre l'interruption tot~e ou partielle des qo~municat1ons 
ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, telegraphiques, 
radiotélégraphiques et au~res, de m~me que la rupture des re
lations diplomatiques et economiques. On pourrait y ajouter 
des mesures ~inancières qui renforcera;ent,les mesures diy~o
matiques et economiques. En outre, l'enumeration qui a ete 
faite est complète et elle comprend tout ce qu'on peut souhai
ter dans cet ordre d 1 idées. 

No.4. Au cas où les mesures indiquées ne conviendraient 
pas ou seraient insuffisantes, le Conseil devrait a~oir qualité 
pour adopter toutes autres mesures qu 1 il jugerait necessaires 
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internatio
nales--c'est-à-dire, le recours à la force. Ce genre de mesures 
pourreit consister en démonstration~ en un blocus et en d'autres 
opérations aériennes, navales ou terrestres par les armées des 
membres de l'Organisation. 

La charge que ferait peser sur les membres de l'Organisa
tion la sti~ulation qui vient d 1 ~tre énoncée pose une queetbn 
grave et delicate tout partioulierement pour les petits pays 
qui n'ont, d'ordinaire, qu 1un potentiel militaire rest~eint. 
Cette.circons~anoe, ainsi que d'autres qui pourraient egale~ 
ment etre notees, devrait être prise specialement en conside
ration. 

No.5. Aux fins du paragraphe précédent, l'on a imposé 
aux membres de l'Organisation llobligation de mettre à la dis
position du Conseil de Sécurité, lorsque celui-ci le demande, 
et conformément à l 1accord général ou à des accords spéciaux 
conclus entre eux, les forces armées, les facilités et l'assis
tance nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité in
ternationales. Ledit accord ou lesdits accords prévoiront 
l'ampleur et la nature des forces, le ~enre de facilitée et 
1 1aide qui sera fournie. L'accord géneral ou les accords spé
ciaux seraient conclus aussit~t que possible et, dans chaque 
cas, soumis à l'approbation du Conseil de Sécurité et à la 
ratification des Etats signataires conformément à leur procé
dure constitutionnelle. 
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L'on devrait.déterminer, aussi approximativement que 
possible, dans ces accords, quel genre de collaboration militaire 
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~~urrait être requise de facon que l'Etat intéressé connaisse 
l'étendue de ses obligations. Si nous comprenons bien, les
dits accords indiqueraient ls me.nière dont les üépènses affé
rentes aux ooérations mill taires seraient l'éparties. 

La conclusion d 1 accords spécie.ux exigeant dPns chaque cas 
des mesures d 1 ordre législatif pourrait constituer un obstacle 
sérieux au point de vue de l'efficacité des mesures édictées 
par le Conseil de Sécurité. C1 est ainsi que le refus de la 
part de quelques Etats de ratifier ces accords ou les retards 
qui pourraient survenir de ce fait pourrait evoir pour effet 
de suspendre une action répressive ra.p ide et opportune. C 1 est 
pour cette raiso~ qu'un accord qe portée générale, annexé ~u 
pacte, serait preferable sous reserve, bien entendu, des regles 
constitutionnelles des Etats intéressés, un tel accord prévoyant, 
une fois pour toutes, l~ollPboration militaire que doivent 
fournir les Etats. Cel~ n 1 empêchernit pa~ 1 toutefois, la , 
conclusion d'accords speciaux non soumis a la retification le
gislative et inspirés du même esprit. 

No.6. Une autre obligation est imposée aux membres de 
l'Organisation qui devront. tenir des contingents de forces 
aériennes natione.les en état de disponibilité immédiate pour 
être utilisés dans des actions ne coercition internationales. 
L'importance et le degré de préparat~on de qes conting~nts ~in
si que les plane d'action seraient determines par le Conseil de 
Sécurité avec l'aide d'un Comité d'Etat-Major et selon les dis
positions de l'accord, ou des accords spéciaux, visés au No.5 
ci-del!! sus. En ce qui concerne la. contribution d 1 ordre militaire, 
le critère pour·rai t ~tre, entre autres élém~nt~ d 1 appréciation 
e~ P.our,des raisons evidentes, la proximite geographique, l'in
teret legitime et le potentiel militaire de chaque Etat. 

~o.?. Il est prévu dans ce paragreyhe que l'action qui 
est necessai~e pou~ donner effet aux decisions prises p~r le , 
Conseil de Securite en vue te maintenir la, paix et la securite 
internationales devrait être une action concertée de la part de 
tous lee membres de l'OrgAnisation ou de certains d 1 entre eux, 
selon ce que deciderait le Conseil ae Sécurité, Cette action 
incomberait aux membres de l'Organisation agissant 11 de leur 
propre chef et par l'intermédiaire des organismes spécialisée 
et offices appropriés dont ils sont membres 11 • 

Le sens de la dernière partie de ce pe,ragraphe a, besoin 
d 1 être précisé. 

No.e. Les_ylans pour l'utilisation des forces armées 
devraient être etablis par le Conseil de Sécurité avec 1 1 a.ide 
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du Comité d 1Etat-}.1ajor visé au p:1ragraphe 9 ci-dessous. 

Afin de doter le Conseil de Sécurité d 1un organisme consul
tatif compétent en mAti~res milit~ires qui pour~ait en m'me 
ternos prendre le comMandement des forces mises a sa disposi
tion et assurer la direction stratégique des opérations, un 
Co~ité d'Etat-Major a été créé dont les fonctions et les att~ 
butions sont fixées p8r le paragraphe suivant. 

No.9. Le Comité d'Etat-Major aurai~ doncyour fonctions 
èe conseiller et d'aider le Conseil de Securite dans toutes 
les questions ayant tra.i t aillf besqins m;li talr·es impliqués par 
le maintien de la paix et de la securite internati~nales,dans 
1 1 utilisation et le comm~ndement des forces mises A. sa disposi
~io~ ainsi que dan~ la reglementation d~s armements et~ le_cas 
echeant, dans 1~ aesa~ement. Le Comite en question depe~dant 
~u Conseil de Securite, il devrait avoir la responsabilite de 
la direction strat~gique de ~oute forcE2, armée mis~ à. la dispo
sition du Conseil. Le Comite devrait etre comoose des Chefs 
è 1Etat-Major, de~ membres perman~nts du Conseil de Sécurité 
ou de leurs representants. De me~e, i~ devrait inviter to~t 
membre d~ 1 10rganisation,non represente en permal}ence aupree 
du Comite de se joindre a celui-ci lorsque 1 1 interêt de la. 
tâche qu 1 il a à accomplir exige qu 1 il participe à ces travaux. 
Les questions relatives au commandement des forces devraient 
être tranchées ultérieurement. 

A part le fait qu 1 une objection pourrait être formulée 
à la composition restreinte de 1 1 Etat-~ajor ~énéral, réservé 
aux membres permanents du Conseil de Securite, le Gouvernement 
venezuelien estime indispensable que tqut Etat apportant sa 
collaboration militaire soit represente et dispose d'une voix 
au sein dudit Comité. 

No. 11. Le dernier paragraphe de la Section B prévoit 
f!Ue tout Eta.t, membre ou non de l'Organisation, qui se trou
verait en présence de problèmes économiques spéciaux résultant 
de l'application de mesures adoptées par le Conseil de Sécurité, 
devrait avoir le droit de consulter ledit Conseil pour la solu
tion de cee problèmes. 

, Dans le cas prévu par cette dispos~tion~ il apparatt 
necessaire non seulement que l'Etat interesse ait un droit de 
consultation mais encore que le Conseil de Sécurité ait le 
devoir d'adenter des mesures tendant à résoudre les difficul
tés où se trouve ledit Etat. 
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Section Q . Arrangements régionaux. 

No.l En mati~re d'organisation régionale, le projet 
s'écarte résolument de la formule timide du pacte de laSo
ciété des Nations qui déc~arait à l'Article 21 que les enga
gements internationtmx, tels que les traités d 1 arbitrage, et 
les ententes régionales, com1ne la Doctrine de Munroe, qui 
assurent le maintien de le peix, n'étaient considérés co~me 
incomJ?atibles avec aucune des disposition du pa.cte. Il eta.i t 
donc a peine recon~u que des engagements de cette nature , , 
pussent continuer a subsister entre les membres de la Societe 
des Nations parce qu'ils ne tombaient pas sous le coup des 
abrogations automatiques prévues à l'Article 20 du pacte et 
l 1 on n'encourageait nullement le genre de fonction que les 
~roupements partiels-~régionaux ou continentaux--sont appelés 
a remplir en vue de regler certaines affairés qui leur sont 
particulières et d'unifier les différents,groupes nationaux 
afin de consolider l'action morale et materielle du tout 
pour le plus grand bien des idéals défendus par l'Organisa
tion mondiale. Le pr~ncipe de l'acceptation des organisations 
régionales n'avait pas été formulé alors dans des termes pré
cis et son domaine d 1 ~plication n'avait pas été délimité, 
ce qui fut une erreur qu'il s'agit maintenant de corriger. 

D'autre part, le projet indique qu'Aucune des dispos~
tions du Statut ne devrai~ s'opposer e. l 1 existenqe d 1 arre.n
gements et d'organismes regionaux dont l'activite est compati
ble avec les buts et les fins de l 10rgPnisation générale et 
qui ont été créée pour traiter des questions relatives a.u 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et se 
prêtant à des solutions régiona.les. De cette facon, se trou
vent reconnues des situations de fait créées par des groupes 
de paY.S qui, en vertu de liens ·naturels de solidarité et 
d 1 intérêts,communs, ou mu.s par d'autres causes contingentee, 
cherchent a unifier leur action dans le domaine des relations 
internationales et à facilité le règlement de leurs propres 
différends dans les limites de cette organisation partielle. 

Le Conseil de Sécurité devrait Hencourager•, comme il 
est dit dans le projet lui-même, le règlement des conflits 
locaux par l 1 intermédieire de cP.s institutions régionales soit 
sur l'initiative des Etats intéressés ou soit parne qu'ils 
ont été portés devant eux par le Conseil lui-même~ La propo
sition est trop vague pour être accueillie sans objection. 
On ne sait pas exactement quelle serait l'étendue des pouvoirs 
du Conseil en l'espèce, c'est-à-dire si son intervention sers.it 
limitée à une simple recommandation et à un appui donné à 
1 1 action régional~ pour le règlement du conflit en question, 
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le Conseil s'abstenant de toute intervention directe dans la 
question pendant que se déroule la procédure sur le plan na
tional ou si au contraire il lui serait loisible, en prenant 
texte àe l 1 ex~ression •encourager" qui ne le lierait p~s né
cess~irement a l'inaction, prendre le parti d'agir immediate
ment en faisant valoir que la question en litige requiert 
impérieusement son intervention directe. Nous comprenons que, 
dans le ~rojet~ les détails de l'organisation des groupe~ ~u 
des systemes regiona~ dans le cadre ,de 1 1 0rganisat~on generale 
ne soient pas indiques mais il est necessaire de s'etendre sur 
certains aspects fondamentaux d~ ce~te questi~n afin,d 1 assurer 
le bon fonctionnement des entites regionales a l'interieur du 
syst~me mondial. Il faut tenir compte ~es difficultés inhéren
tes a la coordination du Statut et du mecanisme des organisa
tions partielles avec ceux de l'Organisation générale, et 
s'efforcer d'éviter des conflits de juridiction qui pourraient 
compromettre la stabilité et le prestige de l'ensemble du sys
time. Il est donc nécesaaire de mettre l'accent sur ce qui a 
déJà été dit, à savoir que lorsqu'il s'agit d'une question lo
cale, le Conseil de Sécurité doit s'abstenir de toute inter
vention si une procédure de règlement régional est en cours et 
se limiter à remplir le rôle d'instance suprême au cas où la 
méthode suivie se r•évèlerait incapable de conduire au rÈglement 
du différend. 

No.2 Il est prévu que le Conseil de Sécurité se servira 
des organisations régionales pour appliquer les mesures coer
citives qui dépendent de lui, c'est-à-dire pour mettre en 
vigueur n'importe quelle mesure, si cette voie lui paratt conve
nable, mais que l'autorisation du Conseil est indispensable 
p~ur toute action ou pour toute mesure fondée sur les accords 
regionaux. 

Il ne s'agit plus maintenant du fonctionnement de procé
dures pacifiques, mais de l'application de sanctions d'ordre 
militaire, economique ou autre. On reconnatt fort bien la 
nécessité d'établir une coopération serrée entre l'Organisa
tion générale et les organisations regionales afiQde prévenir 
les conflits et de favoriser le succès matériel de ces orga.nisa
tions. On reconnatt aussi la nécessité de subordonner l'action 
des-groupes régionaux à ~'autorité du ~ystème, de facon à 
empecher que la stabilite de celui-ci ne soit compromise par 
cette action qui doit lui être intégrée et le consolider. Toute
fois, la proposi~ion sous examen, dans le cadre général du 
p~ojet qui tend a donner des P,ouvoirs excessifs au Conse~l de 
Securi~e, ne lais~e pas de prese~ter certainee,d1fficultes pour 
tout regime qui, a l'instar du regime inter-americain, se trouve 
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lui-m~me en situation d'~tudier et d'adopter des mesures des
tinées à préserver ou è rétablir la paix régionale ou conti
nentale. En fait, les intérêts contraires ou l'mdifférence 
d'une grande puissance membre du Conseil suffiraient pour que 
ces mesures restent lettre morte. L'affaire tomberait alors 
automatiquement dans la srière d 1 e.cti vi té du système général sans 
qu'ait été réalisée,la. condition,sus-indiquée d 1 incapaci~é, de 
la part du groupe regional, de resoudre le conflit et d'ecarter 
la menace 8. la -oe.ix. Un tel état de choses ébranlerait l'auto
rité morale de l'Organisation régionale, provoquerait son 
affaiblissement et sa désagrégation progressive ou, tout au moine, 
diminuerait son esprit de coopération en faveur de l'Organisa
tion mondiale. 

Il y a plus, l'autorisation préalable du Conseil pourrait 
entrainer des retards capables de neutraliser les effets de me
sures de caractère impératif. Pour écarter oette objection, 
il serait sage d'envisager les possibilités d'application de 
ces mesures sous réserve de réexamen de la part du Conseil. 

Il est vrai, en outre, qu'un~ totale indépendance accordée 
aux orga.nisations région-s les en matière d 1 application de sanc
tions d'un caractère loc~l comporterait de grandes difficultés 
e~ pourrait donner lieu a des oppositions ent~e continents et 
regions ou susciter une politique dangereuse d'isolement conti
nental. Le goût de la domination et de la prépondérance sur le 
reste du monde ou la théorie de l'équilibre des pouvoirs entre 
différentes organisations régionales renattraient; en consé
quence, il convient d'étudier soigneusement le problème; il 
po~rrait être résolu peut-être par le recours à un mode de vote 
special au sein du Conseil et lorsqu'il s'agit d'autoriser des 
mesures régionales de coercition. Une méthode semblable -courrait 
être appliquée en matière de r~vision de mesure~ coercitives en 
cours sur le plan local. La repartition des sieges dans lee 
fonctions électives dont nous avons parlé ci-dessus est en 
rapport étroit avec cette question. -Au reste, 11 conviendrait 
de tenir compte, en dépit des difficultés que rencontre son 
application, de la thèse qui veut que les petits Etats, membres 
du Conseil, doivent représenter convenablement les différentes 
régions du ~lobe ca~ c~tte condition, codnJ~ée ave~ l'établis
sement de regles speciales concernant les decisions a prendre 
dans les matières dont nous venons de parler, enlèverait de 
leur ·force aux objectione que nous avons rapportées et offrirait 
peut-être les meilleures g~:J.ranties qui pourraient être fournies 
dans ce domaine aux organisations regionales. 

582 

CHAPITRE IX 
Dispositions relatives ~ 1! coopération économique 

~ sociale ~ ~ plan international 
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Section A. But et ·relatiQQg. 

No.2 Les P-uteurs du projet reconnaissent, dans ce 
Chapitre, le nécessité d'améliorer les conditions de vi~ éco
~omiques, sociales et spirituelles des peuples comme prelude 
a l'etablissement et au maintien des relations pacifiques et 
amicales entre eux et confient ces tâches à l'Assemblee Géné
rale en premier lieu puis, so~e son a.~torité, à Ut} Conseil 
Economique et Social. Ile prevoient egalement 1 1 etEtblissement 
de relations entre l'Organisation et chacune des institutions 
spécialisées en matière économique, sociale et autre, dans des 
conditions qui seraient définies par un accord entre le Conseil 
Economique et Social et les autorités compétentes de l'insti
tution spécialisée, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 
Générale. Il est prévu, en outre, que les institutions en 
question pqssèderont, dans leurs domaines respectifs, les res
ponsabilites que stipulent leurs statuts. 

Ainsi qu'on pourra l'observer, aucune distinction n'est 
faite entre lee or~anisations déjà existantes et celles qui 
pourraient être creéee pour renforcer l'action du Conseil Eco
nomique et Social en vue d'atteindre les buts qu'il lui appar
tient d'atteindre. Il semble donc que le Bureau International 
du Travail nouerait des relations avec le Conseil de la facon 
envisagée dans le projet. Il n'est pas dit quels principes 
directeurs devraient orienter ces relations et,dans des cas 
comme celui qui vient d 1 être cité, la question n'est pas sans 
.importance. L'oeuvre accomplie par le Bureau International du 
Travail est bien connue de toue et il est manifeste que son 
activité inspire confiance au monde entier. La preuve en est 
facile à trouver dans la récente charte de Philadelphie qui 
confère des pouvoirs étendue à l'Organisation Internationale 
du Travail. Dans ces conditions, il semble indiqué d'étudier 
la possibilité de déterminer les relations devant exister entre 
le,Coneei~ Economique ~t,Social et lee diverses organisations 
specialisees. Ces dernieres garderont-elles en tout ou en 
p~rtie leur autonomie d'action, en se bornant à. faire rapport 
per;odiqu~ment au Conseil Economique et Social sur leurs acti
vites et a coordonner ces activites avec celles du Conseil ? 
Existera-t-il plusieurs catégories parmi ces offices ou orga
nisations~ du poi~t de vue de leur autonomie, ou seront-elles 
subordonnees entierement au Conseil Economique et Social qui 
en sera, en quelque sorte, le couronnement ? Quel sera le 
statut juridique des décisions de Philadelphie concernant le 
Bureau International du Travail au point de vue de la concur
litence pouvant se manifester entre cette institution et le 
Conseil Economique et Social ? La solution de toutes ces ques
tions et de nombre d'autres devrait au moins être indiquée à 
l'avance afin de faciliter les accords ultérieurs et l'éta-
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268 
blissement d'une autorité véritable dans ce domaine. 

Section B. Composition et ~· 

Il appartiendrait à l'Assemblée Générale d'élire, P,Our qn 
mandat de trois ans les dix-huit Etats qui seront representes 

' ' au Conseil Economique et Social ou chacun disposera d. 1 un 
siège avec le droit de vote. Les décisions seront priees à 
la majorité simple des représentants présents et votants. 

Aucun critère n'est prévu pour choisir les Etats qui 
seront membres du Conseil et c'est ainsi que surgira le conflit 
entre les deux tendances discutées à propôs du Chepitre VI. 
Adoptera-t-on le système de la ré~~rtition univers~lle par 
voie de tirage Ftu sort ou bien~eferera-t-on une repe.rti tion 
·pal' régions' races' religions' régimes poli tiques et juri~iquee, 
traditions culturelles ou linguistiques ? Cee deux systemes 
seront-ils combinés ? En tout état de cause, le problème se 
oosera au moment de 11 élection et il sera!~ bon d 1 en hâ.ter la 
solution. 

En outre, l'effectif nombreux du Conseil Economique et 
Social et le caractère temporaire du mandat de ses membres ne 
gar~tirait pas toujours une représentation directe ou indirec
te a un Etat dans les discussions qui le concernent ou qui 
l'intéressent d'une fac0n quelconque. En conséquence, il de
vrait être admis que les Etats intéressés par une question 
auront droit à un siège et à une voix au sein du Conseil lors 
de l'examen de cette question. Ainsi, chaque Etat n'aura pas 
à redouter qu 1 une àécision soit prise de.ns son dos et il sera 
plus facile de déterminer le critère applicable à l'élection 
à.es membres du Conseil Eco.nomique et· Social. 

Afin de déclancher la participation en question, il serait 
décidé que l'Etat qui s'estime intéressé devrait s'adresser au 
Conseil et pourrait faire appel à l'Assemblée en cas de refus, 
avec les retards ou les interruptions qu'impliquerait un tel 
recours, ou bien que le vote favorable émis par un~inorité 
des membres du Conseil est .suffisant pour faire recevoir la 
demande de l'Etat en cause. 

Section D. Organisation ~Procédure. 

No.l Le Conseil Economique et Social créerait une Commis
sion Economique, une Commission Bocia~et telles autres 
Commissions qu'il Jugerait nécessaires, toutes cee Commissions 
ser~ient composée-s d 1 experte. Il aura.i t aussi son Secrétariat 
dote d'un personnel permanent. 
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Le projet ne précise pa~ le ,nombre des membres ni la 
composition des commissions a creer mais, co~e il es~ naturel, 
il formule la condition indispensable de competence.Neanmoins, 
le projet de~rait souligner qu'il aerait souhaitable d'indi
quer expressement le droit àe tout Etat membre de l'Organisa
tion de participer aux travaux desdites Commissions conformé
mènt À la tradition suivie avec d'heureux résultats à Genève. 

No.2 Le projet prévoit également la conclusion d'accords, 
prévoyant que les institutions spéci8lisées participeront 
"sans voter" aux délibérations du Conseil Economiique et Social 
et à celles des Commissions qu'il pourrait créer. 

Cette proposition semole se rattacher directement avec 
ce qui a été dit sur la cétermination des principes directeurs 
applicables aux rel~tions entre les institutions spécialisées 
et le Conseil Economique et Social. Nous avons 1 1 irupression 
que la formule tend à p~éserver l'autonomie des institutions 
tout en leur recommandant de participer eux a.ctivi tés du Conseil 
sur une base uniquement consultative. DP cette facon, elles 
n 11nterviendraintque comme conseillers dans les questions de 
l~ur compétence. Et l'on pourrait se demander si un tel sys
teme est suffisant pour permettre au Conseil de s'acqui~ter 
de ses fonctions coordinatrices telles qu'elles sont prevues 
da.ns la Ohe rte et si 1 1 apparente f!-Utonomie laissée aux insti
tutions serait compatible avec l'evidente subordination qu 1 im
pliquèrait l'exercice de ces attributions. 0 1est pour ce motif 
qu'il est bon d'insister sur les observations formulées au 
sujet da No. 2 de la Section A du Chapitre afin que soit établi, 
~ans le projet déf1~itif, ~ régime c~air et précis desti~é 
a permettre le sucees du mecanisme prevu àans le domaine eco
nomique et social par le moyen d' un·e centralisation réelle des 
efforts conjugués des institutions et de leurs Comités sans 
oublier, bien entendu, le rôle qu~ le régionalisme devra jouer 
dans les activités d'ordre technique. De cette tacon, la 
subordination des organismes techniques à l'institution poli
tique internationale garantira leur unité de fonctionnement et 
la coordination de leurs activités. 

CHAPITRE X 

Secrétariat 

No.l Le Secrétariat serait comP.osé àu Secrétaire Généra~ 
et du personnel népessaire. Le Secrétaire Général serait le 
principal fonctionnaire administratif de l'Organisation et 
serait élu par l'Assemblée Générale sur la recommandation du 
Oqnseil de Sécurité pour une période et à des conditions à 
determiner dans la Charte. 

582 -28-



Sans aucun doute il appartiendra a~ rédacteurs du Règle
ment de préciser quel sera. le personnel du Secrétariat maie 
peut-être l'attention pourrait-elle être attirée sur la né
cessité d' ad;nettre des maintenant un poste de Secrétaire ou 
des postes de Secrétaire-adjoint étant donné les imoortPntes 
{onctions qui devront être confiées à ces a~ents et de fa~on 
a ne oas laisser cette question eux seuls redActeur~ du Regle
ment.· Nou~ ~appellerons,à cet égard, que l'A~ticle 6 du Pacte 
de la Societ·~ des Nations ;:~entionnai t expressement ces fonc
tionnaires. En outre, la question de lR durée du mandat du 
Secrétaire pourrait être étudiée ~t,mise en,pleine lumière. 
Il semble que dans le plan qui a ete propose on ait admis 1 1hy
pothèse qu'u~e durée sera~sig~ée aux,fqnctions du Secr~t~ire 
et que prr la on se soit ecArte du precedent de la S;ciete des 
Nations dont le Pacte ne prévoyait aucune durée quelle qu'elle 
fût. 

En ce qui concerne le mode d 1 électlon du Secr~taire, il 
convient d'observer oue le choix d'une p~rsonne qui ne serait 
pas recom~andée par le Conseil de Sécurité resterAit sans 
efficacite puisque cette recommandation est requise pour que 
l'Assemblée puisse exercer la fonction oui lui est confiée. 
Ainsi, le pouvoir attribué à l'Assembléê est très relatif et 
il r8viendrait presque, dans certains cas, à une élection du 
Secrétaire nar le Conseil de Sécurité. Le Pacte de la Soci~t~ 
des Nations- confiait cette nomination au Conseil, avec l'ap
probation de la majorité de l'Assemblée, sauf dans le cas du 
premier Secr~taire qui se trouvait désign~ dans l'annexe au 
Pacte. L'idée de l'élection du Secrétaire oAr l'Assemblée 
est accueillie avec satisfaction mais, pour· le motif qui a été 
indiqué, il serait peut-être bon que le Conseil présentât 
un choix de trois candidats. 

No.3, Noue avons déià siggalé,dans le présent texte qu~un 
meilleur equilibre doit etre menage entre les pouvoirs confe
rés au Conseil et ceux, très peu nombreux, qui sont laissés 
à l'Assemblée et nous nous sommes élevés contre 1 1 éventua.li té 
rendue possible par cette circonstance oue l'on about:sse à 
une organisation- pour ainsi dire morte, -dépourvue de tout 
droit si ce n'est celui d 1 énoncer des princ~es et des re
commandations d'ordre général sans valeur reelle. En consé
quence, et pourvu que les pouvoirs de l'Assemblée soient 
el~rgi~, nous verrions avec plaisir que le droit d~ Secrétai
re General de prendre en mains toute affaire qui, a son avis 
comporterait une menace pour la paix ou la sécurité interna-' 
tionales, soit exercé devant le Conseil ou devant l'Assemblée. 
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CHAPITRE XI 

Amendements 

Le orojet or~voit que les amendements devraient entrer 
en vigueur, 11 è, 1-, égard de tous les me:nbres de 1 1 Organisation 11

, 

après leur ad,opt~ol1 prœ un vote des cîeux-tiers des membres 
de l'Assemblee Generale et leur ratification par les membres 
de l'Organisation ayBnt un siège permanent au Conseil de S~
curité et pe.r une majorit~ des autres membres de l'Organisation 
selon leurs proc~dures constitutionnelles r~spectives. 

Le Pacte de la Société des Nations exigeait en premier 
lieu l'unanimité des Etats membres pr~sents à la séance de l'As
semblée et ensuite la ratific~tion des me~bres re~résentés au 
Conseil. Chaaue membre avait en outre la faculte de refuser 
les amendements en quel cas il cessait de faire partie de la 
Société • 

. L'idée de donner force et vigueur aux amendements à +'égard 
de tous les membres de l'Organisation après qu'aient été rem
plies le~ conditions énoncées par le projet di~c~té à Dumbarton 
Oaks, ameliore le principe du Pacte de la Societe des Nations 
et se trouve en accord avec la notion d'universalité défendue 
dans le présent document. Toutefois, comme nous ne préconisons 
ni l'exclusion ni la démission, nous considérons comme indis
pensable de modifier les conditions de- l'entrée en vigueur des 
amendements de fa.con à réduire la minorité dissidente et de 
donner à chaque Etat une meilleure garantie contre les amende
ments qu'il juge inaccepta.bles. Il est possible qu 1 une rati
fication anticipée, obtenue non par une majorité simple des 
membres de 1 10rganisation mais par une majorité des deux-tiers 
serait préférable.Pour s'en persua<ler, il suffit de penser que 
le veto de 1 1 un des membres permanents du Conseil, au moment 
de la ratification, réussirait,en dépit ~u vote ~avorable des 
autres Etats membres de l'Organisation, a faire ecarter n 1 im
porte quel amendement adopté par l'Assemblée. 

CHAPITRE XII 

Dispositions transitoires 

No.l L'obligation qui est fRite aux quatre Puissances 
signataires de la d~claration de ~">scou du :30 octobre 194:3 de 
se cohsul ter entr·e elles et, s'il y a lieu, avec d 1 autres 
membres de l'Organisation, en vue de telle action commune au 
nom de l'Organisation, qui pourrait être nécessaire au maintien 
de .la paix et de la sécurité internationales, en attendant 
l'entrée en vigueur de l'accord spécial ou des accords spéciaux 
dont 11 est question auChapi tre VIII,· Section B paragraphe 5 
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devrait être rendue conforme au sens des observetions formulées 
sur ledit paragraphe. Il est évident que s 1 il était possible 
de conclure des accqrds généraux et de les annexer au Statut, , 
il ne serait plus necessaire d'exprimer 1 1 obligat;on sus-mentionnee 
car le pacte entrerait en vigueur dans sa totalite sans attendre 
de nouvelles adhésions. 

No.2 En ce qui concerne cette p~rtie du projet, il y a 
lieu de réDéter ce qui a été dit dans l'introduction aux présentes 
observations. Nous y avons défendu la thèse que les dispositions 
elu· Statut ne devraient :faire obstacle à aucune mesure prise contre 
les Etats ennemis comme suite à la présente guerre, par las Gou
vernements responsables de ces mesures. Ce sont les grandes 
puissances qui ont porté le poids de la guerre qui ont tenu à 
:faire cette réserve P.O~r garantir leur liberté d'action, et la 
porte est ainsi fermée à toute intervention modératrice que 
pourrait tenter l'Organisation qui sera créée en vue de faire 
régner la paix et de liquider la guerre. 

Il semble que le r8le de cette Organisation serait de main
tenir la paix dictée par les grandes puissances sans écouter la 
voix des petits Etats cependant intéressés à l'établissement de 
la patx et à la reconstruc~ion de la société internationale~our 
l 1 apres-guerre. Nous ne meconnaissons pas la responsabilite 
qui pèse sur les hommes de ces Etats, mals la question à l 1 étude 
est universelle et non seulement les grandes nations mals les 
moyennes et les petites ont souffert du conflit et ont le droit 
d 1 être entendues lors du règlement de paix. Leur volx, loin de 
constituer un obstacle lorsqu'il s 1aglra de décider des questions 
de politique vitales P.OUr les grandes puissances, sera une ga-t , , , 
rantie de justice, d equite et d'equilibre et consolidera le 
règne du droit en même temps qu'elle évitera les solutions de 
:force. Dans l'intervention de l'Organisation que l 1on cherche 
à·créer, la tragique expérience de Versailles pourra sans aucun 
doute être utilisee et l 1on aboutira ainsi à autr" vhose qu 1à 

.D , ' ' un nouveau• i~tat•. Les conditions imposees a celui ou a ceux 
qui violent l'ordre international doivent l'être par l'inter
médiaire d'une institution appropriée et les sanctions qui leur 
sont appliquées au nom d 1 une nette majorité de la communauté 
doivent apporter une base ferme pour le triomphe de 1•1déa1 de 
Justice dans le domaine des relations entre Etats. Ce serait 
là, de la part des grandes puissances, 1 1attltude la plus noble 
et la plus perspicace qui se puisse adop~er en même te~e que 
la meilleure preuve.de leur bonne volonte et de leur desir de 
o~é~r et de Jtlaintcmir des conditions d.e paix sta.bles pour les 
generations a venir. 
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Observations additionnelles 

Il est dit, dans la note qui clot le projet, qu'outre 
la question de la procédure de vote au sein du Conseil de sé
curité et à laquelle il est fait allusion au Chapitre VI, il 
en est d'autres qui sont encore à 1 1 étude. Il est probable 
que parmi ces questions l 1 on doive compter les suivantes qui 
méritent d 1 être prises en considération dans le Statut: 

(a) Les principes qui guideront l 1 admi!1istration des 
colonies et des protectorats, le changement eventuel de souve
raineté sur lesdites colonies et protectorats, selon leur 
position géographique et par la libre volonté de le~rs habi
tants, ou les conditions de leur reconnaiss~nce, en fin de 
compte~ comme Etats membres de la communaut~ des nations, av~c 
droit a se gouverner eux-mêmes et autres prerogatives attachees 
à cette qualité, doivent être précisés dans le Statut. Toute 
omission en cette matière constituerait un revul par rapport 
aux dispositions du Pacte de la Société des Nations. 

(b) La bonne foi dans les relations entre Etats importe 
essentiellement au développement de la coopération et de la 
solidarité internationales dans une atmosphère de confiance 
et de loyauté réciproques. Comme conséquence de cette bonne 
foi, les traités et accords internationaux doivent revêtir le 
caractère de pactes publics et l 1 on devrait prévoir,dans le 
texte 4u Statut, une disposition conférant un caractère o~liga
toire a leur publication. L'enregistrement de tout traite par 
le Secrétari~t de ltOrganisation pourrait être exi~é comme 
condition prealable de la reconnaissance du caractere obliga
toire des traités et desaccords. Une stiP,ulation analogue se 
trouve à l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations. 
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(c) Les règles concernant la révision des traités devraient 
aussi avoir leur place dans le Statut. A tout le moins, le 
principe ~énéral de la révision devrait y figurer, comme 11 
figurait a l'Article 19 du Pacte de la Société des Nations, 
mais on devrait le subordonner à un changement de circonstances 
à determiner par l'autorité judiciaire de l'Organisation. Lee 

i 
, ' __ ,_ 

recomm~dat ons et les procedures a e~yer dans des questions 
aussi delicates au point de vue du maintien de la paix doivent 
être étudiées avec soin afin de parvenir à une solution qui 
soit an accord à la fois avec la justice, la stabilité et la 
permanence que doivent comporter les accords internationaux. 

(d) Le siège de la future Organisation présente égale-
t .. , .. 

men ,une tres grande importance • La designation de Geneve, 
e~ depit du fait que certain~s objectio~s, notamment de carac
tere psychologiq~e, peuvent etre formu;e!s contre ce choix, 
permettrait d'utiliser ce qui existe deja. Le choix de la 
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,capitale d'une des grand~s puissances ne s~rait pas heureux 
a cause de~ susceptibilites qu'il pourrait eveiller et de la 
possibilite que certaines influences s'exercent dans cette 
capitale sur lee activités de l'Institution. 

(e) La question des langues officielles devrait être 
également traitée dans le Statut. A la Société des Nations, 
seuls le Francais et l'Anglais étaient langues officielles. 
L'Union soviétique demandera probablement que le Russe soit 
admis comme autre langue officielle et il est possible que le 
Brésil et le Portugal aient les mêmes désirs en ce qui concer
ne le Portugais. En pareil cas, un grand nombre d~ pays 
auraieqt le droit de demander qu~ l'Espagnol soit egalement 
accepte comme l'une des l~n~ues de l'Institution. S~ns p~rler 
de la Chine, il serait preferable d'aborder le problem~ des 
maintenant et avec franchise. Le résultat des discussions et 
des expériences faite~ à Genève montre que l'Anglais et le 
Francais suffisaient. La grande majorité des représentants 
des pays de l'Europe continentale s'expriment en Franca.is, de 
même que la majorité des Latins américains. Les débats n 1au
r0nt point de fin si une interprétation est demandée dans 
plus de deux langues. 

(f) Il devrait être précisé, dans le Statut, que les 
obligations antérieures incompatibles avec les stipulations 
actuelles sont abrogées et l'on devrait y affirmer également 
l'obligation, de la part de tous les Etats membres, de ne 
'ontracter aucun engagement allant à l'encontre de ceux qui 
ont inscrits dans le présent Statut. 

Caracas, le 31 octobre 1944. 
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RESUME DES POINTS PRINCIPAUX DES OBSERVATIONS 
PRESÊNTËËS PAR LE GOUVERNËMENr-DU VENEZUËLl 
AU SUJET DEs-FROPOSITIONS DE DuMBARTON OAK! - - - ---.... 
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1. Parmi lee buts énumlris au chapitre 1, ajouter ~16 
développement de la Justice et de la bonne foi dans les relations 
internationales.• 

2. Chapitre I, paragraphe 3, ajouter; 1 ls développement 
du respect des droits de l'homme ~t de ses libertêe fondamentales.• 

3. Parmi les principaux organismes composant 1 1Crganisation, 
taire figurer un Conseil Economique et Social. 

4. Chapitre V, Section B, no 3: •reconna1tre à 11Aasembléc 
le droit de rltablir, dans ses. droits et prérogatives, tout membre 
qui aurait été suspendu. Ce pouvoir serait exercê par le Conseil, 
pendant les inter-sessions de l'Assemblée; dans ce cas, la déo1s1on 
du Conseil serait soumise à la ratificatiçn de l'~semblêe.• 

6. C~pitre V, Section B, no 3: supprimer"la disposition 
relative a l'exclusion des membres, cette exclusion etant contraire 
au principe d'universalité de 1 1 Crgan1sation, idéal auquel il est 
indispensable de tendre.• 

6. Chapitre V, se·ction D, no 1: stipuler que l'Assemblée 
pourra ~tre oonvoqule en session spéciale par le Secrétaire général, 
sur la demande d'un nombre déterminé de ses membres, ou toutes les 
fol• que le Conseil en fera la demandè. 

?. Chapitre VI, Section A: étant· donné la difficulté d'établir 
des règles précises pour l'e~eotion des membres non permanents du 
Conseil, 11 y aurait lieu de se borner à indiquer l'opportunité 
d'accorder à l'Amérique latine, au sein .du Conseil, une représen-
tation adéquate. · 

~ a. Chapitre VI, Section C: préciser que l'Etat qui aura un 
siege au Conseil n'y aura pas le droit de vote, lorequ1il sera 
partie à un différend. 

9. Chapitre VI, Section D, no 4: il y aurait lieu de prévoir 
que, le vote favorable d'une mlnoritê déterminée de membres du 
Conseil,,ermanents ou autres, suffira pour permettre a un Etat 
1ntéres• à une question, de participer aux discussions de ladite 
question, sans avoir le droit de vote. (Chapitre VI, Section D, 
no 6). 
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10. Préciser explicitement que tout Etat ~ui, n'étant pas 

, # .. 
represente au Conseil, serait partie a un di~~ rend, aura le droit 
d ... .. e participer aux deoats du Conseil a ce sujet, sans pourtant avoir 
le droit de vote. 

11. A propos du Statut de la Cour Internationale de Justice. 
décider que le Statut de la nouvelle Cour sera ~ondé sur celui de 
la Cour Permanente de La Haye, avec les modifications nlceesaires, 
entre autres: 

a. la Cour Internationale de Justice aùra Juridiction 
obligatoire dans tous les d1~térends de caract~re 
Juridique, si les autres moyens paci~iques de r.lgler 
le litige ont échoué, (Chapitre VII, no 30.); 

b. la Cour devra avoir le droit de ~ixer sa propre 
compétence (Chapitre VII, no.5). 

12. Le Statut de la Cour devra ~ixer les conditions dans 
lesquelles,les Etats non membres de l'Organisation pourront se 
soumettre a la Juridiction de la Cour et quand ils auraient le 
droit d'y avoir recours. 

13. Chapitre VIII, Section A, no 6: le droit de demander à 
la Cour un avis oonsultati~ dans certains cas devrait •tre reconnu 
à l'Assemblée, aux organisations internationales et aux ltats indi
viduellement. 

14. Chapitre VIII, Section A, no 6: confier au Conseil 
Sécurité le soin de veiller à la mise à e~~et des décisions 
par la Cour, en lui donnant le droit d'utiliser à cette ~in 
moyens qu'il Jugera nécessaires. 

de 
prises 
les 

15. Chapitre VIII, section A, no 7: le soin de dloider si 
une question donnée rel~ve ou non de la Juridiction intérieure de 
11Etat ou doit appartenir soit 1 la Cour soit au Conseil, selon 
la nature de 1 1 a~~aire. 

16. Tout Etat ~ournissant une contribution militaire aura le 
droit d'~tre représenté au Comité des chets d'&tat-MaJor avec votx 
de~ibérative; il sera représenté, avec le droit de vote, dans lee 
mf)mes cas, au Soua-oollité rlgional du Comité prévu au paragraphe 2 
de la Section D du Chapitre VI (Chap~tre VIII, Section B, no 9). 

17. Chapitre VIII, Section C, no 1& Lorsqu'il s'agira d'a~~a~rea 
régionales, le Conseil de Séour1tl s'abstiendra de toute interven
tion directe, si une procédure de raglement régional est en cours; 

582 



• ~d ~ 1 il n ~nterv1endra directement que lorsque la prooe ure regiona e 
aura eohoul et que cet échec constituera une menace à la paix et 
à l~ sécurité internationales. 

277 

18. Chapitre IX, Section B: tout Etat particulièrement int~ 
ressé lune question soumise à l'examen du Comité Economique et 
social aura le droit d'assister aux discussions avec voix de~ibé
rative. 

19. L'enregistrement de tous les traités au Seorltariat de 
l'Organisation sera oonsidérl comme condition indispensable pour 
que les accords internationaux deviennent obligatoires. 

20. Déclarer que la Charte de l'Organisation constitue la loi 
supr&me de la communauté internationale et que toute obligation 
antérieure, incompatible avec elle, doit ttre abrogée: tous les 
Etats membres devront s'engager à ne oontpacter à l'avenir aucune 
obligation qui ne soit pas compatible avec les obligations de la 
Charte. 

21. Engisager l'établissement d'un régime juridique spécial .. 1, 
~our le territoire ou l'Organisation internationale sera appe ee 
a fonctionner. 

582 



278 
B6SES DE L'ORGANISATION D'UNE COUR INTERNATIONALE 
DE JUSTÏCf - PROPOSITION PRESE~ PAR LE GOUVER-
-- NEMENT ~ VENEZUELA --- --

I. Qsestiona générales 

1. La Cour doit constituer un des éléments essentiels de 
1 1 ~rganisation internationale. 

• 2. Les membres de 1 1 ~rganisation Internationale seront 
egalement membres de la Cour. Les Etats qui ne sont pas membres 
do l'~ganisation ne seront pas non ~lus membres de la Cour en 
c~ sens qu'ils ne participeront pas a son organisation ni à la 
designation de ses membres; t~utetois, ils seront en rapports 
avec la Cour dans la mesure oa ils se soumettront ou tomberont 
sous sa Juridiction. 

3. Le statut de la Cour sera, dans ses grandes lignes, 
semblable à celui de la Cour permanente de Just!~~ internationale; 
il 1 sera apporté toutes les modifications qui repondent aux 
nouvelles conditions internationales. 

4. Le statut de la Cour sera approuvé et ratitié en même 
temps que l'accord portant création de la nouvelle organ1~at1on 
internationale et elle en constituera un instrument complementaire. 

e. Il n'existera qu'une seule Cour dont les décisions seront 
sans appel. Il ne sera cependant pas impossible de rouvrir la 
procédure, comme c'était le cas pour la Cour permanente de 
Justice internationale. 

6. Bien que la question soit d'importance secondaire, il 1 
aurait intér&t à ce que la Cour siège en un endroit différent de 
celui ou se réuniront les organismes politiques de l'Organisation. 
Le si~ge pourrait donc rester à La Haye. L'appellation adoptée 
1 Dumbarton Oaks parait satisfaisante: Cour ou Tribunal de Justice 
Internationale. 

II. Questions relatives j ~'organisation!! À la Qrocédurt à! 
la Cour. --
1. Il 1 a inté~t 1 conserver la m'me durée de mandat pour 

les Juges (neuf ans); to.utefois, on pourr~t prévoir le rempla
cement partiel tous les trois ans, ctest-a-dire qu'il 1 aurait 
trois Juges Jlus tous les trois ans. 

2. Nous recommandons une procédure d11lection d'après les 
grandes lignes suivantes: 
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1) Le gouvernement de chaque Et&t membre désignera 
.# ~ ' ~ deux repr~sentants. Les gouvernements seront invitee a designer 

des juristes d'une compétence technique indiscutable et d'une 
réputation reconnue; ils s'entoureront des avis des écoles de 
droit, des tribunaux supérieurs et, en général, de toutes les 
organisations représentant la science du droit. 

2) Les représentants dÔsignés par lee gouvernements 
constitueront un coll~ge e~ectoral international; ils seront 
nommés pour neuf ans et ils auront toute liberté d'exprimer, au 
ae1n de ce collège, leur opinion personnelle. 
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~) Le collège éléctoral désignera cinq candidats P.our 
phaque vacance à la Cour de Justice. Ces candidats seront désignés 
i la suite d'un vote, à la majorité des voix, chaque reP.rés~ntant 
ayant une voix. Lorsqu'il faudra remplir une vacance rlsultant · 
du départ d'un juge arrivé au terme de son mandat, le collège 
mettra le nom de ce juge en haut de la liste qu1il sera appelé 
1 ~tablir. Les votes des représentants pourront avoir lieu soit 
par vote direct soir par correspondance, Le Secrltariat de la 
Cour constituera le Secrétariat du College Electoral. 

4) L'Assemblée Génlrale nommera un Juge titulaire et 
deux rempla~ants, sur la liste dea cinq candidate qui lui aura 
étl présentEe par le Collège. 

5) Les candidats présentés par le Collège pourront ou 
non ttre membres du Collège; ils seront choisie uniquement en 
raison de leur compétence technique et de leur réputation 
personnelle. 

~. Dans le ca• oà, lorsqu'une ~!faire est soUŒise À la Cour, 
l'un de& Juges a la mbe nationalite qu 1 1Âlle des parties,. 11a-.utre 
partle aura le droit de désigner un juge supplémentaire dana le 
Coll.ge Electoral. 

4. La Oour ne pourra avoir plus de deux Juges appartenant 
à la mtme nationalité. 

III. Devoirs !! fonctionnement ~ lA ~ .. 
A. Juridiction 

1. La Cour sera ooapétente pour toute question que les 
parties souaettront à sa Juridiction. 

2. La juridiction de la Cour sera obligatoire pour les 
meabres de 1 1 Crganiaa~ion Glnérale, dans les conflits d'un 
oaract~re Juridique. A oet égard, il 1 aurait intér&t à donner 
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~n titre général à ces con~lita et à mentionner les cas prévus 
a 11Lrtiole ~6 du statut de la Cour permanente de Justice Inter
nationale, le second paragraphe de l'article 13 du Pacte de la 
Société des Nations. 

~. La Cour déterminera les limites de sa compltence. Par 
conséquent les affaires relatives 1 des conflits politiques et à 
des questions relevant de la Juridiction intérieure d 1un Etat ne 

# seront portees devant la Cour que comme cas exceptionnels. 

4. La Cour sera saisie d'une ar~a1re lorsque tous lee autres 
d ' 1 # # 1 moyens e reg emen~)P&Citique auront echoues ou n ~uront pas eu 

d 1 et~et. Elle sera egalement saisie d'une a~~a1re a la requ&te 
de l'une quelconque des parties. 

5. La Cour pourrait également &tre saisle d'une a~ta1re qu1 
lui serait renvoyée par le Conseil. 

6. En cas de con~lit entre Etats qui ne sont)Pas membres de 
11 organ1sation,-en supposant que l'organisation Genérale ne devienne 
pas universelle - 11 importe de prévoir une disposition permettant 
aux Etats non membres de souscrire une déclaration par laquelle 
ils s'engageraient à se soumettre à la Juridiction de la Cour, de 
tasson que: 

a. un Etat,qui n'es~ pas membre de 11 crgan1sation 
puisse recourir a la Cour dans une &~~aire 
contre un Etat membre; 

b. un Etat membre puisse porter devant la Cour 
une atta1re impliquant un Etat non membre; 

' ' o. le Conseil puisse soumettre a la Cour des 
différends Juridiques auxquels sont parties 
des Etats non membres. 

7. Le Conseil aura le droit de formuler des mesures prlcises 
afin d'imposer la Juridiction de la Cour ou de mettre ses dlci
siona à et~et. Dans ce cas, les conditions relatives à un vote 
unanime ou à un vote 1 qualitié1 •eront soit supprimées soit 
réduites au ainimum; en tout cas 11 1 aurait lieu de aupprimer 
le droit de veto suspensif, de la part d'une grande puissance 
intéressée. 

s. Il 1 aurait lieu d 1Ôtudier la tasson d1ltablir une ditt~ 
renee nette de traitement entre un Etat qu1 se sera souaia 1 la 
Juridiction et aux décisions de la Cour et un Etat qUi aura 
retual de le taire. Un Etat refusant de reconnattre la Juridiction 
ou décisi~n de la Cour devra &tre suspendu de l'exercice des droits 
inhérent a la qualité de membre de l'Organisation Internationale. 
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Il 1 aurait intl~t à recommander que lee obligations du Conseil, 
en ce qui concerne la reconnaissance de la Juridiction et des 
dlciaions de la Cour, soient particuli~rement strictes dana toutes 
lee attairea o~ le tribunal aera intervenu sur la proposition du 
Conseil. 

10. Dana,lee dlclarations par lesquelles un Etat a•e~age à 
se soumettre a la Juridiction de la Cour - cet engagement etant 
expresslment constitul par la signature do l'instrument qui 
organise la Cour - 11 1 aurait lieu d 11v1ter autant que possible 
d1 inslrer des réserves. 

Dana le cas oà celles-ci aeraient inlvitablea, ces rlaerYea 
devront se borner à une ou deux formulee générales. On pourrait, 
par exemple, admettre les rlserves suivantes: 

a. Rlserve concernant dea évènements qui ont eu 
lieu avant une certaine date, par exemple 
avant le dlbut dea hostilitla ou avant la 
signature dea traitls de paix; et 

b. Réserve concernant les relations avec les 
Etats qui peuvent ~tre considérés comme 
n1&dmettant pas la Juridiction de la Cour. 

11. &n ce qui concerne la loi applicable, la stipulation de 
11&rtiele 38 du statut de la Cour Internationale de Justice ne 
donne lieu 1 aucune obJection tondamentale. 

B. !!!! consultatitA 

12. La Cour aura le droit de donner des avis conaultatits 
dans dea questions Juridiques ou sur des pointe Juridiques ou 
certains aspecta des questions politiques. 

13. Le droit de demander dos avis consultatit5 aera reconnu: 

a. A 11Aaaemblle; 

b. Au Conseil; 

o. A l'Organisation Internationale; et 

d. Aux Etats, avec certaines prescriptions garan
tissant un usage raisonnable de ce droit. 

l•· La Cour dloidera de sa compétence, pour torauler un avis, 
d 1apras l'obJet~ la personne ou l'organisme international qui le 
lui aura demande. 
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15. Sur certaine points soulevls au cours de conflit& 

politiquee il y au:r•ait lieu de rendre obligatoire la demande 
d 1avis consultatifs de la part de la· Cour. On pourrait peut
~tre stipuler que cette.demande pourrait &tre adressle à la 
Cour par une minorité qualifiée du Conseil. 

c. Devoirs complimentait!! 

16. La Cour aura les devoirs complémentaires suivants: 

a. Elle constituera un Tribunal supr~me i l'intérieur 
de 1 1 or~anisation administrative int~rnationale. 
A cet égard, elle aura le droit de regler des 
conflits de compétence entre les organismes 
internationaux et pourra se constituer en Cour 
d'Appel pour les questions qui ressortiraient 
tout d 1abord à la Juridiction diautrea tribunsux 
internationaux dont la création serait déoidle 
ultérieurement. 

D. Procldure 

1?. La Cour fixera sa propre procédure qui sera analogue 
à celle de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

18. Les décisions seront prises à la majorité absolue des 
voix des membres de la Cour. 

19. La Cour sera considérée comme succédant à la Cour per
manente de Justice internationale. Les Etats signataires de 
1 1 Acco~d indiqueront que tous les pouvoir! et attributions 
assignes par les Conventions antérieures a la Cour Permanente 
de Justice Internationale devront &tre considérée comme reconnus 
1 la Cour qui sera créée dans le cadre de la nouvelle Organisation. 
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OBSERVACIONES ~ GOBIERNO ~ VENEZUELA 

SOBRE LAS RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LAS CONFERENCIAS 

DE DUMBARTON OAKS PARA LA CREACIÔN DE UN ORGANISMO - --- --

El Gobierno de Venezuela, por medio de sue organiemoe 
autorizados, ha estudiado las Recomendaciones adopt~dae en 
la Conferencia de Dumbarton Oaks por las delegaciones de 
los,Estados Unidos de Amériga, Gran Bretana, Union de las 
Republ~cas Socialietas Sovieticas y Çhina, acerca de la 
creacion de un organisme al cual sera conflada la conser
vaclon de la paz general y la resolucion de las contro
verslas internac1onales que puedan amenazarla o pertur
barla, y formula las observaciones siguientes: 

INTRODUCCION 

El organisme que trata de crearse esté, en principio, 
basado eg la experiencia de la Sociedad de Nac1ones, con 
cierto numero de modif1cac1ones y ampliaciones que los 
au~ores han creido conven1ente establecer para eu adapta
elon a las actuales circunstancias. No hay duda de que las 
bases de la nueva organ1zac1Ôn de la paz demuestran la buena 
voluntad que existe de perfecclonar y robustecer las rela
ciones internacionales y que, por lo tante, en su conjunto, 
merecen decidido apoyo. Pero, si se consid~ran algunos de, 
sus detalles, dichas bases parecen marcar mas bien regres1on 
hacia un sistema de alianza permanente de las grandes 
Potencias representadas en el Consejo, sin suficiente est1-
mac16n d.e los. de!:echos y la.s aspiraciones de las llamada.s 
medlanas y pequenas naciones. Se invoca para justificar 
esta tendencia la necesidad d~ evitar la qispersion de 
fuerzas ~e la nueva 1nst1tucion, congentrarydolas en orga
nismes mas reducidos en su composicion y mas eficaces para 
remed1ar los defectos que se atribuyen a la Sociedad de 
las Naciones. Ta.l tes1s puede defenderse, pero no es menos 
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c1erto que importa sobremanera senalar desde luego, ~n el 
proyecto~ la,voluntad de concentrar todos los poderes en 
un pequeno numero de nac1ones con perju1cio de los leg!
t1mos intereses de las demas. Es el defecto fundamental 
que se encuentra en el proyecto de Dumbarton Oaks. 

. La nueva 1nst1tucion no ha aldo concebida, por cuanto 
se d~sprende del conjunto del s1stema, como c~ntro de 
accion para el restablec1m1ento y la regulac1on de la paz 
tal cual resulte de los tratados que se celebren, ni 
s1qu1era como organisme cooperador con los grandes pafees 
.en guerra contra el Eje para formular cond1c1ones de esa 
paz. Como se hizo en Versalles• las Nac1onee Unid~s se 
reservan total 11bertad de acc1on para la resolucion de 
las cuestiones por decid1rse al conclu1r la guerra y se 
establece en las d1spos1ciones transitorlas que: "Ninguna 
d1spos1c1on del estatuto deberia imped1r acc1Ôn alguna con 
respecta a Estadoe enem1gos tomada o autor1zada como 
resultado de la presente guerra por los Gob1ernos que 
tuvier· '~n responsabilidad para tomar o autor1zar dicha 
accion.• Es decir, se deja a la nueva 1nst1tucion la 
tarea de d~fender y perpetuar la pa~ que se celebre, sin 
1ntervencion alguna en eu negociac1çn, y nada se d1ce 
respecta a la poe1b111dad de revision de tratadoe o s;tua
c1ones que puedan resultar pel1grosas o 1njustas. Fue la 
crltica fundamental que se d1r1gio, con razon, a la obra 
de Versalles y que hoy habria que reproduc1r. 

Sin creer que eea asequible actualmente. dada~ las 
condiciones del mundo, obtener la 1ntervenc1on,dec1siva 
del organlsmo que va a crearse en la formulac1on d~ la paz, 
pare ce d~seable todo cuanto p,ueda perm1 tir que aquel e jerza 
una accion moderadora que evite ciertos excesos y haga 
posible la v1gilanc1a en la apllcacion de lçs grandes y 
humanitarios princiP.ios de la Carta del Atlantico y de la 
Declarac1on de Moscu. Ello ·podria contribuir eficazmente 
a evitar que se incurra de nuevo en errores notorios. 

,Una de las censuras mas severas hechas a la or~ani
zacion ginebr1na, en cuanto se refiere a la redacc;on del 
Pac~o, consiste en la amplitgd y vaguedad de los termines 
de este y en la poca precision de sus conceP.tos. Algunos 
defienden calurosamente ese método, que,dejÔ gran fle~ib1-
11dad al func1onam1ento de la 1nst1tuc1on y la creaoion 
de una jur1sprudenc'ia adecuada a las circunstancias cam
biantes de la vida 1nternac1onal. Otros atribuyen a ese 
método la falta de fuerza de la Bociedad de Naciones y su 
ineflcacia. La controversla dura aun. En el proyecto de 
Dumbarton Oaks se ha adoptado también, voluntarlamente al 
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pHrecer, el tipo de instrumente flexible en vez del rlgiè.o 
y mucho~ de los conceptos quedan s~jetos a posterior inter
p~etacion y variedades de aplicacion muy ampllas. El 
metodo tiene ventajas, porque permite adaptarse a dif'erentes 
sltuaciones; nero tiene igualmente el inconveniente de no 
aclarar el alcance de algunos de los derechos y de las obll
gaciones mas importantes de los miembros, que se abandonan 
asi a la interpretacion eventualmente arbitraria que pueda.n 
darle los organismes encargados de aplicar el estatuto. 

Hay que senalar con satisfacclon la amplitud e lmpor
tancia que da el proyecto a las noclones economicas y socia
les en 1~ vida de la institucion por crear, atribuyendo su 
aplicacion a un cuerpo independiente del Consejo de Segu
riëtad y de la Secretaria General y solo dependiente de la 
Asamblea. Ello asegurarfa una labor efectiva en tal materia. 
Sin embargo, se observa que nada se dice en el proyecto acerca 
de la Orga.nizacion del Trabajo, a~unto que es çbjeto de es tu
dio en estas observaciones. Adviertese, tambien, q~e el 
proyecto no menciona ciertas cuestiones cuya decision estaba 
atrlbuida al instituto ginebrino o ligadas a él, o tenidas 
como esenciales por gran parte de la opinion mundial. Tal 
sucede, por ej~mplo, con las muy notables de los mandates, 
de,la proteccion de los paises dependientes, de la coopera
ciqn intelectual, sanitaria, financiera y monetaria, del 
trafico de estupefacientes, de la trata de blancas. Algunos 
de estos ternas podrlag, en rigor, considerarse co~o compren
didos en la enunciacion general de principios si estos se 
aplicasen extensivamente; mas seria de desear que se enun
ciaee al menoe la jurisdiccion del organisme general sobre 
t~les materias, a fin de poder continuar deeenvolviendo con 
mas vigor aun la fecunda labor realizada en Ginebra. 

EXAMEN DE LAS PROPUEBTAB 

El nombre ~ organ-iemo internacional 

Be adopta el de •Las Nacionee Unidas" (The United 
Nations), tratando asi de perpetuar en la paz el organisme 
o liga creada para la guerra por la Declaracion de 
Washington de 1°,de enero de 194~ suscrita por 27 Estados 
y ampliada despues por la adhesion de otros. Puede decirse 
que en instituciones de esta indole el nombre es de valor secun
dario. Conviene, sin embargo, recordar que las organizaciones 
internacion~les,v1ven principalmente,del consenso que obtengan 
de la opinion publica mundial y que esta es en extremo sensible 
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a los factore~ psicologicos. Por ello, al tratar de esta
blecer la union destinada al futuro y con caracter que se 
supone permanente, no paree~ muy adecuado ~ una organizacion 
de paz el nombre que perpetue una·asociacion àe guerra. 

Cabe presumir, por lo demas; que,el nombre pronuesto 
implica la eliminacion de la distincion hoy existente entre 
"Naciones Unidas" y "Naciones Asociadas" y que se parte del 
princinio que las equipara. Aun asf, y en virtud de ante
cedentes conocidos, la designacion adoptada no favorece la 
generalizacion y universalidad de la institucion. 

CAPfTULO I 

Fines 

Al exponer los fines del organismo internacional se 
hace una enumeraclon de ellos que da la impresion de ser 
taxativa. Es de observarse que nueden existir otros no 
menos importagtes no incluldos alli, aun con~iderando la 
amplitud de terminas empleados en la redaccion d~l capi
tula. No es aconsejable dejar a la interpretacion discre
cional de los miembros o de los organismes autorizados cues
tiones tan primordiales como las senaladas en el final de 
la introduccion. En todo caso, cualquier enumeracion que 
tenga apariencia de taxativa resulta peligrosa, por la 
imposibilidad de prever todos los casas y el temor de que 
prevalezcan aplicaciones restrictivas. 

CAPfTULO II 

Princinios 

El principio basioo de la organizacion (No. 1) es el 
de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la 
~y, camo apareoe del Capftulo III, solo és~1Debërfan 
tener oportunidad de ser miembros•. El concepto de dEstados 
amantes de la paz", usado con frecuencia por los conductores 
de las principales Naciones Unidas en sus declaraciones, 
parece justo y natural en tiempo de,guerra, pero resulta 
vago e impr~ciso una vez cçnclufda ~sta, ya que establecida 
la paz ningun Estado querra ni podra admitir sin desdoro que 
no,es amante de ella. ~ quién le correspondera determinar 
cuales son los Estados amantes de la paz? ~ las principa
les Naciones Unidas, actuando conforme a su propio criterio? 
d8e atribuir!a la func16n a la Asamblea General? El pro
yecto no lo determina y es éste uno de sus vac!os notables. 
No sera nunca conveniente que los naturales rencores y 
prevenciones surgidos al calor de· la lucha se proyecten 
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indefinidamente en el parvenir Y, falseen o deformen los funda
mentos de una sinoera oooperaoion internaoional en la post
guerra. 

El ideal seria que se lograse una institucion de oaracter 
universal, en que todos los Estados regularmente reoonooldos 
tengan derecho a ooupar puesto, siempre que estén dlspuestos 
a someterse a las obligaclones y a praoticar los prlnclplos 
que a aquélla sirven de base. Asimismo, ningûn Estado tendrla 
derecho a ai~larse de la comunidad lnte~nacional organizada, 
par separacion voluntaria o por expulBlùn. Los Estados agre
sores que provocaron la presente contienda ver!an reco~ocido 
en principio su derecho a incorporarse en la institucion 
cuando hubieren cumplido las condlciones necesarias que se 
pautasen (desarme integral, democratlzaclon de sus institu
ciones, demostrac16n de su buena fe para cooperar con la 
oomun;dad de naclones, etc.) y en la oportunldad que deter
minaria la Asamblea. PolÎticamente, el mejor modo de con
trolar a Estados peli~rosos es precisamente inolui~los en el 
seno de la organizacion encargada de la oonservaoion de la paz 
y someterlos como miembros de ella a todas las condiciones 
necesar~.as de vigilancia y prevencion. Moralmente, todo 
Estado excluÎdo quedaria herido en su amor propio y no estaria 
presto nunca para oooperar de buena fe con los otros. El 
ejemplo de Versalles y Ginebra es concluyente a ese respecta. 
La mayoria de los juristas angl,osajo~es que han estudiado el 
asunto ha aconsejado la eolucion benevola. 

Por otra parte, el principio contenido en el parrafo 
final de este oapitulo, que obllgaria a las Esta4oe no 
mlembros a obedecer a las reglas de la in~titucion y a cum
pllr eus obllgaclones, resultaria contrario a postul~dos 
jurÎdicoe, al menas mientras no oourriese perturbacion de la 
paz, y daria mot1vo a controversias de dif1c11 decision en el 
estado aotual del derecho internacional. La difioultad se 
eliminarîa automaticamente si se reconoc1ese la universalidad 
de la organizaolon, aunque se sometiera a ciertos Estados a 
condiciones para el ejercicio de su derecho pleno de perte
neoer a ella. 

En el oaeo de que la idea propuesta en el proyecto 
prevaleo1ere, seria necesar1o atribuir a la Asamblea, de 
modo expreso, la facultad de determinar si un Estado debe 
ser conslderado o no como comprendido dentro de las previ
siones del Estatuto. 
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CAP!TULO III 

Miembros 

No es del caso rep~tir aqui lo que se acaba,de exponer 
acerca de la const1tuc1on misma de la organ1zac1on y del 
dereoho a se~ miembro de ~lla. Es neoesar1o, en cambio, 
preguntar que se entendera como Estado, a los efeotos de este 
t!tulo~ El asunto fué oalu~osamente debatido en Verealles, 
en razon de la contraposicion de diferentes tesis. Unos 
manten!an que solo pod!an ser representados los Estados 
plenamente 1ndependientes, otros que bastaba el self
government, oomo en el caso de los Domiriios britanicos, y 
algunos que deb!a adm1 tiree a las colonlas o posesi'ones que 
tuvieran eierto grado de desarrollo o de autonom!a adminis
trativa, eomo el 1mper1o de la India. El Paèto de la 
Sooiedad de las Naeiones admitio, ademas de los Estados, 
dominios o colonias expresamente nombrados en el anexo, entre 
los cuales figuraban algunos no independientes totalmente, 
que 1 todo E~tado, Dominio o colonia gue ~ gobierné libremente 1 

podia llegar a ser admitido como miembro, a Juicio de la 
Asamblea. 

El proyecto no aclara ni fija el conoe~to de Estado, ni 
habla de dominios, colonias,,etc. Cierto numero de naciones 
semi-inde~endientes procurara s~guramente 1ngresar a la 
inst1tuc1on, por lo cual es de prever que la oontroversia se 
renueve, en virtud de los intereses polfticos en juego. 

La determinaoion de si una nac16n es Estado o no en el 
sen~ido del proyeoto,,si subsistiere la forma 1ndeterminada 
en el adoptada, debera corresponder a la Asamblea, de modo 
expreso. 

CAP!TULO IV 

CuerROB Rrincipales 

En la enumeracion de los cuerpos principales del orga
nismo se omit1o, tal vez 1nvoluntariamente, ~1 ConseJo Eoono
mico y Social, que resulta ser un ouerpo autonomo, solo 
de~endiente de la Asamblea. 

CAP:fTOLO V 

~ Asamblea General 

Inciso A. En la Asamblea General estarân representados, 
Qomo en la Sociedad de las Naoiones, todos los Estados miembros. 

584 -6-



El proyecto deja al Estatuto del organisme la determinacion 
del numero de representantes que cada miembro puede designar 
en la Asamblea. En el Pacto de Versalles dicho nUmero estaba 
limitado a un maximum de tres; pero, en realidad, la mayori~ 
d~ las delegac1ones estaban compuestas ~or una representacion 
mas numerosa, en virtud de la designacion de suplentes, con
sejeros, técnicos, etc~ La razon de la lim1tacion del nUmero 
de representantes fundabase en el temor de que grandes Estados 
enviasen delegaciones numerosas y que los pequenos no pudieran 
hacer lo mismo, lo cual pod!a herir su delicadeza. De hecho, 
tres delegados no bastaban para representar a un miembro en 
las 6 comis1ones generales, las,comisiones especiales y ~as 
numerosas subcomisiones. La practica de Ginebra demostro la 
inconsistencia del argumente. Lo que importa es la unidad del 
voto cualquiera que sea el numero de delegados. As!, seria 
preferible no 11m1tar el nUmero de representantes en la 
Asamblea y dejar el asunto a la voluntad de cada Estado, a 
fin de que cada uno pueda dar representacion a lo~ diferentes 
partidos o tendencias en el Gobi~rno o la oposicion y ase
gurar mayor estabilidad a la politica que siga,en el orga
nisme. La unidad del voto de cada miembro esta asegurada 
en el inciso C. 

Inciso ]. Funciones z autorldad. 

No. 1. La Asamblea considerar!a los principios generales 
de cooperacion para la conservacion de la paz y la seguridad 
internacionales, inclusive en mater1a de armamentos, y discu
tir!a las cuest1ones relativas a la paz y la segur1dad inter
nacionales solamente cuando el Consejo de Seguridad o un 
miembro lo solicite, con facultad de hacer recomendaciones. 
Si se.tratare de cuestiones sobre las cuales fuere necesario 
tomar alguna accion, la Asamblea no deber!a dec1d1r, segun el 
proyecto, sino referir el asunto al Consejo de Segur1dad. 
Tampoco podr!a la Asamblea dictar de prop1a inic1at1va reco
mendaclones sobre mater1as relativas a la paz o seguridad de 
que estuviere conociendo el Consejo. La Asamblea quedar!a 
as! convertida en simple cuerpo consultivo o mero asesor para 
cuestiones teor1cas y prlncipioe generales. Solo podr!a 
actuar por recomendaciones y nunca por P.ropia 1nic1at1va en 
asuntos pol!ticos importantes, y bastaria al Consejo asumir 
su GOnocimiento para ~esasir a la Asamblea de cualquiera de 
ellos. Todos los poderes efectivos quedar!an concentradoe 
en el Cons~jo, y la Asamblea vendr!a a ser un cuerpo prâcti
camente inutil. 

En- tal virtud- puede deducirse que la formula del pro
yecto es exces1va respecta del Consejo e 1nsuf1ciente res
pecte de la Asamblea, y que habria necesidad de buscar mayor 
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equilibrio entre uno 1 otro organo. Es explicable cierta 
desconfianza del poder de accion de los cuerpos numerosos 1 
que, en las ouestiones complicadas 1 de trascendenoia poll
tica, se prefiera dar ma1or poder al Consejo de 8egur1dad; 
pero esa tendencia no deber!a llegar hasta privar de efecti
vidad 1 de toda aoclon a la representacion de la totalidad de 
los Estados para concentrarla en un pequeno grupo de éstos. 
Entre las atribuciones de la Asamblea que puedan poner trabas 
a la efioaoia del Consejo de 8egur1dad 1 la exclusiva aocion 
del Consejo, seria menester enoontrar una transaccion que par
mita el equilibrio 1 que reservase al menos a la Asamblea 
General la facultad de controlar algunas declsiones del Con
sejo, bien sea por propia iniciativa o por v!a de apelacion 
cuando alguna parte iriteresada lo solicitare. 

, No. 2. Este nUmero del pro1eoto e~table9e que la admi-' 
sion-de nuevos miembros de la institucion sera hecha por la 
Asamblea, por ma1oria especial de dos teroioe y recomendacion 
del Consejo. Be quita as! a la Aeamblea,toda inioiativa para 
admitir nuevos miembros y, al P,areoer, solo le quedar!a la 
faoultad de vetar la proposioion de un nuevo miembro recomen
dada por· aquel cuerpo. La regla tradioional e invariable en 
tal indole de organismes ha sido la de que la admisiÔn de 
miembros corresponde exclusivamente al,cuerpo deliberante o 
Asamblea General y ello es natural y logico. As; se practi
caba en la Sooiedad de las Naoione~. La supresion de,la 1n1-
c1ativa de la Asamblea y su sujecion a la recomendacion del 
Consejo de Beguridad parece, en consecuencia, una mutilaoion 
1nnecesaria o 1nconven1ente de los poderes de la primera. 

No. 3. El proyecto prevé dos grados de sanc1ones para 
los miembros que,no acaten las d~ci~iones del organisme: 
la. _la suspension del ejercic1o de los derechos 0 privile
gies de miembros decretada por la Asamblea por dos tercios 
de mayor!a, con facultad de readmision por el Consejo de 
Begur1dad, en el,oaso de que a tales miembros les baya sido 
apl1cada la acoiqn prevent1va o compuls1va del organisme; 
1 2a. 1~ expulsion por la Asamblea General, med1~nte reco
mendacion del Consejo de Seguridad, por infraccion parsie
tente de los pr1ncip1os,estipglados en el pacto. No .se 
determina si la,expulsion sera 4efinitiva o si, por ~1 
contrario, podra decretarse a termine o bajo condicion de, 
someterse a ciertos requisitos o disposiciones. La omision 
parece importante. 

La suspension de un miembro en el ejereicio de sus 
dereohos 1 privilegies es una sanc1on aaecuada ~ara faltas 
graves, como son.las que determin~ la apl1cacion de 
medidas preventivas o de apl1cac1on de sanc1ones, y es 
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natural que tan severa medida oqrresponda a la Asamblea 
General. Pareoe, en cambio, ilogico e ino9nsecuente con 
los poderes de oada cuerpo que la readmision de ,un miembr.o 
que haya inourrido en taltas de tal signiflcacion pue4a 
ser heoha por el Consejo de Seguridad, sin intervenclon 
alguna de la Asamblea. Lo natural y oonveniente seria 
que el Consejo propusiese a la Asamblea que de~ogara la 
medlda que ella misma hubiese deoretado y que esta deoi
dlera. No debera obJetarse que este procedimiento podr!a 
retardar la readmision de un miembro importante hasta 
tanto se reûna la Asamblea, porque bastaria reargair que 
ante la eventualldad de una medida de tanta consecuencia 
habrla motiva suficiente para convooar extraordinari~ente 
a la Asamblea. 

Admitida la suspension, a mayor o menor término y 
con las correspondientes sancion~s, y establecidas las 
condiciones de posible restitucion de derechos al miembro 
suspendido, no se ve el objeto de la expulsion. Cuando 
un Estado viole persiste~temente sus obligacio~es como 
miembro de la organ1zaoio9 inter9ac1onal, lo logico es 
eancionarlo del modo economico mas severo, y llegado el 
caso, militarmente, 9bligarlo a someterse a·los princi
pios de la institueion y suspenderlo en el ejercicio de 
sus derechos y privilegias hasta que cumpla las candi
clones que se le impongan. La expulsion definitiva seria 
el reohazo permanente de un Estado del seno de la socie
dad internacional: la muerte civil con todas sus conse
cuenciae. La expulsion a término o condicional no agre
garia nada a la suspension. En cambio; la expulsion 
detinitiva es contraria al ideal de la universalldad 
de la institucion. 

No. 5. Correspondera a la Asamblea prorratear los 
gastos entre los mle~bros y aprobar los presupuestos, 
pero no se tija n1ngun ~r1ncip1o que puede servir d~ 
base al prorrateo. Es esta una de las cuestiones mas 
delicadas y debatidas en·tal elase de organlzaciones. 
Be han propuesto diverses sistemas de distr1buo1on: 

a) 

b) 

584 

segûn el territorio, al eual se objeta que hay 
pa;ses con extenso territorio y pequena ~obla
cion y riqueza, por lo cual no puede aquel 
tomarse como base; 

la poblaeion, al cual se opone igual~ente la 
exlstencia de pa!ses de gran poblaoion y poca 
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o) 

d) 

e) 

riqueza y otros de gran riqueza y pooa poblaoion; 

un porcentaj~ del presupuesto de cada pais, con 
la observacion de que hay pa!ses que tienen 
presupuestos inflados por oircunstanoias espe
ciales; 

un poroentaje de la renta nacional, que resulta 
generalmente diflcil de determinar en la prac-
tica; -

la oonsideraoion del comercio internacional, 
con la dificultad de que oiertos pa!ses, como 
Venezuela, tienen las oifras de su oomeroio 
infladas por oircunstancias peouliares de su 
eoonom!a, mientras que otros, oomo Gran Bretana, 
tienen enormes fuentes de riqueza-~entradas 
invisibles--que son independientes de su 
oomeroio. 

En gene~al, ningun sistem~ puede bastar por si solo para 
determinar una distribuoion equitativa de ~os gastos, y 
en la Sooiedad de las·Naoiones se reoonooio que habla 
que apelar a,métodos emplrioos que se aoeroasen a la 
equidad lq mas posible, prorrateando por ,unidades oalou
ladas segun sistemas oombinados. Este metodo pareoe el 
mas justo y reoomendable. En todo oaso, Venezuela no 
podria aceptar, debido a las peouliaridades de su eoono
mia, la repartici6n basada en la extension del terri
torio, en el monto del presupuesto ni en la cifra de su 
oomeroio exterior y seria mas bien partidaria de la 
distribuoion por unidades aplioada en Ginebra. 

Inoiso Q. Votaoion. 

No. 2. Cuando la Asamblea debiere oonooer de oon
troversias oapaoes de perturbar la paz y d~ asuntos que 
interesen direotamente a oiertos Estados, estos no debe
rian ser adm1t1dos a votar en sus respectivos casos, en 
virtud del pr1nc1p1o de dereoho natural que no permite 
tener a la vez las oondiciones de juez y d~ parte. 

584 -10-



Ino1so D. No. 1.- Prooed1m1ento.- La Asamblea General se 
reunira todos los anos en ses1ones ord1nar1as, 1 ouand la s1-
tuao1Ôn lo ex1ja, en ses1ones extraord1nar1as. Oona1dèrase 
oonven1ente, para ev1tar toda tendeno1a a obstru1r el reourso 
de los m1embros a la Asamblea, en oaso de no estar 6sta reu
n1da, estableoer que aera oonvooada a ses1ones extraord1na
r1as por el Seoretar1o General, oada vez que un m!n1mum de 
m1embros que se f1Jar!a as! lo sol1o1tase. 

CAP1TULO VI 

El OonseJo de 8egur1dad 

A la oompos1o1Ôn, poderes, s1stema de votao1Ôn 1 prooe
d1m1entos del Oonsejo de Segur1dad se ret1eren algunas de las 
mas importantes ouest1ones ouyo examen requ1ere el pro1eoto de 
Dumbarton Oaks. Algunos de los problemas d1sout1dos en las 
oontereno1as-.entre allos el mâs importante qu1zâ para la 
suerte de la Un1Ôn--no han aldo resueltos. 

El pro1eoto de Dumbarton Oaks sug1ere las s1gu1entes 
observao1ones oonoretas: 

Inoiao A.- Oomposio1Ôn.- Se adopta un nUœero de 11 m1em
bros, de los ouales 5 permanentes no elegibles (Gran Bretefia, 
Estadoa Un1dos de Amér1oa, U.R.S.S., China y oportunamente 
Francia--se supone que el reoiente reoonooimiento del Gabier
no de ésta perm1t1ri 1noorporarla inmed1atamente al grupo--) 
1 sels no permanentes que ser!an eleg1dos por la Asamblea Gene
ral por el térm1no de dos anos, con renovao1Ôn por m1tad, me
d1ante una mayor!a de 2/3 de los votos de los m1embros pre
sentes ~ue voten. De los sels primeras m1embros elegibles la 
m1tad solo cumplirâ mandata de un afio, a tin de permitir la 
renovac1Ôn por mitad. Los m1embros sujetos a elecoiÔn 
serian irrelegibles 1nmed1atamente; pero no se estableoe 
nada acerca del térm1no de 1rregibil1dad. Parece despren
derse del texto que ellos ser!an reelegibles pasado un pe
r!odo de dos afios. 

El nûmero de 11 miembros ser!a adecuado para ev1tar la 
difioultad de un Oonsejo restr1ngido a las ouatro o o1noo 
Grandes Poteno1as, 1 la de una extens1Ôn exces1va de ese 
Ouerpo que pueda llegar a poner trabas o paralizar su acc1Ôn 
en momentoa de oontl1oto. El pacto de Versallea preve!a un 
Oonsejo de 8 m1embros-ouatro permanentes 1 cuatro elegibles-
1 permit!a al Oonsejo, con la aprobaoiôn de la mayor!a de 
la Asamblea, aumentar su nûmero 1 aun orear nuevos miembros 
permanentes. Lo primera se praotlcÔ, con vista de suoes1Tos 
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reclamos de d1versos Estados, elevando el nûmero de m1embros 
pr1mero a ll, luego a 14 1 tinalmente a 16. Lo segundo se 

l , dan , d rea izo do a Alemania, despues e Locarno, 1 como cond1-
oion de su adhesion a la Sociedad de las Naciones, un puesto 
permanente en el Oonsejo. El a1stema tué oompletado con la 
oreao1on de puestos semi-permanentes para oiertas Potenoias 
llamadas o conceptuadas medianaa. La tendencia a la expan
sion tué permanente en-la compos1oi6n del Oonsejo, 1 su 
resultado no aiempre benético. 

El s1stema r!gido propuesto tiene venta-jas e inoonve
n1entes. Oierra el oamino a ciertas pretensiones, general
mente injustiticadas, de algunos Estados a tormar parte del 
Oonsejo por razonea prinoipalmente de prestigio; pero 1mpide 
1gualmente hacer valer dereohos o poa1oiones que no son 
siempre oircunstanciales. Podr!a desanimar a c1ertos Estados 
e impedir el regreso sinoero a la union internacional de 
algunos otros que no colaborar!an sin tener representac1on 
permanente. 

No ser!a prudente estimular pretens1ones nacionalistas 
cirounatanciales 1 convertir de tal manera al OonseJo en 
ouerpo incapaz de adoptar deoisiones, si no se quiere rein
o1d1r en los errorea de G1nebra. Tampoco es Ûtil cerrar la 
puerta al porvenir. Quedar!a el recurso de las enmiendas 
al Estatuto, no siempre posible ni aoonsejable. 

El ejemplo de Ginebra demuestra que habrâ d1t1cultades 
para la distribucion de representao1ones. Dos tendeno1as 
son bien oonocidas en esa materia. La de distribucion uni
versa!, si posible por sorteo, de los puestos elegibles 
reclamada por oiertos pa!aes que creen encontrar en ella 
ventajas 1 oportunidades que de otro modo no obtendr!an 1 
que su pos1c16n 1 su tuerza les n1egan; 1 la de distr1bu
o1on por reg1ones, razas, relig1ones, s1stemas pol!ticoa 
y Jur!dioos, tradiciones culturales o 11ng4iaticas, etc. 
Œate tué el prinoip1o en la Sooieda4 de las Naciones, 1 la 
experiencia prob6 su conven1encia. La diticultad estâ en 
su aplioao1Ôn. Ser!a Justo dar al menos tres puestos a 
los pa!ses latino-americanos, 1 atribu1r otros a los medianos 
y pequenos Estados europeoa de oooidente 1 de oriente; a 
los miembros del Commonwealth britânioo; a los pa{ses de 
la naciente contederaciôn arâbiga 1, eventualmente, a otros 
sistemaa regionales. En otra seocion de estas observaciones 
se hablarâ de los problemas regionales 1 de sus derivac1ones. 
Oabe solo preguntar aqu!: ,Habra pueato para tantoa? 
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Inciso B.- Autoridad y tunciones'principales.-No. 1.
Esta secci6n contiene una delegac16n tan amplia de los pode
res de la Uniôn internacional en el Oonsejo de Seguridad que 
parece, prâcticamente, inaceptable en su forma actual. Es 
inutil volver sobre los argumentas expuestoe acerca del 
aeunto. Necesario es repetir, sin embargo, que una delega
ci6n tal de poderes puede ser admit1da e1 se atr1buyen al 
organismo central, o sea a la Asamblea General, las tacul
tades de control neceear1as y si se da a los Estados miem
bros un recurso de apelao16n ante la m1sma; tanto maa 
cuanto que en ella estaran representados todos los m1embros 
del Oonsejo. Para los contlictos de caracter jur{dioo o 
susceptibles de ser resueltos jud1ci~lmente, deber!an tener
se en cuenta las observaciones correspondientes del presente 
informe. 

Inciso O.- Votaoiôn.- Debe advertirse que en esta ma
teri& se han manitestado dos tendenoias. Si se adoptaren 
las conclus1ones de Dumbarton Oaks, el Oonsejo de Segur1dad 
ser!a, oomo se ha dicho, el eje de la 1nst1tuciôn. Indepen
dientemente de la acciôn de la Asamblea General y del Conse
Jo, los proyectos amer1ca~oe e 1ngleses manten~rlan, al 
parecer, el pr1nc1p1o se~n el cual uno oualqu1era de los 
miembros permanentes podr!a vetar la apl1oac16n de sanciones 
a un Estado agresor, s1empre que lo apoyasen dos m1embros 
no permanentes. Se comprends todo el valor de la ponenoia, 
si se considera que el Estado miembro permanente no podr!a 
votar, si él mismo es el acusado; y que bastar!a a los 
miembros no permanentes vetar 1gualmente toda acc16n compul
s1va, si reun1eren c1nco votos de los sais que les corres
ponden. Sab!amos que .los rusos no admit!an que se exoluyera 
del vote a uno de los cuatro o cinco grandes pa!ses, aun en 
el caso de que él tuera el pos1ble agresor. La Oonterenc1a 
se romp16, seg&n oomunicados ot1c1ales, sin llegar al acuerdo 
total. 1 Izvest1a", 6rgano ot1c1al sov1ét1oo, publ1c6, a la 
llegada del senor Churchill a Moscû, la tesla rusa, en virtud 
de la cual los m1embros permanentes tendr{an ~anos libres 
para hacer cuanto quis1esen sin control pos1ble. La opos1-
c16n anglo-amerioana a d1oha tesla esta mas que just1t1cada. 

Inciso D.- Prooedimiento.- No. 1.- Se prevé que el Oonse
Jo de Seguridad deberla organ1zarse de modo que pudiera tun
c1onar sin interrupc1Ôn y que oada Estado deber!a eatar 
representado 1 permanentemente• en la eede del Organ1sœo. 
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El Consejo podria celebrar reuniones en otros lugares, cuan
do a su Ju1c1o ello pueda tac111tar su trabajo. Deber!an 
celebrarse 1gualmente, sesiones per1~d1cas del Consejo de 
Seguridad en las cuales cada m1embro podr{a estar represen~ 
tado, si as{ lo deseare, por un miembro del Gobierno o por 
algUn otro representante espec1al. 

La 1dea no aparece clara y podria dar lugar a dudaa 
acerca de la cont1nu1dad de las reun1ones del Consejo o de 
su per1od1c1dad. 

La exper1enc1a de Ginebra demostr6 claramente que 
cuando se trataba de cuest1ones graves as1st!an al Consejo 
los Jetes de Gobierno, los M1n1stros de Relac1ones Exterio
res o p~rsons.s autorizadas ,a hablar · con plen1 tud de repre
eentac1on de sus pa!ses. Para otras ocasiones los delegados 
permanentes bastaban. Era tac11 ev1tar comprom1sos enviando 
a d1luc1dar c1ertos asuntos a hombres de segunda categor!a 
sujetos a 1nstrucc1ones. 

La d1t1cultad reaparece. El Consejo permanente es de
seable, en pr1nc1p1o, pero puede otrecer el pel1gro, prop1o 
de todos los cuerpos pol!ticos, nac1onales o internacionales, 
de orear o de cultivar las diferencias por la neces1dad de 
justiticar su ex1stenc1a .. Entre las dos tendencias, la de 
elud1r cuestiones para no comprometerse pol!ticamente y la 
de intervenir en controversias contiadas a otros organlsmos, 
es d1t!c11 la elecc1Ôn. El problema ser!a mucho menos grave 
para Amér1ca, ai nuestros m'todos peculiares de resoluc1~n 
psc!tica de las controvers1as quedaren a salvo. El Consejo, 
permanente u ocas1onal, valdra en realidad por sus poderes y 
no por su modo de reun1rse. 

No se prevé en el proyecto el n~mero de representantes 
que un miembro podrâ tener en el Consejo de Segur1dad. El 
pr1nc1p1o de G1nebra establec!a uno eolamente. Bastar!a 
darle los suplentês necesarios. 

Nos. 4 y o.- Se prevé que cualquier miembro de la orga
n1zao16n, especie.lmente mteresado en un asunto, a Juicio del 
Consejo, podra ser invitado a partioipar en la d1sous1Ôn del 
m1smo. Igualmente, cualqu1er miembro no representado en el 
Conse~o, y que sea parte de una oontrovers1a 1nternac1onal, 
debera ·ser 1nv1 tado a part1c1par en la d1scus1Ôn de ella por 
el Oonsejo de Seguridad. La 1dea corresponde a los antece
dentes conoc1dos. Es neeeear1o ampl1arla a t1n de ev1tar que 
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esté dentro de las exclusivas tacultades del Oonsejo de Segu
ridad admitir o no un Estado que juzgue tener interée en al
guna cuesti6n. Hay dos posibilidades: que el Estado o Esta
dos que se orean intereeados puedan abuear de la buena te 
del Coneejo para evitar una accién preventlva o compulsiva 
y oomplicar una cuestiÔn con su presencia no justiticada; 
o que el Consejo pueda pretermitir los derechos de los Esta
dos no representados en el Consejo. La experiencia gine
brina no deja muchas ilusiones para cuando haya necesidad 
de apl1oar ciertos princ1pios a grandes potencias. En vista 
de una u otra posibilidad, convendr!a buscar una garant!a 
de los derechos de las medianas y pequefias naciones• sin 
obstacul1zar la acc16n del Consejo en la organ1zac1on gene
ral. No podr!a 1mponer el Consejo una dec1s1Ôn sin oir a 
las partes 1nteresadas, sin correr el riesgo de desoonooer 
derechos inmanentes. La cuest1Ôn consiste en ev1tar que el 
ejercicio de esos derechos pueda paralizar la acc1Ôn del 
Consejo. Dos caminos pueden eefialerse: o que el Estado que 

·se d1ga 1nteresado en la disputa pueda apelar a la Asamblea 
de la decisiÔn del Consejo que se niegue a oirlo, con la 
consecuenc1a inevitable de retardar o paralizar la acc1Ôn 
del m1smo; o que se establezca, para evitar dilacionee en 
aeuntos que puedan ser graves p~a la paz internacional, 
la posibilidad de que una minor!a especial de dos o tres 
miembros permanentes o no permanentes obl1gue al Consejo a 
oir las razonee del Estado no representado en su seno. 

CAP!TULO VII 

Tribunal Internacional de Just1c1a 

Nos. 1 y 2.- En eu cap!tulo VII el proyecto considera 
que deber!a haber un Tribunal Internac1onal de Just1cia que 
ser!a el prinQipal cuerpo Judicial del Organ1smo. Dicho 
Tribunal deber!a const1tu1rse de acuerdo con un Estatuto 
que tormar!a parte del Estatuto del Organismo. 

Se pasa por alto en este cap!tulo la importante cues
tiÔn de saber cual serâ el oarâcter de la jurisdicciÔn de 
este Tribunal. Oonvendr!a establecer de manera detinitiva 
la Jurisdicciôn obligatoria de la Corte para los contlictos 
de orden jur!dioo. 

Se ha dioho ~ue la inclusion de esta disposiciôn, cuyo 
etecto ser!a imponer a cada miembro la obligaciôn de reourrir 
a la Corte para resolver una controversia jur!dica con otro 
cualquiera de los mlembros, seria obstâculo para la adhesion 
de algunos pa!see. Sin embargo, el momento parece prop1c1o, 
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y es poco probable que alguna Nacion Unida renuncie a 
formar parte del Organismo para evitar esta obl1gac16n. 
alegando que es atentatoria a su soberan!a, ya que en 
otros aspectas el Organlsmo implica limitaciones mucho 
mayores en beneficia de la comunidad. De todos modos. 
si ello sucediese, podr!a atenuarse la clausula obliga
torla admit1endo, por ejemplo, su v1genc1a a partir de 
una techa determinada. En todo caso, la Corte misma debe
r!a determ1nar, cuando hubiere desacuerdo. si el conflic
to es de naturaleza Jur!dica o pol!tica. 

No. 3.- En este numero el proyecto considera dos 
posibilidades, a saber: a) que el Estatuto del Tribunal sea 
el actual de la Corte Permanente de Justio1a Internacio-
nal cuya vigencia continuar!a con las mod1f1caciones que 
conviniere hacerle; b) un nuevo Estatuto para preparar el 
cual servir!a de base el de la citada Corte. 

Se considera mâs pract1oa y ef1paz la primera solu
ci6n. 

El mecanismo de la Corte aotual es en su conjunto 
excelente, y bastar!a hacerle algunas modif1oaciones tales 
oomo la disminucion del nûmero de jueoes, oonsiderado en 
general oomo muy elevado; concederle autonom!a tinanciera, 
y otras. 

Nos. 4 y 6.- Si la un1versal1dad es un des1deratum 
para toda institucion de oarâoter internacional, en n1nguna 
se hace sentir con mas tuerza que en la Corte Permanente 
de Just1o1a. As! pareoe entenderlo el proyecto de Dumbar
ton Oaks al establecer que •las condiciones baJo las cuales 
los Estados que no fueren mlembros del Organ1smo podr!an 
llegar a aer partes en el Estatuto del Tribunal Interna
cional de Just1c1a, deber!an determ1narse en cada caso por 
la Asamblea General, segun recomendacion del ConseJo de 
Seguridad•. 

Se considera que la prev1a recomendac16n del Cense-
Jo como neoesaria en esta ~est16n podr!a pener trabas a 
nuevas adhesiones al Estatuto de la Corte, por lo cual con
vendr!a establecer que la Asamblea General determ1nara en 
cada caso las oond1o1ones en las cuales los Estados que 
no tueren mie~broa· de la Organ1zac1on podr!an llegar a ser 
partes en el Estatuto del Tribunal Internac1onal de Justioia. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACION DE LA 
PAZ Y LA SEGuRIDAD INT~NAC~ONALES, Y PARA 
LA PREVENCION Y LA SUPRESlON DE LA AGREBION. 

Es 1nneoesar1o subrayar la 1mportanc1a de los temas que se 
ventilan en el presente oap!tulo. Los anteriores enuncian los 
pr1nc1pios generales del organisme 1 regulan su eetructura 1n
ter1or. El Cap!tulo VIII expone las normas de actuac16n de ese 
organisme en la mâs grave 1 trascendental de sus func1ones, esto 
es, en la conservac16n de la paz 1 la segur1dad 1nternac1onales 
1 en la prevenc16n 1 supresi6n de la agres16n. 
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La estrecha conex16n que existe entre las d1Tersas recomen
dac1ones de este oap!tulo, as! oomo la conven1eno1a 1 la neoes1-
dad de obtener una·v1s16n un~tar1a e integral de sus problemas, 
impulsa a real1zar un comentar1o general, el cual sera complemen
tado con observaclones referentes a cada uno de los puntos que 
merecen oons1derac16n espee1al. 

Exam1nado en su conJunto, el cap!tulo 1nsp1ra las retlexiones 
s1gu1entes: 

la).- Los poderes esenc1ales del organlsmo 1nternac1onal, en 
lo relac1onado con la resoluc16n de las controversias 1nternae1ona
les, estan concentrados en el ConseJo de Seguridad, asto es, en un 
1nstrumento pol!t1co cuya actuac16n ha de estar poderosamente 1n
tlu1da, sea cualqulera el e1stema de votac16n que se acoja, por la 
voluntad 1 los 1ntereses de los Eetados que sean m1embros perma
nentes del m1smo. 

2a).- Los poderes del Consejo no s6lo son amplioe en lo que 
respecta al caracter cas1 exclus1vo de su competencla, s1no tambl'n 
en lo que respecta al ueo dlscrec1onal que pod!a hacer de eus atr1-
buc1ones, ya que estar{a 1mpl{c1tamente faeultado para dec1d1r, en 
cada caso, s1 existe o no una controvers1a y el la eontrovers1a re
qulere o no la 1ntervene16n del organ1smo. 

3a).- La 1nc6gn1ta que todav!a existe sobre el sistema de vo
tac16n del Consejo da csracter prov1e1onal y aleator1o a todo Ju1-
oio sobre el presente s1stema de soluo16n de contllctos. De todos 
modos, el pr1nc1p1o suetentado en el pro1ecto de que el ConeeJo 
sea el 6r~ano principal para ello, suscita la eueet16n, tan impor
tante como ardua, de que Sl·Se exig1ere la unan1m1dad podria pri
varse de er1oao1a al organ1smo, y s1 se ex1g1ere la simple ma1oria 
se pr1var!a a sus deole1ones de autor1dad moral 1 de aè1steno1a 
mater1al efect1va. 

4a).- Los poderes del ConseJo eon en esta mater1a dif!clles 
de 11m1tar de manera general en favor de la Asamblea, que, en ra
z6n del nûmero de sus oomponentee, estâ menos oapac1tada para una 
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tunci6n decisoria y activa, y en la oual, por lo demâs, pueden 
precisarse con caraoter igualmente agudo las contraposiciones 
pol!ticas que se hayan manitestado en el Consejo. 

5a).- Los poderes del ConseJo son, por el contrario, en ouan
to a la soluo16n de controversias, mâa susceptibles de lim1taci6n 
en tavor de la competencia del Tribunal Internacional, como 6rgano 
que conoce de aquellas controversias conforme a criterios de dere
cho y de equidad. Esa realidad es mâs evidente si se considera 
que un aumento de poderes de la Asamblea trente a los poderes del 
ConseJo puede aparecer oomo aumento del poder relativo de las po
tenc1as pequeftas y medianas, esto_es, de las potenoias que han de 
tener menor responsab~lidad en la conservaci6n de la paz, en tanto 
que un aumento de las atribuc1ones del Tribunal trente a las del 
ConseJo aparecer!a oomo fortalecim1ento del prinoipio del dereoho 
y del sentimiento de sol1dar1dad internao1onal. 

Es oportuno seftalar que el criterlo ideal ser!a enoomendar la 
soluci6n de contliotoe internacionales al Tribunal Internacional o 
a un 6rgano arbitral independiente, y encomendar al ConseJo la m1-
s16n de ejeoutar tales deoieiones y de imponer a cualesquiera Ee
tados en conflloto la intervenc16n del 6rgano referido. Sin embar
go, no se ignoran las d1f1oultades que podr!a presentar la citada 
soluci6n ideal en la s1tuaci6n internacional contemporânea. En to
do caso se trazan las sigu1entes orientaciones generales: 

Primera: Convendr!a excluir la 1ntervenci6n del Consejo de Segur1-
dad y del Tribunal Internacional de Justicia en los casos en que 
est~n en curso otros medios pac!ficos de soluc16n de contlictos, 
que procedan de conTenlos particulares suscritos por los Estados, 
o que provengan de la existencia de agrupaciones regionales libre
mente concertadas por ellos. 

Segunda: Convendr!a someter obligatoriamente al Tribunal Interna
cional de Justicia, cuando tracasen los referidos medios paciticos, 
to~os los conrliotos de naturaleza Jur!dica atr1buyendo igualmente 
al Tribunal, en caso de desacuerdo, la tacultad de determinar la 
naturaleza del conflioto. 

Tercera: Convendr!a establecer la mayor intervenci6n posible del 
Tribunal de Justicia Internac1onal en los demâs oonfllctos, esto 
es, en·los llamados confl1ctos pol!ticos, med1ante la tormulaci6n 
de dictamenes que sean requeridos por el Consejo, por la Asamblea, 
o por cualesquiera Estados indlvidu~es sobre aquellos puntos que 
el prop1o Tribunal juzgue susceptibles de un dlctamen de dereoho. 

Cuarta: Convendr!a propugnar la ~ctuaci6n necesaria y obligatoria 
del C~nseJo de Seguridad para ejecutar las decieiones del Tribunal 
y las demas que, conforme al Estatuto, puedan estlmarse expres16n 
de la voluntad de la comunidad, as! como para obllgar a los Estados 
a acatar la intervenci6n de los 6rganos internacionales. 
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Con arreglo a tales 1deas generales, se entra en el anâlisis 
de los 1noisos y parâgratos del cap!tulo~ en la inteligencia de 
que, dada la esencial conexi6n de todos allos 7 la excesiTa ~a
guedad de muchas de sus expresiones, deben entenderse complemen
tados e interpretados por lo dicho anteriormente. 

4nciso A. 

N° 1.- Este parâgrato suscita la cuesti6n, que se reitera en 
algunos de los sigu1entea, de que un excesiTo poder inquisi~ivo del 
Consejo puede·llegar aser medlo de activar 7 encender d~sputas 
antes que sistema de atianzam1ento de la paz. En tal sentido, sin 
d'sconocer el acertado princ1pio inspirador del precepte, se juzga 
mas convenlente establecer la autoridad del Consejo para 1nvest1-
gar aquellas controvers1as en,que hayan tracasado los med1os pa
c!ticos ordlnarios y en que se ponga en peligro la conservac16n 
de la paz y de la seguridad internacionales. En todo oaso, la ra
zonable 1nterpretac16n de esos principios otorgar!a sobrados pode
res al Consejo para ejercer eficazmente sus atr1buc1on.a. 
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No. 3.- En ooncordancia con lo exnuesto en el nûmero ante
rl.or parece innecesaria la Ûltima fras-e de éste, ya que resulta 
mas prudente determinar que el Consejo deber!a abstenerse d~ co
nocer en los cases en que cursara un procedimiento de arreglo 
pac:!fico. 

No. 4.- En este paragrafo deber:!a de~lindarse la separacién 
entre controversias jur:!dicas, que los Estados se comprometer:!an 
a referir al Tribunal Internacional, y las demas controversias 
que los Estados referir:!an al Consejo de Seguridad, con la expre
sa e.importante salvedad de que, en caso de desacuerdo, el Tribu
nal deberfa determinar la naturaleza de la controversia. 

No. 5.- En concorqancia con lo expresado en los nUmeros 1 y 
3, parecer!a oonveniente sefialar que la intervencion del Consejo 
tendr:!a lugar una vez fracasados los medios ordinarios d.e arreglo. 

No. 6.- En concordancia con lo exnuesto en el nûmero 4, las 
controversias 11 justic1ables11 deber!an referirse en todos los cases 
al Tribunal Internacional de Justicia. Aaimismo, el derecho a 
obtener la opinion del Tribunal deberia correaponder también a la 
Asamblea y a cualquier Estado miembro de la comunidad de naclones 
Y, en caso de desacuerdo sobre la naturaleza de un conflicto o 
sobre la competenci~ del Tribunal nara emitlr una opinion, el 
Tribunal habrfa de ser el unico organo adecuado p~-a determinar 
su comnetencia. 

, No. 7.- Este paragrafo no suocita observacion algune si, 
segun puede creerse, es la autoridad intern~cion&l correspon
diente esto es, Tribunal Internùclonal, Asamblea o Consejo, el 
Ôrgano autorizado para determin&r cuales cuestiones atribuye el 
derecho intern.cion~l a la jurlsdiccion interna del Estado. En 
todo caso, parece necesaria, dada la importancia del problema, 
una reforma que haga evidente esta interpretacion. 

Incise ~· 

No. 1.- Este nûmero traza las normas de actuacién del Con
sejo en caso de mal éxito en la busca de la oolucién de una con
troversia que const1tuya amenaza para la conservacioP de la paz 
y la seguridad internBcionales. Ponen de manifiesto una vez mas 
el caracter facultative y discrecional de las actuaciones del 
Consejo. En tal sentido, parecer:!a oportuno que se las comple
tase atribuyendo al Consejo el deber de ejecutar las decisiones 
del Tribunal Internacional y de imponer la jurisdiccion de éste 
a los Estados que se negasen a acatarla. Asimismo parece que el 
Consejo deberia tener la mision de imponer su propia ~ntervencion 
y aquellas decisiones ya suyas, ya de la Asamblea, QUe tengan 
:':'uerza jur:!dica obligatoria, si bien la trascendenci."l_ y oportuni
dad de esta mision esta condictc~ada en gran parte por la estruc
tura y funciones, que en definitiva, se otorgue a los referidos 
cuerpos del organisme. 
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No. 3.- Se considera que el Consejo deberla tener autor1-

dad aara determinar qu~ medidas diplom~ticas, econémicac, o de 
otra clase que no comprendieran el uso de la fuerza armada se 
emplearlan para hacer efectivas sus decisiones, y para pedir a 
los miembros del organisme que aplicaran dichas medidas. Estas 
podr!an incluir la interrupcién t~tal o parcial de las c~munica
ciones ferroviarlas, mar!timas, s.ereas, postales, telegraficas, 
radiotelegraficas y otros medios de comunicacién, y la ruptura 
de ~elaciones diplomaticas y economicas. Podrlan agregarse, 
junto con las diplomaticas y econémicàs, las medidas 11 financieraa 11 • 

Po~ lo demas la enumeracion establecida es completa y comprends 
cuanto puede desearse en ese o~den de ideas. 

No. 4.- Para el casa de que las providenC'ia.s indicadas 
fuesen inadecuadas o 1nsuf1c1entes, el Consejo deber!a tener 
~.utoridad para adoptar las demas que juzgase necesarias para 
me.ntener o restaurar la paz y la seguridad 1nterna.c1onales, o 
sea el usa de la fuerza. Dicha accion podrla consistir en de
~ostraciones, bloquees y otras operaciones par fuerzas aéreas, 
navales, o terrestres de miembros del organisme. 

La carga que pudiere derlvar~e para los miembros,del orga
nisme en vlrtud de tal estlpulacion constituye cuestion grave y 
dellcada, en especlal para ·los pa!ses pequenos que de ord1nar1o 
tienen capacidad m111tar muy li~itada. Esta circungtancia, as! 
como otras que también podrran apuntarse, deberlan tomarse espe
cialmente en consideracion. 

No. 5.- A los fines indicados en el parrafo precedente, se 
establece para los miemhros del organismo el compromiso de poner 
a dispos1c1én del Consejo de Seguridad, cuando éste lo sol1c1te 
y de conformldad con un conveni·o general o convenios especiales 
concertados entre ellos, las fuerzas armadas, las fac111dades y 
la ayuda necesarlas para m9.ntener la paz y la segurldad 1nterna
cionales. For dipho convenio, o convenios, se dispondr!a la 
cantidad y la_ clB.se de las fuerzas, la naturaleza .de las fac111-
dades y la ayuda que deberlan proporc1onar. El convenio general 
o los convenios especiales se celebrarlan tan uronto coma fuera 
po si ble y en cada casa estar!an s-uj etos a la aprobacion del 
Concejo de Segurid.s.d y a rat1f1cacion por los Estados s1gne.tar1os 
de acue~do con sus proced1m1entos constitucionales. 

Se~ia conveniente que en los convenios se determinara, de 
la maners mas aproximada posible, qué clase de colabo~acién m111-
tar podrla ser ex1g1d~, a fin de que el Eetado 1nteresado cono
ciese el alcance de sus obl1gac1ones. En loA expresados conve
nios, segÛn Se entiende, quedarla determinada la formP en que 
serian di&tribu!dos los gastes de las operaciones militares. 

La celebracién de convenios es~eciales, sujetos a rat1f1ca
e1én leg1slat1va en cada casa, podrÏa const1tu1r obstaculo serio 
para la ef1cac1a de las medidas dictadas por el Consejo ·.de Segu
ridad. En e~ecto, la negativa de algunos Estados a ratificar 
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esos convenios o las dcmoras que por tal motivo ocurriesen, de
tendr!an la accién represiva rapids. y oportuna. Por tal ra:z.on, 
seria preferible un convenio_de tipo general, anexo al Pacto, 
sujeto nnturalmente a las ~ispoaiciones constitucionales de los 
Estados interesados, pero aue previese de una vez la. colaboracién 
militar a ~ue se eEta obllgado. Ello no obstar!a, sin embargo, 
para que pudiesen celebrarse convenlos especiales no sujetos a 
la ratificacion legislativa e inspirados en el mismo espiritu. 

No. 6.- Se establece otra oblieacion a cargo de los miem
bros del organisme quienes mantendrfan contingentes de fuerzas 
aéreas nncionales, a disposlcion inmediata, para usarlos en 
ace:lones interne.clonales comculsivas. La magnitud y el grado 
de prepe.racién de dichos contingentes y los plJ.anes para las 
acciones, serian deter~lnados par el Consejo de Segurldad con 
la ayuda de una Comlsion de Estado MayoP y con arreglo a lo 
est~blecido en el convenio o convenios especiales a que se hace 
referenci~ en el numero 5 precedente. En cuanto a la contribu
cién militar deber!a estnblecerse.un criteria para regularla de 
la mejor manera posible. A la determinacién de tal criteria 
podr!an contribuir, entre otros elementoe y por ra:z.ones obvias, 

, , .t' 
la vecindad geografica, el interes leg-~.timo y la capacidad mlli-
tar de cs.da Er.tado. 

No. 7.- En este numero se establece que la a~cion que se 
requiere para hacer efectivas las decisiones tomadas por el 
Consejo de Seguridad con el objeto de mantener la paz y la se
guridad intern2cionales, deberra ser accion conjunta por parte 
de; todos los miembros del organisme o .de algunos de ellos, se
gun lo determinare el Consejo de Seguridad. Esto lo deber!an 
hacer los miembros del organisme por accién propia y "mediante 
accion por parte de los organismes y entidades especializados 
competentes de que fueren m1embros. 11 

El sentido de la parte final de este numero necesita acla
rarse. 

No. 8.- Los planes para aplicar la fuerza armada deber!àn 
se~ heches por el Consejo de Seguridad con,la ayuda de la Cami
sion de Estado Mayor a que se refiere el parrafo 9 siguiente. 

A fin de dotar al Consejo de Seguridad de un cuerpo asesor 
en cuestiones mil_i tares, q~e come.nde al propio ~iempo la~ fuer
zas puestas a su d1spos1c1on, y aruma la di~eccion est_rategica 
de las operac1ones, se ~a creado la Com1sion d~ Estado Mayor, 
cuyas atribuciones.quedan determinadas en el numero eiguien~e. 

No. 9.- Las funciones de la Comision de Estado Mayor con
sistir!an, pues, en asesorar y ayudar al Consejo de Seguridad 
en todas las cuestiones relativa.s a las necesldades militares 
para la conservacion de la paz y la seguridad interna.cionales, 
en el emp;Leo y mando de las fuerzas puestas a su dispoeicion, 

584 -22-
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Comisiôn al Consejo de Seguridad, deber!a ser responsable de la 
direcciôn estratégica de cualesquiera fuerzas armadas puestas a 
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la disposicion de aquél. La Comisiôn deber!a componerse de los 
Jefes de Estado Mayor de los m1embros permanentes del Consejo 
de Seguridad o de sus representantes. Igualmente deber!a 1nv1-
tar a cualquier m1embro del organisme que no estuv1ere represen
tado permanentemente en ella, a que se u~iera a la Com1sion cuando 
el desempeno eficaz de las funciones de esta exig1eran que dicho 
Estado participase en sus labores. Las cuestiones sobre el mando 
de las fuerzas deber!an resolverse subsiguientemente. 

· A~arte de ~ue pudiera objetarse la estrecha composiciÔn de 
la Jefatura de Estado.lvlayor, circunscrita a los miembros perma
nentes del Consejo de Seguridad, se c-ondo.era indispensable que 
se dé representac1on con derecho a voz, en la d1cha Comision, a 
todo Estado que preste su colaboracion m111tar. 

No. 11.- El ultimo parrafo de la parte en cons1derac1Ôn es
tablece que cu~lquier Estado, fuere o no miembro del organisme, 
que tuviese problemas econémicos especiales por llevar a oabo 
las medidas que hubiere decidido el C~nsejo de Seguridad, deberfa 
te~er der~cho a consultar al Consejo de Seguridad con respecto a 
la solucion de dichos problemas. 

En el caso que plantea esta di~poeiciôn se estima necesario, 
no so~amente lç simple consulta del Estado interesado, sino que 
tambien el Consejo de Seguridad deber!a adoptar mediël.as destina
das a resolver la situaciôn de dicho Estado. 

Incisa Q 

Appeglos regionales 

No. 1.- En materia de organizaciones regionales el proyecto 
se aparta sin duda alguna de la formula t!mi~a del Facto de la 
Sociedad de las Naciones, el cùal, en su articula 21, declaraba 
q~e los acuerdos internacion~les, tales coma los tratados de ar
bitraje y las 11 ent,.ntes 11 regionales, e igualmente, la. doctrina 
de Mom•oe, que aseguraba.n. el mantenimiento de la paz, no se con-; 
sidera.ban incompatibles con ninguna de las dispos1ciones de aquel. 
As!, apenas se reconoc!a que los compromisos de ese tipo continua
r!an en vigor e~tre los miembroa d~ la Soc~edad por no pertenecer 
al grupo de aquellos cuys abrogacion automatica dispon!a el art!culo 
20 del mismo Pacto, pe~o no se estimulaba la funcion que estan lla
madas a desempenar las agrupa.ciones parciales-.;..regionales o conti
nentales--para resolver ciertos acuntos peculiares y unif1car los 
diverses grupos nacionales a fin de consolidar 1~ eccion moral y 
materiel del conjunto en anoyo de los ideales sustentados por la 
organizacion universal. EÏ ,Pr1nc1pio de la admision ël.e las orga
rlizaciones re~ionales no fue entonces planteado en forma·prec1sa 
qi se delimitp su campo de aplicacion, error que ahora podr!a 
remediarse. 
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En cambio, el proyecto indien. que ninguna de la.s disposi

ciones del Estat~to i~pedir!a la existencia de convenios regio
nales o de eistemas cuya actividad fuere compatible con loe ~ines 
y principios de la organizacion general, y destinados a conocer 
de los p~·oblemas rel.::,_ciorméios con 1&. paz y la segurië:.aà. interna
cionales que se presteD a soluciones regionales. De esta manera 
se reconocen las situaciones de hecho creadas par c0njuntos de 
pa!ses que, en virtud de v!n0~los natur&leJ de solidaridad e in
tereses comunes, o r::oviJ.os :por otrê,s cc-tusas contint;entes, procu
ren uniformar s•1 accion e::1 el campo de l~:.s rel:J.ciones internE,
cion&les y facilitar el ar-reglo de las cuestior.Es propic.s en la 
esfera de esa orga::1izacion parcial. 

El Consejo de Set;urldad debe!~!o. 11 alentE.:r 11 , seblln se expr·esa 
en el miswo proyecto, 1~ resoluci6n de l0s controversias locales 
mediante esas inctituciones regionales, bien a i~iciativa de los 
Estados interesados o ooroue se las refiera el mismo Consejo. La 
proposicion es deffiasi&~o ~aga pru·s que pueda ser recibida sin ob
jeciones. IJo se sabe a ciencia C'lerta hA.sta donde llegar!a la 
facultad del Consejo en tales co.sos, es decir, ~1 su lntervencién 
se llmitar!E. :::. unq simple l'è~OT..enè..c.c ién y a preetaP el a:poyo r.e
cesario a l.s. accion re~ion::l p&ra el a.rreglo del C'or..:'licto de aue 
se trate, absteniéndose c.'\.e toda actuacior. directa er.. el e.sunto · 
mientras se desenvuelve el proceè..imientc re~ion~l, o si po~r!a, 
dentro de le. facuJ.tad genér1ca de 11 alente.r 11 , la cual r.o lo obliga-., 1 , , !'.La neceoariG.m':'nte a. a inhibicion, optar cor su accion inmediata 
alegando que 12 cuestion controvertida req~iere la indisoensable 
y directa intervencion ~el Consejo. Se comp~ende que en- el pro
yecto no se encuer.tran dstermin2dos los detalles de la estructura 
Œe los grupos o sisternas region~les dentro de la organizacion ge
nn-r .. l, pero es neces<n~ic insistlr en 2.lr.:·unos aspectes fundamenta
les de eae asunt~, a fin de obtener el buen funcion2miento de las 
cé~ulas rebionAl3s dentro ~el sistema universal. Es precisa con
siderar l8s di~icultades inherentes & la cocrdina.cion del estatuto 
y del mecanisme de las organizaciones parciales con los de la orga
nizacion ~eneral, y tratar de evitar los conf1ictos de competencia 
los cuales amenz;zar!an la esto.bilidad y at.~i:;ol~idad de todo el siste
ma. For ello convlene hacer hincapié en lo que se ha dicho ante
riormante, ~ saber: aue cuando se trate de aauntos locales el Con
sejo de Seguridad deberfa abstenerse de toda intervcncion, si esta 
en curso cualquier procedimiento de arre&lo regional, y limiterse 
a desempenar 1~ funcion de organisme de ultima instancia, si el 
método se;;uido resulta. irnpropio para resolver l"' controversis. 

~Je. 2.- Se eatablece que el Consejo de Seg-aridad deber:!a 
utilizar los organismes regionales para ej ercer acciones co:n~ul
siv&s ba.jo sn autoridad, o sea, pe.ra poner en vicor cualquier 
med~da, si elle ~uere aconsejable, pero se ex~ge la necesidad 
de la autorizacion del Consejo parG toda accion o medida que 
:pueda tener fundamento en los acuerdos regionales. 
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Aqu! no se trata ya del funcionamiento de,métodos p&c!fi-
cos, sino de le anlicacion de sanciones de caracter militar, 
economico o de ot~a !ndole. Bien se entiende la necesidad de 
establecer estrecha cooperacion entre el sistema general y las 
organizaciones regionales, a fin de evitar conflictos y facili-
tar el éxito practico de aquéllas. También se reconoce la ne
cesida.d de subordinar la actuacion de los grupos regio·n[a.les a 
1~ autoridad del sistema, para evitar que aquéllos comprometan 
la. estabilidad de éste, en lugarde integrarse en'él y fortale
cerlo. Pero la vronosicion que se examina, dentro de las l!neas 
generales del proyecto, que tienden a dar poder excesivo al Consejo 
de Seguridad, no deja de presentar inconvenientes para cualquier 
régimen que, como el interamericano, se encuentre en capacidad de 
estudiar y adoptar medidas que P.reserven o restablezcan,la paz 
regional o continental. Bastarran, en efecto, el interes contra
rio y la falta de apo:,ro de una gran potencia en el seno del Con
sejo para que fracas~a la aplicacion de aquéllas. La cues~ion 
caer!a entonces Automaticamente dentro de la esfera de accion del 
sistema general, sin que se cumpliera la condicion ya expresada 
de incapacidad del grupo regional para resolver el conflicto e 
impedir toda amenaza a la paz. Tal estado de cosas quebrantar!a 
la ê·.uto.ridad moral del organiSIIJO regional, provocA.r!a su debi~i
tamiento y progresiva disolucion, o cuando menos la disminucion 
d.e su anlmo cooperative' en favor del organisme mundial. 

Por otra parte, la. autorizacion previa del Consejo podr!a 
provocar retardas que posiblemente neutralizar!an los efectos de 
las medidas de caracter perentor1o. Para ev1tar ese 1nconven1en
te, ser!a aconsejable considerar la pos1ble apl1cacion de las 
m1smas sujeta a la revision del Consejo. 

EG cierto, adernas, que la indepen~encia absoluta de las orga
ni?.aciones regionales en la aplicacion de sanciones de caracter 
local, tra.er!a graves dificultades y podr!a ocasionar la oposicion 
entre continentes y regiones, o dar lugar a alguna peligrosa pol!
tica de aislamiento continental. Surgir!an nuevamente la arnbicion 
de preponderancia y dominic mundial o la teor!a del equilibrio de 
fuerzas entre diversas organizaciones regionales. 

·Por tanto, el problema debe estudiarse cu1dadosamente, y 
quizas se Fesolver!a mediante el establecim1ento de un método 
esveclal de votaclon en el seno del Consejo cuando vaya a con
cederse la autorlzacion de cualqu1er accion compulsiva regional. 
Igual método podr!a apl1carse si se tratare de la revision de 
medidas perentor1as loce.les en ejecuc1on. La distr;buo1on de 
representac1ones en los puestos elegibles, de que mas arr1ba se 
ha h~blado, t1ene !ntima conexion cor. la cuestion que se propone. 
Ade'Ilas conviene tene:r; en cuenta, a p~sar de laEJ d1ficultades que 
presenta su aplicacion, la tesis segun la cual los pequeffos 
Estados participantes en el ConseJo deben representar adecuadà
mente las d1versas reg1ones del mundo, pues ella, comb1nada con 
reglas e.speciales para dec1d1r sobre el part1cular de que se 
viene hablandoi atenuar!a los inconven1entes apuntados y ofreoe
rfa, tal vez, as mayores garant!a's que podr!an prestarse en ese 
campo a las organizaciones regionales. 
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Capitule IX 

Disnosiciones para la cooperacion internacional 
~ la solucion de los problemas economicos z sociales 

Incisa A·- Proposit~ z.Relaciones. 

No. 2.- El Proyecto, en este C~pitulo, reconoce la necesi
dad de mejorar le.s condiciones economicas, sociales y espiri tua
les en la vida de los pueblos como requisito para mantener rela
cione~ de paz y amistad entre elles, y confia el dese~peno de la 
funcion correspondiente a la Asamblea General, en primer lugar, 
Y luego a un Consejo Economico y Social sujeto a la autorid&d de 
aquélla. También dispone el establecimiento de relaciones entre 
el Organisme y cada uno de los diverses entes especlali7.ados de 
caracter economico, social y de otra naturaleza, conforme a los 
acuerdos que al efecto deberan celebrar el Consejo Economico y 
Social y las autoridades competentes del ente de que se trata, 
sometidos a le. aprobacion de la Asamblea General. Por otra par
te, se estatuye que los referidos entes tendrian en sus campos. 
respectives la responsabilidad que estipularen sus estatutos. 

Como puede notarse, no se distingue entre las organlzacio
nes ya existentes y las que puedan crearse para consolidar la 
accion del Consejo Economico y Social a fln de conseguir lo8 ob
jetas que se le confi~rian. Parece, pues, que la Of~cina Inter
nacional del Trabajo estableceria relaciones con aquel en la 
forma prevista en el proyecto. No se dice cuales serian laa 
l!neas directPices que se seguirian para detern~nar esas rela
ciones, y en cases como el senalado, el asunto no deja de tener 
importancia. ~ien conocida de todos es la obra que realiza la 
O. I. T. y es evidente asimismo la confYanza que su actividad 
insnira al mundo entero. Prueba de ello es la reciente Carta 
de Filadelfia, que confiere amplias facultades economicas a la 
expresada organizacion. En tales condiciones, se juzga conve
niente estudiar la posibilidad de determinar las relcciones 
entre dicho Consejo Economico y Social y los diverses organis
mes especializados. Conservarran éstos completa o solo alguna 

/ , , 
autonom~a de funcionamiento, limitandose a informar periodica-
mente al Consejo Economico y Social de sus actividades o coordi
nando las mismas con las de aquél? Existirfan diversas catego
rias entre esoo entes u organismes desde el punto de vista de su 
autonomia, o se los subordinaria por entera al Consejo Econémico 
y Social, resumiéndolos en él? Cua~ seria el statua juridico de 
las decisiones de Filadelfia sobre la Oficina Internacional del 
Trabajo ante el concurso de competencie. entre ella y el Consejo 
Economico y Social? La resolucion de tàdas estas cuestiones y 
de much~s otras, deberia cuando menos indicarse previamente, 
para fac111 tar los acuf!rdos posteriores y el ·estableci:niento de 
una verdadera autoridad en la materia. 
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Incisa P-·- Composicloll z Votac16n. 

A la Asamblea Gener~l tocc.:::·:!a elegir por término de tres 
anos los diez y ,veho 3::studos que he.n de tener re,presentacion en 
el Consejo Economico y Social y cada. uno de aquellos t'endr!a un 
representante con derecho a voto. LRS decieiones serian adop
tadas por simple mayor:!a de los representantes que estuvieren 
presentes y votaren. 

309 

No se esteblece criteria alguno para escoger cuales ser:!an 
los Estados miembros del Consejo, y de esta'~anera surgir:!a la 
luche. entr·e las dos tendencias de aue ::~e traté en el Cap!tulo VI. 
Se adopt~ria el sis tema de distribÛoion uni ve1•sal por sorteo, o 
se optar:!a por el de la distribuoion·por reg1ones, razas, rel1-
g1one·s, reg:!ruenes pol!t1oos y jur!dicos, trad1cione$ c-ulturales 
o 11ngu!st1cas •.• ? Se comb1nar!an ambos sisteme.sT En todo caso, 
el problema se plantea.ra llegado èl momento de la elecc ion y se
r:!:St conven1ent~ adelantar su solucion. 

Por otra parte, el creo1do numero de m1embros del Consejo 
EconÔm1co y Social y su caracter temporal, no garantlzar!an 
slempre la representaoiôn directa o lndirecta de un Estado en 
asunto aue lé concierna o 1ntereae en cualouier forma. En tal 
virtuê!.,, -deber:!q admitirse que los Estados interesados en una 
cuestion tendran derecho a asiento en el Consejo con voto pa!'a 
l~ C)nsideracion de aquélla. De esta m~nera se proteger!a cual
ouier Estada contra una decision tomada a espalèas suyas, y se 
:facilitar:!e. la determinacion del criteria para la eleccién de 
los m1embros de dicho ConBejo. 

Para obtener la expresada participacion se decidir!a que el 
Estado que se crea 1nteresado se dirija al Consejo y pueda ape~ar 
a la Asaffiblea en caso de negativa, con el retarda o paral1zacion 
consecuenciales; o que basta el voto favorable de una minor!a del 
Consejo nara afun1tir la petic1on del respective Estado. 
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lnclso D.- Organ1zac16n y Proced1m1ento.-

N01.- El ConseJo Econ6m1oo y Social establecer!a ~na comi
ei6n econ6m1ca, una social, y las demas necesarias, todas cons
tltu!dae por perltos. Igualmente tendr!a una Secretar!a con un 
cuerpo permanente de empleados. 

Se deJa en el proyecto latltud en cuanto al numero de m1em
oroe y composici6n de las com~s~ones por crearse, pero se exige 
como es natural la cond1oi6n indispensable de oompetencia. No 
obstante, cabe indlcar como conveniente que se consagre de mane
ra expresa la facultad de cualquler Estado m1embro de la organ1-
zac16n para participar en los trabajos de las referidas comlsiones, 
conforme a la trad1c16n practicada con buen resultado en Ginebra. 

N°2.- Tamb1~n se prevé en el proyecto la celebrac16n de 
acuerdos para que las organ1zac1ones o entes especiallzadoe par
t1c1pen •sin voto" en las dellberaciones del Consejo Econ6m1co y 
Social y en las de las comlsiones que él estableclere. 

Esa propos1c16n parece tener relac16n d1recta con lo que ya 
se ha dlcho sobre la determ1nac16n de las l!neas d1rectr1c~e de 
las relaciones entre los entes 1nd1cados y el Consejo Econôm1co 
y Social. Se t1ene la 1mpres16n de que la f6rmula t1ende a con
servar la autonom!a de aqu6llas pero aconsejando su part1c1pac1Ôn 
en las act1v1dades del Consejo a t!tulo meramente consultivo. De 
esta manera, deeempeaar!an apenas la func16n de asesores en las 
materias de su competenc1a. Y cabe preguntar si tal sistema 
ser!a suf1c1ente para que el Consejo desempenara sus atrlbuclones 
de coordlnador prevlstae en el estatuto, y si la aparente autono
m!a de las m1smae se compadecer!a con la evidente subord1naciôn 
que 1mpl1car!a el ejerc1c1o de aquéllas. Por eeo es bueno 1ns1st1r 
en las observaciones formuladas respecta al NO 2 del Incisa A del 
Cap!tulo, a fln de que so procure establecer en el proyeoto final 
un régimen olaro y prcciso que perm1ta el mayor éxlto d€1 Organis
me en el campo econôm1co y social, mediante una verdadera centra
lizaci6n de los esfuerzos conjuntos de los entes referidos y de 
las com1s1ones depend1entes de aquél, sin olvldar desde luego el 
papel que toca deeempeftar al regionalismo en el ~Jerciclo de atr1-
buc1ones t~cn1oas. En esa forma, la subordinaclon de los 6rganoe 
téon1cos frente a la 1nst1tuci6n pol!tloa 1nternao1onal, garanti
zar!a la unidad de su func1onam1ento y la coord1nac1Ôn de sus ac
tivldades. 

Cap!tulo X 

La Secretar.!a 

N° 1.- La Secretar!a se compondr!a del Secretar1o General y 
del personal que fuere necesarlo. Aquél ser!a el func1onar1o ad
m1n1strat1vo principal del Organ1smo y su elecc16n corresponder!a 
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a la Asamblea General por recomendac16n del Consejo do Segur1dad. 
El térm1no y las cond1c1ones del mandato se dejan a espec1f1ca
o16n ultar1or en el estatuto. 

Indudablemente que la determ1nac16n del personal de la Secre
tar!a es cuest16n de carâcter reglamentar1o, pero quizas convenga 
advert1r la neces1dad de adm1t1r desde ahora la ex1stenc1a de un 
Sub-Secretario o de Secretarios, en virtud de la func16n importan
te que les tocar!a desempeftar y para no dejar la mater1a al arb1-
tr1o del reglamento. Puede recordarse al efecto, que el art!culo 
6 del Pacto de la Sociedad de las Nac1ones hao!a menc16n especial 
de aquéllos. Ademas, podr!a cons1derarse la cuest16n del térm1no 
del mandato del Secretario con toda elaridad. En el plan propues
to parece presumirse que se f1Jar' lapso para su eJerc1c1o, apar
tando as! el antecedente de la Soc1edad de las Naciones, cuyo es
tatuto no establec!a térm1no alguno. 

Respecto a la forma de elecc16n del Secretar1o, es de obser
ver que la reoa!aa en una persona no recomendada por el Consejo 
de Seguridad carecer!a de toda et'1cac1a, deade el momento que se 
exige la recomendac16n de éste para que la Asamblea ejerza la 
func16n que se le conf!a. De esta manera, la facultad que se 
concede a la Asamblea es muy relat1va, y cas1 equ1valdr!a en cier
tos casos a la elecc16n del Secretar1o por el Coneejo·de Seguridad. 
En el Pacto de la Soc1edad de las Naciones el nombram1ento corres
pond!a al ConseJo con aprobac16n de la mayor!a de la Asamblea, 
necba excepc16n del primer Secretar1o, que fué designado en el 
anexo respect1vo. La ldea de la elecc16n del Secretar1o, por par
te de la Asamblea, se acoge de buen grado, pero, por la raz6n ano
tada, acaso convendr!a la formac16n de una terna de cand1datos por 
el Consejo. 

No 3.- Ya en este informe se ha asentado que es meneeter bus
car mayor equ111br1o entre los poieres conflados al Consejo y los 
muy escasos dejadoa a la Asamblea, y se ba combat1do la pos1b111-
dad de que ésta venga a resultar un cuerpo prâct1camente muerto, 
sin mâs facultad que la de enunc1ar pr1ncip1os generales 1 reco
mendac1ones sin valor efect1vo alguno. Por ese mot1vo, se ver!a 
con agrado y s1empre que se ampliaran los poderes de la Asamblea, que 
el derecho del Secretario General de llevar cualquler asunto que en 
su op1n16n amenazare la paz y la seguridad 1nternaclonales, pudiera 
ser ejerc1do ante el Consejo o ante la Asamblea. 

Cap!tulo XI 

Enm1endas 

El proy~cto propone que las enmiendas entrar!an en vigor Rres
pecto a todos los m~embros del Organlsmo", e1 las adoptare la Asam
blea General por el voto de dos terceras partes de sua m1embros y 
fueren rat1f1cadas de acuerdo con sus proced1m1entoe const1tuc1ona-
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les respectivos# por los mlembros permanentes del Consejo de Se
guridad y por una mayor!a de los demae miembros del Organ1smo. 

El sistema del Pacto de la Sociedad de las Naciones exig!a en 
primer lugar la unan1m1dad de los Estados m1embros presentes en 
la reun16n respectiva de la Asamblea, y luego, la rat1ficac16n de 
los representados en el Consejo y de la mayor!a de los representa
dos en aquélla. Y ademâs se daba a todo mlembro de la Soeiedad la 
llbertad de no aceptar las enmiendas, caso en el cual dejaba de ser 
parte en la misma. 

La 1dea de establecer la vigencia de las enmlendas para todos 
los m1embros del Or~an1smo, después de cumplldas las eond1c1ones 
que expresa el proyecto d1scutido en Dumbarton Oaks, mejora el 
pr1nc1pio del Pacto de la Soc1edad de las Nac1ones, y esta conforme 
eon la idea de un1versal1dad sustentada en el presente informe; pe
ro por lo m1smo que no se propugna la expulsiôn de m1embroe n1 el 
retira de ellos, se considera 1nd.1spensable modlficar las condicione• 
ex1gidas para que las enmiendae entren en vigor, de manera que la 
minor!a disldente sea reduelda y que oualquier Estado se encuentre 
mas garantizado contra mod1flcae1ones que estime lnaceptables. 

Seria tal vez prefer1ble la rat1fieac1ôn previa no par simple 
mayor!a de los miembros del Organlsmo, sino por la de dos terceras 
partes. Bastar!a para adm1t1rlo pensar que el veto de uno de los 
mlembros permanentes del Consejo llegado el memento de la rat1fi
cac1ôn, a pesar del voto favorable de los dem~s Estados m1embros 
de la organ1zac16n, seria suficiente para echar por tierra cual
qu1er enm1enda adoptada por la Asamblea. 

Cap!tulo XII 

Soluciones transitoriae 

N° 1.- El deber que se impone a las cuatro Potenclas que f1r
maron la Declarac16n de Moscu, el 30 de octubre de 1943, de con
sultaree entre s! y consultar tambi'n con otros m1embros del Orga
nismo, cuando la ooasion surgiere, a tin de tomar en nombre de 
'ste ~a acc16n conJunta neceearia para conservar la paz y la se
guridad 1nternac1onales, m1entras empezaren a regir el aeuerdo o 
los aeuerdoe especiales a que se refiere el parrafo 5, 1nc1so B 
del Cap!tulo VII, deber!a conformarse al resultado de las obser
vae1ones formuladas a dlcho parrafo. Es evidente, que s1 fuera 
pos1ble 1nclu1r un acuerdo general como anexo al eetatuto, ser!a 
1nut1l establecer el menclonado deber, pues el Pacto empezar!a a 
funcionar en su totalidad sin espera de nuevoe convenios. 

No 2.- En cuanto a este punto del proyecto, debe repet1ree lo 
que se dl~o en la 1ntroducc1ôn de estas observac1ones. Se defien
de en aquel la tes1s de que las d1spoe1ciones del estatuto no de
ben impedir acc16n alguna contra Estados enem1gos, ejerclda o au
torlzada come resultado de la presente guerra por los Gob1ernos 
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que tuv1eren la reeponsabilidad de proceder as!. Es la reserva 
de las grandes Potencias que han soportado el peso del confllcto, 
para conservar su 11bertad de acc16n, y le puerta cerrada a toda 
pos1ble 1ntervenc16n moderadora del Organlsmo que va a crearse, 
en el establecimlento de la paz y la l1qu1daci6n de la guerra. 

El papel de ese Organisme parecer!a el de sustentar la paz 
que d1ctaran las grandes Potencias sln tomar en cuenta la voz de 
los peaueftos Estados, tamblén 1ntereeados en el establec1m1ento 
de aqullla y en la reconstrucc16n de le soc1edad 1nternac1onal 
para el per!odo de la posruerra. No se desconoce la responsab1-
~1dad que pesa sobre los hombres de aquéllas, pero la materia por 
conoiderar es un1 versal y ta.nto las naciones grandes como las 1n
termed1as y las pequena~ han sufrido las consecuenc1as del con
flicto y tienen el dereoho de hacerse olr para el arreglo de la 
paz. Su voz lejos de const1tu1r obstâculo para la decls16n de 
las cuestlones pol!ticas vitales de las grandes Potenc1as, ser!a 
garant!a de Just1c1a, equidad y equ111br1o, fortalecer!a el impe
rio del derecho y apartar!a las 1mpos1c1ones de la fuerza. En 
la. 1ntervenc16n d.el OrganlSmo que se procura crear podr:!a sin du
da aprovecharse la trâg1ca exper1enc1a de Versalles y su resulta
do ser!a noya un nuevo y mero 1 d1ktat•. Las cond1c1ones 1mpuee
tas al transgresor o transgresores del orden 1nternac1onal deben 
serlo por medio de una 1nst1tuc16n apropiada; y la sanc16n apllcada 
a los miemoe en nombre de una mayor!a cal1f1cada de la comun1dad 
debe ser base firme para el tr1unfo de la 1dea de just1c1a en el 
campo de las relac1ones entre Estados. Seria la actitud mâe no
ble y habll que podr!an adoptar las grandes Potencias y la mejor 
prueba de su buena voluntad y d1spos1c16n para crear y me.ntener 
cond1c1ones estables de paz a favor de las generaciones venide
ras. 

Observac1ones Ad1c1onales 

En la nota final del proyecto se d1ce que ademas de la ~ues
t16n del proced1m1ento de votac16n en el ConseJo de Segur1dad, a 
que se reflere el Cap!tulo VI, hay otras que estân aun en cons1-
derac16n. Es probable que entre ellas se encuentren las slgu1en
tes, que merecen atenc16n expresa del estatuto, a saber: 

a) Los pr1nc1pios que reg1ran la admln1strac16n de las co
lonias y de los protectoradoe, el poslble cambio de soberan!a de 
d1ches colon1as y protectorados segén su pos1c16n geograt1ca y en 
vlrtud de la l~bre voluntad de sus habitantes, o bien las cond1-
c1oneG neoesar1as para reconocerlos eventualmente como Eetados 
miembros de la comun1dad de nac1ones, con derecho a gob1erno pro
plo y a les demas prerrogat1vas inherentes, deberan determ1narse 
en dicho estatuto. Cualqu1er omls16n en este part1cular const1-
tu1r!a un paso atr6s en relac16n con las d1spos1c1ones del Pacte 
de la Soc1edad de las Naciones. 
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b) La buena te en el campo de las relaciones entre Estados 
es esenclal para desenvolver la cooperac16n y la eolidarldad 1n
ternac1onal en un ambiente de confianza y lealtad rec!procas. 
Como consecueno!a de esa buena fe, los tratados y acuerdos 1nter
nac1onales deben tener el caraeter de pactos publlcos, a cuyo 
efecto cabe d1sponer el reeonocimlento de esa publicidad, con 
caracter obl1gator1o, en el te1to del estatuto. Podr!a ex1g1rse 
el reg!stro de todo tratado en la Secretar!a del Organlsmo como 
requislto formal para dar caracter obllgator!o a tales tratados 
y acuerdos. Una est1pulac16n anâloga se encuentra en el articu
le 18 del Pacto de la Soc!edad de las Naclones. 

e) Las reglas para la rev1s16n de los tratados deber!an 
tamblén ocupar un lugar en el estatuto. Por lo menos deber!a 
adm1t1rse el pr1nc1p1o general de la revisi6n eomo lo hac!a el 
art!oulo 19 del Pacto de la Soc1edad de las Nac!ones, pero so
metiéndola al cambio de circunstanciae determinables por la au
toridad Judicial del Organisme. Las recomendaciones y proced1-
mientos aconsejables en materla tan delloade para el mantenimien
to de la paz, h~br!an de eetudlarse cuidadoeamente con vista a 
una soluc16n que acuerde o armonice la justlcia con la estab111-
dad y permanencia que deben tener los pactos entre las naciones. 

d) La sede del tuturo organismo constituye aslmismo materia 
de singular importaneia. La designac16n de Glnebra, a pesar de 
que puedan alegarse en su contra oiertos ineonvenientes, sobre 
todo de indole psicol6gioa, presentar!a indudables ventajas de 
aprovechamlento de lo ya existente. La elecoi6n de una de las 
capitales de las grandes Potenclas no convendr!a por las suscep
tibilidades que producir!a y por la pos1b1lidad de ciertas in
fluencias en las act1v1dades de la 1nst1tuc16n. 

e) La cuest16n de las lenguas of1c1ales d~ber!a 1nolu1rse 
1gualmente en el eetatuto. En la Soc1edad de lss Naclones s6lo 
el trancés y el 1nglés lo eran. Ahora, la Un16n Sov1ltica recla
mara tal vez el ruso oomo otro 1d1oma or1c1al, 1 poslblemente 
Bras11 y Portugal tendran igual asplrac16n respecte al portugu~s. 
En tales easos, un creoldo nûmero de pa!ses tendr!a der~cho a pe
dir que se aceptase tamblén el castellane oomo una de las lenguas 
de la 1nst1tuc16n. Sln contar con China. Ser!a preferible aber
dar de una vez y franeamente el problema. El resultado de las 
discusiones y de la exper1enc1a de Glnebra fu~ que bastaban el 
1ngl~s y el francés. La gran mayor!a de representantes continen
tales europeos se expresan en francés, as! como la mayor parte de 
los lat1no-amer1canos. No terminarân nunea los debates si se 1mpo
ne la traducc16n oollgatorla en mas de dos lenguas. 

f) Convendr!a estlpular de manera expresa en el estatuto la 
abrogac16n de las obl1gae1ones anteriores incompatibles con tste, 
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y consagrar tamb1én la obl1gac16n de todos los Eetados m1embroa 
de no contraer compromisos que deroguen los conten1doe en dlcho 
estatuto. 

Caracas, 31 de ootubre de 1944. 
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RESUMEN DE LAS OBBERVACIONES ~ IMPORTANTES 

HECHAë"'P'ë5RËL GoBlËRNO n VENEZUELA ~ PLAN DE DUHBARTON ~ 

1.- Inoluir entre los tines la promoo1on de la buena te 
1 la Juetic1a en las relao1onee 1nternac1onales (Oap!tulo I). 

2.- Incluir la promoc16n del respeto de los derechos del 
hombre 1 de eue libertades tundaaentales (Oap!tulo I, No. 3). 

3.- Incluir, entre los cuerpos principales de la Organ1za
o1on, el ConseJo Econ~micn 1 Social (Capftulo IV). 

4.- Otorgar a la Asamblea la taoultad de restituir, en sus 
derechos 1 prerrogativas, al m1embro que baya s1do suspend1-
do, la cual seria eJerc1da por el ConseJo cuando la Asamblea no 
se encuentre reunida. En este caso la deoisi6n del ConseJo 
seria somet1da a la rat1t1cac1on d.e aquella ( Cap!tulo V, B, 
No. 3). 

5.- Supr1mir la olâusula relativa a la expulsion de miem
bros, por ser contraria al ideal de la un1versalidad del 
Organ1smo, al oual debe tenderse come maxima aspirao16n 
(Cap!tulo V, B, No. 3). 

6.- Estableoer que la Aeamblea eerâ convocada a ses1onee 
extraordinariae por el 8ecretar1o General ouando un determi
nado nU.ero de miembros lo eol1c1tare o ouando el ConseJo 
as! lo requiriere (Cap!tulo V, D, No. 1). 

7.- Ante las dif1cultades de estableoer normae para la 
eleooion de miembros no permanentes del ConseJo, 11m1tarse 
a sefialar la oonven1eno1a de dar en él representac16n ade
ouada a la Amér1ca Latina (Cap!tulo VI, A}. 

8.- Establecer que el Estado o Estadoe, m1embroe del 
Co.nseJo 1 partes en una oontroversia, tendrân eôlo el derecho 
a eer o!dos (Cap!tulo VI, C). 

9.- Estableoer la pos1b1lidad de que el voto favorable 
de una minor!a espec1al de miembros permanentes o no del Con
seJo sea sutic1ente para que un Estado interesado en una 
cuest1Ôn participe en las del1berac1onee reepeot1vas sin 
dereoho a voto (Oap!tulo VI, D, No. 4). 

10.- Estipular, en forma oateg~rioa, el derecho de oual
quier Estado no repreeentado en el ConseJo, que tueee parte 
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en una oontroTersia, a partic1par en las correapond1entes 
del1berac1ones del ConseJo, s1n derecho a voto (Caprtulo VI, 
D, No. 5). 

11.- Acordar que el estatuto del Tribunal de Just1c1a In
ternaoional se base en el de la Corte Permanente de La Baya, 
con lae.moditioaotones oonvenientes, entre las ouales se 
indican las mas tundamentales: 

a) Conceder Jurisdioc1on obligatoria al Tribunal Inter
nac1onal de Just1c1a, en todas las oontroversias de natura
leza Jur{d1ca, cuando tracasen otros medios pac!t1coe de 
eoluo16n de contl1ctos; y 

b) Otorgar al miamo Tribunal la tacultad de decid1r acer
ca de su propia oompetenoia (Cap!tulo VII, No. ~). 

12.- Sugerir que los estatutos del Tribunal determinen las 
cond1c1ones en que los Estados no miembros de la Organizac16n 
quedar!an suJetoe a la Jurisdicci6n de aquél y en que podr!an 
recurrir al miemo (Cap!tulo VII, Ho. 5). 

1~.- Establecer que el derecho a obtener la opinion del 
Tribunal en determinados cases deber!a corresponder también 
a la Asamblea, a los organismoe internac1onalee y a los 
Estados en particular (Cap!tulo VIII, A, No. 6) 

14.- Propugnar que el Oonsejo de Seguridad vele por el 
cumpliaiento de las deo1sionee del Tribunal, hao1endo uso 
para ello de los medios que considere convenientes (Cap!tulo 
VIII, A, No. 6). 

le.- Establecer que corresponde al Tribunal o al ConeeJo, 
segUn la naturaleza del oontl1cto, determinar si el asunto 
de que se trate corresponde o no a la jurisdiccién interna 
del Eetado (Cap!tulo VIII, A, No. 7). 

16.- Dar representac16n en la Comisién de Estado Mayor, 
con derecho a voz, a todo Estado que preste oooperacién mi
litar, y representaci6n con derecho a voto, en el miemo caso, 
en las Subcomieiones regionales de aquélla previetas en el 
No. 2 del inoiso D del Cap!tulo VI (Capitule VIII, B, No. 9). 

17.- Estipular que, ouando se trate de aeuntos regionales, 
el Consejo de Seguridad deber!a abeteneree de toda interven
c1én directa, s1 estâ en curee cualquier procedimiento de 
arreglo regional; y que actuar!a en forma direct& sOlo cuan
do baya tracasado el mecanisme regional y resulte de este 
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rracaso una amenaza para la paz y la seguridad internacionalee 
(Cap!tulo VIII, C, No. 1). 

18 •• Acordar que ~odo Estado, que est' part1cularmente 1n
tereeado en un asunto somet1do a la cone1derac1Ôn del ConseJo 
Economico y Soo1al, pueda as1et1r, con derecho a voz, a las 
del1berac1ones respeotivae (Cap!tulo IX, B). 

19.- Ex1g1r el registre de todo tratado en la Secretaria 
del Organiemo, oomo requieito formal para dar carâcter obl1-
gator1o a los acuerdoe 1nternac1onales. 

20 •• Estableoer que los estatutos de la Organ1zac16n cone
t1tuyen la ley suprema de la comun1dad 1nternac1dnal, y es
t1pular de manera expresa la abrogac1Ôn de las obl1gac1onee 
anter1ores incompatibles con aquéllos, 1 el compromise de 
todos los Estados m1embros de no oontraer otras que contra
r!en las estipuladae en los m1smoe. 

21.- Contemplar el estableo1m1ento de un régimen Jur!dioo 
adeouado para el terr1tor1o donde habra de funo1onar la Orga
n1zao1Ôn Internao1onal. 
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BASES PARA ~ ORGANIZACION ~ LA CORTE 
~ JUSTICIA INTERNACIONAL PREBENTADAB POR ~ GOBIERNO 

~ VENEZUELA 

1.- PROBLEMAB GENERALES·-

1.- La Corte deber!a eer elemento integrante esene1al 
de la organ1zae16n interna~1onal. 

2.- Loe m1embroe de la organ1zac16n 1nternae1onal ser!an, 
para todos los efeotos, m1embroe de la Corte. Los Eetados 
que no fuesen miembros de la organ1zac16n no lo serian tampo
co de la Corte, en cuanto a que no part1c1par!an en eu 
oonstituc1én ni en la des1gnac1Ôn de sue componentes; sin 
embargo, deber!an tener relac16n con dicho organ1emo, para 
someteree o quedar eomet1doe a su Jur1ed1oc16n. 

3.- El Eetatuto de la Corte deber!a ser en sustanc1a 
el mismo de la Corte Permanente de Just1c1a Internac1onal, 
con las mod1f1cac1ones ex1g1das por las nuevas c1reunetanc1as 
1nternac1onales. 

4.- El Eetatuto de la Corte deber!a aprobaree 1 rat1f1-
car~e con el conven1o general conet1tut1vo de la organ1za
oi6n, como 1netrumento complementar1o del m1emo. 

5.- La Corte deber!a eer un1ca 1 sus dec1e1onee deber!an 
eer 1napelablee. Ello no obstar!a al recurso de revision, en 
forma similar a como runc1onaba en la Corte Permanente de 
Just1c1a Internacional. 

6.- No obetante el oaracter secundar1o de estos problemas, 
pareoe conven1ente reoomendar que la Corte tenga su sede en 
un terr1tor1o distante de aquél donde se reunen normalmente 
los Ôrganos pol!ticoe de la organ1zac1ôn, 1 que podr!a segu1r 
e1endo La Ha7a. As1m1smo, parece ade~uado el nombre adopta
do en Dumbarton Oake: Corte o Tribunal de Juet1e1a Interna
e1onal. 

II.- PROBLEMAS RELATIVOB A LA ORGANIZACION Y 
CONSTITUCION INTERNA DE LA CORTE. 

1.- Convendr1a coneervar el m1emo lapso de duraeiôn de 
los Jueces (9 anos), pero determ1nar que se remuevan parc1al
mente cada tres anos, esto es, que cada 3 afioe se proceda a 
la elecoiôn de tres Jueces. 
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2.- Ser!a 1gualmente aconeeJable recomendar un s!stema 

de elecc16n basado en el eequema que a continuac16n se 
expone: 

1.- Cada Gob!erno de Estado m1embro de la organiza
cion des1gnarâ dos representantes. Debera recomendarse a 
los Gobiernoe que designen Juristae de competenc1a técnica 
1 de reputacion consagradas, 1 que consulten, a los efectos 
de real1zar el refer1do nombram1ento, la opinion de làs 
Facultadee de Derecho, de los Colegios de Abogadoe, del Tri
bunal de mayor categor!a y, en general, de los organismes 
repreeentat!vos de la ciencia Jur!d!ca nac1onal. 

2.- Los representantes des1gnados por los Gobiernos 
const1tuirân un coleg1o electoral internac!onal, tendrân en 
su cargo una durac16n de 9 anos y actuarân en el sene del 
coleg1o conforme a eu libre cr1ter1o 1nd1v1dual. 

3.- El ooleg!o electoral menc1onado des!gnarâ c1nco 
candidates para cada una de lae vacantes de Jueces que se 
ha1an de cubrir. Tales candidates se des!gnarân por ma1or!a 
de vetos, para lo cual cada representante tendra un veto. 
En el case de que se trate de llenar una vacante produc!da 
por la term1nac1on del per!odo de un Juez, el colegio debera 
encabezar la mencionada lista con el nombre de Juez sal1ente. 
La votac16n de los representantes podrâ reallzarse pereonal
mente o por correspondencia, 1 la Becretar!a de la Corte 
actuara como Secretar!a del Coleg!o. 

4.- La Asamblea General des!gnara un Juez t!tular y 
dos Jueces suplentes, dentro de la lista de c1nco cand1datoe 
que le hubiere preeentado el coleg1o. 

5.- Los candidates deei~adoe por el colegio podran 
ser o no mlembros de éste, 1 seran eleg1dos en raz6n exclu
siva de eu competencia técn1ca 1 de su reputac16n pereonal. 

3.- En el caso de que, en un lit1g1o vent1lado ante la 
Corte, hub1ere un Juez de la nac1onalidad de una sola de las 
partes, la otra parte tendr!a derecho a designar un Juez 
suplementar!o en el seno de los miembros que 1ntegren el 
coleg1o electoral. 

4.- La Corte no podr!a tener dos a mâe Juecee de una 
m1sma nac1onalidad. 
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III.- PROBLEMAS REL4TIVOB A LAS ATRIBUCIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE. 

A) JURISDICCION. 

1.- La Corte tendr!a competencla para todo aeunto que 
las partes sometieren a su Jur1sd1cc16n. 

2.- La Jur1sd1cc16h de la Corte eer!a obl1gator1a 
para los mlembroe de la organlzaclon general en los confl1c
tos de naturaleza Jur!dica. En tal sentldo, es recomendable 
menc1onar tales confllctos con una denom1nac16n de caracter 
general, y refer1rse seguldamente, a t!tulo enunclativo, a 
los caeos prev1stoe en el art!culo 36 de los Estatutos de 
la Corte Permanente de Ju~t1c1a Internac1onal y en el parra
fo segundo del art!culo 13 del Pacto de la Socledad de las 
Nac1onee. 

3.- La Corte de~1.d1r!a los l!mites de eu competenc1a. 
En consecuencia, lae ealvedadee relativae a confl1ctos 
pol!ticos y a cueetlones que corresponden a la Jur1sd1cc1on 
interna del Estado deber!an alegaree como excepclonee ante 
la propia Corte. 

4.- La Corte conocer!a de un asunto cuando haya fra
eaeado, o no se haya logra~o poner en curso, cualqu1er ~tro 
modo pac!f1co de la soluc1on y lo podr!a hacer a pet1c1on 
de cualqu1era de las partes. 

5.- Parece convenlente adm1t1r que la Corte pueda 
conocer de un aaunto a 1netanc1ae del ConReJo. 

6.- Cuando se tratare de confl1ctos en que 1nterv1n1e
ren Estadoe que no fueren m1embros de la organ1zac16n, en 
caso de que no se lograre el pr1nc1p1o de un1versal1dad en 
la organ1zaci6n general, parece recomendable establecer que 
se prevea la pos1b111dad de que los Eetados no miembroe 
suecr1ban una clâusula de somet1m1ento a la Jur1sd1cc16n 
de la Corte a fin de que: 

a) un Eetado no miembro de la Organ1zac16n pueda 
recurr1r a la Corte contra un Estado m1embro; 

b) un Estado miembro pueda recurrir a la Corte 
contra un Eetado no miembro de la Organ1zac16n; 

c) el ConeeJo pueda rem1t1r a la Corte confl1ctoe 
jur{d1coe en que lntervengan Estados no mlembros. 
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7.- El Consejo deber!a estar encargado de d1ctar las 

medidas precisas para 1mponer la jur1ed1cc1on de la Corte, 
o para ejeoutar sus decisiones. En estas actuao1onee del 
ConseJo deber!an supr1m1rse, o reduc1rse en lo pos1.ble, las 
ex1genc1as de proced1m1entos referentes a la unan1m1dad o 
a una mayor!a cal1t1cada, 7 debe~!a el1m1naree, en todo ca
so, la pos1ble ex1stenc1a del veto suspens1vo de la gran 
potenc1a intereeada. 

8.- Deber!a estudiaree la manera de d1ferenc1ar clara
mente, en cuanto a tratam1ento, el Estado que acatara la 
Jur1ed1co1on y dec1s1onea de la Corte 7 el Eatado que las 
desacatara. Parece oonven1ente reoomendar que el Eetado que 
deeacatare la Jur1Pd1cc1on, o las decieiones, sea suspendido 
en el ejercicio de los dereohos inherentes a la cond1c16n de 
miembro de la organ1zao16n 1nternac1onal. 

9.- Pareoe reoomendable que la obl1gac16n del Consejo, 
en lo que se refiere a la 1mpos1c16n de la Jur1ed1cc16n 7 
de las dec1e1onee de la Corte, sea eepec1almente 1ntensa en 
los oaeos en que ésta hubiere obrado a 1nstanc1as de él. 

10.- Deber!a ev1tarse en lo posible toda formulacion 
de reservas, en los oomprom1eos de somet1m1ento a la Jur1~
d1co16n de la Corte que vayan 1mpl!c1toe en la firma de su 
!nstrumento oonst1tut1vo. 

En oaeo de que fuere irremediable, deber!a aspiraree a 
que se concretaran las reservas en una o dos formulas genera
les. En tal sent1do, podr!an est1maree adm1e1blee las 
siguientes: 

a) la reserva que se ref1era a aotos anter1ores a 
una fecha determinada, por ejemplo, el oomienzo de las 
hoat111dades o las firmas_de los tratados de paz; 7 

b) la reserva que se refiera a relaoionee con Estados 
que puedan estimaree no somet!dos a la Jur1ed1co16n de la 
Corte. 

11.- En lo relat1vo al derecho aplicable, la d1spos1o1ôn 
del art!oulo 38 del Eetatuto de la Corte Permanente de Juet1-
c1a Internac1onal no suscita n1nguna objecion tundamental. 

B) DICTAMENES CONSULTIVOB. 

12.- La Corte deber!a estar facultada para em1t1r dictâ-



menes consult1voe en oueat1ones Jur!dicae, c en puntoe o 
aspeotoe Jur{d1coe de oueet1onee pol!ticae. 

1~.- Tendr!an dereoho a sol1o1tar talee 41ctâaenee: 

a) La Aeamblea; 
b) El ConseJo; 
o) Los organismes 1nternac1onalee; 1 
d) Los Eetadoe en part1cular, aed1ante reetr1co1onea 

que garanticen un uso adecuado de esa tacultad. 

1•.- La Corte dec1d1r{a acerca de au oompetenc1a para 
em1t1r el dictamen, en raz6n de la aater1a o de la persona 
u organ1emo 1nternac1onal qu~ lo so11c1te. 

15.- Deber!a tratarse de que sea obl1gator1a la aol1c1-
tud del d1ctamen de la Corte, en los puntos pertinentes que 
se ausc1ten en los contl1ctoe pol!t1cos. La obl1gac16n po
dr{a tal vez hacerse etect1va establec1endo que una m1nor!a 
cal1f1eada del OonseJo pueda provoear la sol1e1tud oorreepon
d1ente. 

C) FUNCIONES COMPLEJŒNTARU8· 

16.- La Corte deber!a eer una Corte Supreaa en el seno 
del ordan adm1n1etrat1vo 1nternao1onal. En tal sent1do ten
dr{a la tune16n de d1r1a1r los contl1ctos de eompeteno1a 
entre organ1saos 1nternac1onales, 1 podr!a const1tu1rae como 
tribunal de apelac16n en aquellos asuntoe de los que otros 
Tr1bunalee adm1n1strat1voe 1nternac1onales que ae crearen 
conoo1esen en priaera 1nstanc1a. 

D) lROCJ:DIXIEN!O. 

17.- La Corte deber!a detera1nar sua reglas proceaales 
internas, laa cualea pàdr!an ser s1a1larea a las de la Corte 
Permanente de Just1c1a Internao1onal. 

18.- Las deo1s1onee deber!an requerir una aa7or!a 
absoluta de los a1embroe de la Corte. 

19.- La Corte deber!a cons1deraree auceeora de la Corte 
Permanente de Just1o1a Internac1onal. En tal virtud, los 
Estadoe t1rmantes del conven1o deber!an expresar que todas 
aquellas tacultadee 1 atr1buc1onee, que en convene1onee_ 
anter1ores se eoneed1eron a la Corte Permanente de Juet1o1a 
Internae1onal, deber!an eet1aaree conoed1das a la Corte que 
habra de orearse dentro de la nueva organ1zao1on. 
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The United Nations Conference 
on lnternàtional Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FRENCH) * 
G/?(e) 
M!lY' 6, 1945 

Brésil, 
4 novecbre 1944 

WJ)UctiON 

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT BRES~IEN 
sOR LES PROPOSITIONS DE PUkâARTON 4'6 

l. Le Ministre des Affaires Etrang~res en exercise a-bien 
recu le ceuorand~ que le Ch~rg~ d'Affaires en int~rim, ooooe 
suite l des instructi~ns de son Gouvernecent, lui a reuis, en date 
du 9 octobre, avec les ~ro,nsiti~ns en vue de l''t~blissenent d1une 
Org~nisatinn Intern~tionale, d~ns le texte origi~l anglais, 
aco~~pagné d'une trRduotion officielle ~~rtugUaiee. Le Chargé 
d'Att~ires des Et~ts-Un1s d'Amérique exryricait au Ministre des 
Affaires Etrang~ree le désir de son gouvernement de recevoir toute 
proposition que le Gouvernement Brésilien voudrait lui soumettre 
au sujet du Plan de Dumbarton Oaks afin de les communiquer A la 
Cont~rence Intern~tionale qui ser~it c~rg'e de les discuter. 

2. Le Ministre dea Affaires Etr~ng~res du Brésil remercie 
le Charg' d'Affairee des Etats-Unis d'Amérique d'~vo!r bien voulu 
lui soumettre cet imoortant document en exprimant le désir de son 
Gouvernement de recevoir·les observations brésiliennes sur le 
texte; il se permet en cona,quence de présenter ci-dessous les 
vues du Gouvernement brésilien. 

3. Le Gouvernement brésilien, convaincu de la nécessité 
urgente d'établir une nouvelle Organis~tion Internationale capable 
de maintenir d'une mani~re effective la paix et la sécurité du 
monde, et considérant les sérieuses difficultés auxquelies se 
heurte une telle entreprise, estime que, dans le~ circonstances 
actuelles, le proJet soumis l aon examen ea~ s~tistaisant. Il 
serait heureux, cependant, de voir indiquer d'une mani~re expresse, 
conformément aux tins élevées qui l'inspirent, la possibilit~ 
d'am~liorer ultérieurement la chArte qui va être établie, afin 
que tous les cembres de l'Organisation Internationale qui 
participeront A son activité puissent, dans un avenir prochain, 
prendre une part plue grande A ses décisions. 
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4. Il consid~re essentiel de taire figurer parQi lee prin

cipes de 1 1 0rganie~tion actuelle le respect et le maintien, par 
toue les oembres, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance 
politique de olaque état et sa protection contre toute agression 
extérieure. 

5. Il y a intlr&t, semble-t-il ~ oe que la charte future 
oentionne que, lorsque un litige vis' aux paragraphes 4, 5 et 6 
de la section A du Plan, ne peut &tre résolu par aocdrd entre les 
parties, le Conseil de sécurité devra soumettre la question A la 
Cour Internatio~le de Justice ou A un Tribunal d 1 arbitr~ge qui 
ser~it constitué conformément aux méthodes prévues dana le. 
Protocole de Gen~ve du 2 octobre 1924, selon qu'elle se rapporte 
ou non à un conflit de caraot~re juridique, A l'exception toute
fois, des questions visées ~u par~grqphe 7, que le Droit Interna
tional laisse A 1~ compétence exclusive de chaque état. Il semble 
que le Conseil de Sécurité, dans des questions de oe genre, ne 
doive intervenir ~u~ pour ~intenir et rétablir la p~ix ou pour 
~•surer l'exécution d'une sentence. 

6. Il est indispenea.ble, A notre ~vis, qu 1 ~u cours d'un 
différend mcttRnt lill 3)'i.iX en d_t".nger, Q.n ne lftis~_e P"~S 'Il ].11. pl'lrtie 
intéressée le soin de décide~ si ce différend doit ou non être 
considéré c~cme rentrant d~ns les questions que le Droit Inter
national l~isse ~ lq oomuétence exclusive de 1' étn.t intéressé 
(Paragr~phe 7, Section A: Ch~pitre VIII); il y ~ur~it intérêt~ 
oe que, d~na abaque o~s, lq décision qu~nt ~ 1~ olqasific~tion de 
tellee questions, soit, sur la der.l'l.nde de l'une des P"'.rties ou du 
Cont•~il G.e Sécurité, renvo;v.:ée A 1<~ Cour de Justice Int ern".tion~le. 
Il est entendu que si 1~ d~cision de ln Cour est affiruqtive, le 
Conseil de Sécurité devra, en c~s è.e bes~in, prendre les lliesures 
nécessaires pour eop~cher que la paix et la sécurité internationa
les ne soient mises en d~nger et que si 1~ Cour décide que le 
différend ne revêt pas ce c~ract~re, le Conseil le soumettra A la 
procédure prescrite dahs ln ch~rte pour le r~glement pacifique 
des différends internation~ux. 

7. Le gouverneuent brésilien eetiue qu'un ~ta.t convoqué en 
qualité de Me..1bre •~d hoc" du Conseil de Sécurit&, .(p~ragraphe 4 
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et 5, section D, chapitre VI du ~l~n) p~rce qu'il est iu~liqué 
ou ~~rti dans un diff~ren~ s~unis ~ cet organisme, devrai~ ~voir, 
du pnint de vue du vote, le c~ne stAtut que celui des ceubres 
tituVüres, cee nerniers, er,:rt-on;ne devA.nt pns,dnna ~trd ca!ld1t1one 
~v~ir le droit de vote. 

8. Le Conseil de Sécurité d~nt l'organieati~n est prévue à 
la section A du ch!J.-:)1tre VI du nlan devrait tenir coUlnte des 
cour~nts d'opinil)n et des intér&te du uonde civilisé tout entier 
afin de pouv,ir s'acquitter d'une uani~re rapide et cnu?l~te de 
ses 1.Jports:tnts dev'1irs, 1 1 un des princi!')a.UX ~ta.nt de o!l.intenir la 
p~ix et 1~ sécurité 1oternation~lea, p~r délég~tion, de tous.les 
ueubres de l'organisf:ltion aux n..,cs det:.quels il ~it.(Section B, 
paragr. 1, chapitre VI) Il se~ble donc que le Conseil, pour 
assurer la pro~~titude et 1 1 etf1oacit~ de l'action, dont il est 
chargé, (aux ter~es de la section B, paragraphe I) ne s~u~tt se 
p~aer de la co"p~rAtion c~nst~nte de 1 1Aoérique du Sud auquel il 
est essentiel d'accorder un si~ge peruanent. 

9. Le gouverneuent brésilien est d1 avis que l~e ·~u~sti~ns 
intéressant les groupes exclusiveuent région~wc, uentionnés aux 
paragraphes 1, 2 et 3, eecti'1n C, chapitre VIII du plan, doivent 
~tre résnlues ~~r eux-uêoes, l'interventl,n du C'1nse11 ne se 
Juetiti~nt que ~ne le cas ce~ ~ù cee qucst16nè méttre!~nt en·dan
:.ge'l' 1~ pa"lx 4e plU§ 4 1 un .groupe régional. 

10. Il sugg~re qufl ~ne l'ét~.bllssenent du texte définitif 
du -,.,~rA.gra:nhe 4, cha.,.,i tre II, 11 s.,i t ,.,réels é que tous les oer:1bres 
de 1 1 ,rg~nis~ti~n, dans leurs relA.ti,ns lnterns:ttion~les, s'abstien
dr~nt d'a.v,ir recours ~des cenaces ,u \ 1~ fl)roe, ss:tuf en Ol)n
to~~ité des hléth,nes et déclsi.,ns de l'"rg~nisation. 

11. Il semble o~.-,ortun que lee ~~ports du C.,nseil de Sécurité 
soumis ~ 1 1Assenblée en exéoutinn du pa.~ranhe VIII, secti,n B, 
ch~,.,itre V, ne s..,ient !)as seuleuent étudiés tt l'Assecblée 1:1~1s 
qu'ils 1 soient ~galeQent uis en discussinn. 

12. Il sewble ,g,lenent npportun de taire figurer de.ns l' 
Ch~rte le ur1nc1'e de 1~ publioit,·dee tr~itéa. 
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13. Il cr~it ~g~le~ent qu'il y ~urait ~vant~ge À ce que 

l'Aesenbl~e de l',rganis~ti"'n 'lit le o~::le sibge ~er:.ll'tnent que 
celui de c~nseil ne Sécurité et du Secrét~riat, tnut en conserv~nt 
le dr,it de se réunir en un ~utre lieu, si elle en déciè~it ainsi. 

14. Le g?uvernenent brésilien estice qu'il serq_it utile que 
1 1 org~n1sati,n ~d,~te o;~~e l,ngues l')ffioielles 1 1 ~ng~lis et le 
fr!lno~is. 

15. Le g0uverneuent brésilien for:lulerq, son opini'>n en te .. (':)B 
utile sur les ~utres questions rel~tives h l'organisation 
internAti,nale, qui ne sont p~s soulevées è~ns le ~résent 
IJéworanë.uu et qui ne figurent y'\S d~ns le projet P.tJtuel. Il se 
réserve d'exprii.ler s,n opini'ln définitive au uooent·o~ il sera 
en Joseeesinn du ryl~n o,~?let d'org~nis~ti,n de la p~ix et de la 
sécurité internation~les. 

1167 -4-



328 
COI.fl:ENTAIRES DU BRESIL SUR DES PROPOSI-TIONS 

~ DUHBARTON OAKS , PRESENTES ! l:ê CONFERENCE 

H~TER-.AMERICAINE SUR LES PROBLEMES DE GUERRE 

.!! 12E ~· 

La D~légation de Brésil désire souligner tout d'abord qu'à 
son point de vue les Pro~ositions de Durnbarton Oake représentent 
un grand pas vers l'Organisation future de la paix; elles démon
trent qu'on a accordé beaucoup d'attention~ la nécessité de 
faciliter et de consolider les futures relations internationales. 
Toutefois la Délégation considère oue certaines parties.des 
propositions peuvent encore être améliorées de fa9on à devenir 
plus effectives. 

La Délégation reconna~t pourtant gu~ quelques uns des défauts 
les plus fragrants du systeme préconise a Dumba.rton Oaks ne. sau
raient être modifiés par la Conférence de San Francisco. En effet 
c 1 est seulement avec le temps que c.es défauts dispara!tront. 

Quoi qu'il en soit, la Délégation du Brésil, désirant con
tribuer dans une certaine mèsure à 1 1 amélioration de oe·s propos! t1ona 
si importantes pour 1 1avenir du monde, sans vouloir e~ aucune ta9on 
les remplacer, fait ici quelques suggestions dont on pourrait tirer 
profit. 

Les suggestions.ci-après comprennent non seulement cellea que 
le Gouvernement Brésilien a.s~umis directement au gouvernement dea 
Etats~Unis en réponse à une communication d1 octobre 1944 1 maie 
d'autres encore qui paraissent maintenant opportunes. 

CRA.PITRE II 

En ce qui concerne 1~ Chapitr.e II concernant les principe~; il 
semble au Gouvernement Bresilien qu.1il y aurait lieu d 1f introduire 
non seulement le principe de non-intervention qui a déja été reconnu 
dans une large mesure par les nations de l'Amérique (conventions 4e 
Montevideo sur les droits et obligations des Etats; traite de Buenos 
Aires relatif à la non-intervention; déclaration de Lima .de 1938) et 
même accepté en quelque sorte par l'Aieemblée de la ~ôo1été dea 
Nations (résolution adoptée le 10 octobre 1936) maie aussi le prin
cipe du respect .scrupuleux des traitée, qui ·constitue l'une de.a baaea 
du droit international. 

La Délégation du.Bréàil propose en con1équence que le paragraphe 
2 du Chapitre II soit rédigé OOmmf. euit: 

1167 •IS• 



329 
11 11 2. Tt)US les membree de 1 1 CrP.:enisation s'engagent~ 
respecter et à C~h::-erver S('rupule'.lS"!"'~.::.t lès conventio.::.s et 
traités auxquels ils ~ourraient être nartiPe contractantes, 
y compris les oblig9.tlons ass,ll!!ées p!:r eux aux termes de la 
présente Charte. " 

E~ ou~re le paragraphe 4 du Même chapitre devrait être 
redi~~ ainsi: 

11 4. To11!'l les me>ml::res de liO::--goanisst'.on s 1 a'.Jstiendront 
dans leurs relations inte>r~~tionalec d'inte~venir d~n~ les 
l'lf-"aires intérieures ou extérieures d 1 1.m autre rc.ernbre de 
1 1 0r~anis~tion, et de recourir aux menaces ou ~ l~eMnloi de 
la fOrce lorsqu'ils ne sont nae d'accord avec les néthodes 
et les décisions de 1 1 0r~a.nisst1on. Dans l'interdiction de 
toute intervention, on dÔit comnrendre celles qui menacent 
la sécurité nationale d1 un autre mem~re de 1 1 0r~anisation, gui 
risauent de porter att~inte, directeœ.ent ou indirectement, a 
son -integrité.territoriale ou qui comportent une trop ~rande 
influencè étrangère sur ses destinéeP. 11 

Pour les raisons indiauées ci-dessou8 la Délé~ation du Brésil 
l)ropoee le. suppression du dernier para2:rflphe du Cl-Je."!!i tre II, 

CHAPITRE III 

La Délégation du Brésil estime qu 1 il serait opportun d'adopter 
le principe de l'universalité ge la nouvell~ Organisation Interga.tionale. 
Celle-ci en effet devrait representer completement 1a corrmunsute des 
Etats de s2rte qu'aucun Etat jouissant d 1 u~e existence indP.pendante ne 
puisse en etre exclu ou s 1 en exclm:·e lui-meme. 

De même aue, dans le domaine intérieur, tout individu est 
subordonné à la jurisdiction d'un Eta.t, de même, dans le domaine ex
térieur, tout Etat devrait faire partie d·e 1' Organisation Internationale. 

La Délégation du Brésil propose en conséquence que le Chapitre 
lii des propositions soit remplacé par le suivant: 

1 1. L'Organisation Internationale devrait comprendre 
tous lee Etats souverains qui existent actuellement ou qu1 
pourraient exister à l'avenir, avec leurs propres conditions 
de vie indépendante. 

·~. Aucun Etat ne peut être exclu de l'Organisation 
ou s'en retirer volontairement.• 

CHAPITRE V 

D'après les Propositions de Dumbarton Oaks les fonctions et 
l,es pouvoirs de l'Assemblée dans la nouvelle Organisation seront un 
peu moins étendus que ceux du Conseil de Sécurité. Il serait donc 
désirable de renforcer le premier de ces deux organismes, dans le-

1167 - 6 -



330 
quel tous les membres de l'Organisation seront re~résentés. 

Mais c 1 est là un des noints sur leS'Ciuels on énrouvera des 
difficultés à ~odifier les disnositions ad0ptées à la~Conférence 
de Dumbarton Oe.l:s. ~ 

0 1 est pourq,Joi le Délégation du Brésn se borne à remarquer 
que~ si 1 1 on retenait la suggestion ci-dessus concernant l'universa
lite de la nouvelle Organisation, il conviendrait de sup~rimer le 
paragraphe 2 et la dernière p'1re.ae du paragraphe 3 de la section B 
~e ce che.pi tre ainsi que la disposition concernant 1 1 expulsion , 
contenue au paragraphe 2 de la section C; 1~ Délégation propose en 
outre d'introduire une disnosition concernant la revision des trai-, ~ 

tes. 

Il s 1 agit là d'une question très grave. Souvent, en effet, 
un Etat qui est partie à une Mnvention ou à un traité international 
s'estime en droit de le dénoncer unilatéralement sous prétexte que 
les conditions qui 1 1 ont motivé n'existent plus. Cette nr&te~tion 
est fondée sur la sup~osition ~ue tous les traités sont soumis à une 
condition tacite d'annulation ou qu'ils contiennent implicitement une 
clause rebus sic stantibus. 

Cette doctrine est dange~euse mais, d'autre part, 1 1absencè 
de la possibilité de reviser certains traités peut avoir des consé
quences désastreuses et en tous cas injustes. 

Le Pacte de la Société des Nations a essayé de résoudre la 
question~ maie d 1une manière insuffisante. En fait, l'article 19 du 
Pacte nrevoit seulement qu~ de temns à autre l'Assemblée pourra invi
ter le~ membres de la Société à procéder à un nouvel examen des trai
tés reconnus inapplica~les et à considérer les situations internationa
les jont la prolongation pourrait compromettre la paix mondiale. Cet
te disposition est devenue lettre morte parce que l'invitation de 
l'Assemblée, déjà difficile en elle-même à obtenir, n'avait pas un 
oaractère obligatoire. La Convention de la Havane de 1938 sur les 
traités prévoyait 1 1 hypot~èse de la dénonciation d 1 un traité permanent 
et stipulait que{ si cette dénonciation n'obtenait pas l'assentiment 
de 1 1 ~ne ou de 1 autre des parties contractantes, la question serait 
soumise à une décision arbitrale. 

La Délégation du Brésil ,estime qu'une règle analogue devrait 
être établie pour l'Organisation mondiale en remplaçant la décision 
arbitrale par le recours à la Cour permanente de justice internationale, 
suivant une procédure adaptée à la nouvelle Organisation Internàtionale. 
Cette disposition ne viserait que les traités dits permanents ou exé
cutoires, c'est-à-dire ceux dont les effets se font sentir dans l'ave
nir et qui, précisément donnent lieu parfois à de sérieuses difficul
tés. 
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La D~l~gation du Br~sil ~~o::oose d 1 1ns~rer co~~e dernier na

'!"r,granhe àe la section B du chapi t;re V une disposi tian conçue apnro
xima ti ;rement comme suit: 

1167 

11A la requê"te de toute partie à un traité ex~cu
toire, invoquant la caducité totale ou partielle le 
ce trait~ ou l'injustice qui résulte ~e son maintien, 

'A , , , 1 ~sem~lee devra, par une decision priee a la majo-
~ite des deux-tiers, inviter l'une ou l'autre des 
narties contractantes à se mett:re d'accord avec l 1 r.'.l
tre en vue de la revision ou de l'annulation de cc 
trait~. Si l'une des Darties contractantes n'acceP
te pas ladite revision- ou annula~ion, 1 1 autre ou les 
autres parties sero.1t autorisées à recourir à la Cour 
permanente de justice internationale afin que celle
ci décide par un jugement si le traité en'question 
a uerdu tout ou uartie de sa force obligatoire en rai
son du fait que les conditions qui l'avaient motivé 
ont changé ou que le traité lui-même a des cons~quen
ces trop lourdes pour 1 1une ou l'autre des ::oarties." 
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CHAPITRE VI 

La composition du Conseil de Sécurité est l'un des points 
des Propositions de Dumbarton Oaks qui a provoqué les critiques 
les plus sérieuses et les plus justiriées, avec raison d'ali
leurs, puisque les attributions de ce Conseil seront celles 
d'un organe exécutir tout puissant. 

Le Brésil est d'avis, comme plus~eurs autres Etats, que 
sauf peut-être pendant la période de transition entre la fin 
de la présente guerre et la phase future de la réadaptation du 
monde à de nouvelles conditions internationales,. la composition 
du Conseil devrait s'inspirer de principes plus démocratiques 
et être fondée véritablement sur l'égalité juridique des Etats 
souverains, sans perdre de vue le fait que, dans certains cas, 
des droits spéciaux devraient être accordés à quelques membres 
de la communauté internationale. 

Toutefois la Délégation du Brésil, se rendant pleinement 
compte des difficultés du moment, ne fait aucune proposition 
contraire à la règle déjà établie de la permanence des cinq 
grandes puissances alliées au sein du Conseil de Sécurité. 

Cependant, si l'on s'efforce de maintenir le principe de 
la permanence de certains Etats au Conseil, la Délégation du 
Brésil estime qu'il serait juste d'attribuer un des sièges 
permanents à l'Amérique latine. 

S'il est vrai que ce principe est fondé sur la nécessité 
d'accorder à l'Organisation mondiale la possibilité de fournir 
un concours militaire efficace à l'effort collectif tendant à 
préserver la paix et la sécurité mondiale, il semble que cet 
argument devrait s'appliquer à l'Amérique latine dont les 
bases militaires, aériennes, terrestres ou navales et la parti
cipation sur les champs de bataille au cours de la guerre 
actuelle ont joué un r6le si important dans le succès des opé
rations militaires de longue haleine. 

La Délégation du Br~sil ne désire pas insister sur ce 
point, son gouvernement ayant déjà en temps voulu attiré 
l 1 attent~on du gouvernement des Etats-Unis d 1 Amé~ique à ce 
sujet. 

En ce qui concerne le présent chapitre, la Délégation du 
Brésil se borne donc: a) à manifester le désir que dans les 
dispositions du plan définitif de l'Organisation mondiale 
concernant la procédure de vote au Conseil de Sécurité, on 
adopte la règle d'après laquelle l'Etat qui violerait,les 
obligations contenues dans la Charte fondamentale serait 
privé du droit de vote lorsqu'il s 1agiDait'de se prononcer 
sur cette violation; b) à indiquer la nécessité de supprimer 
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au paragraphe 5 de la Section D les mots "et tout Etat non· 
membre de l'Organisation" au cas o~ le principe de l'univer1 
salit~ de la nouvelle Organisation Internationale serait 
accept~; c) A proposer de compl~ter la Section D par un 
nouveau paragraphe protant le num~ro 6 et ainsi con~u: 

"6. Dans les cas pr~vus aux deux paragraphes 
pr~c~dents (num~ros 4 et 5} un membre de l'Organi
sation admis A participer ~ la discussion devrait, 
pour les questions de vote, être plac~ sur le même 
pied que les membres du Conseil." 

CHAPITRE VII 

La D~l~gation du·Br~sil fait remarquer que le paragra
phe 5 de ce Chapitre devrait être supprim~ au cas où l'on 
adopterait les propositions relatives A l.'universalit~ de 
l'Organisation. 

CHAPITRE VIII 

La D~l~gation du Br~sil estime que,, dans les cas vis~s 
au paragraphe 7 de la Section A du Cbapitre VIII, la d~ter
mination des questions que le droit international laisse A 
la comp~tence exclusive d'un Etat devrait être laiss~ A la 
Cour Permanente de Justice Internationale afin d'~viter 
toute interpr~tation trop large en cette matière. La D~l~
gation propose donc d'ajouter A la Section A, un paragraphe 
8 ainsi con~u: 

"Si, au cours d'un diff~rend, l'une des parties 
au litige pr~tend que la question controvers~e relève 
uniquement de sa juridiction nationale, il appartien
dra A la Cour Permanente de Justice Internationale de 
se prononcer sur ce point, A la demande de l'une des 
parties, au du Conseil de S~curit~. Si la d~cision 
de la Cour est affirmative et que,les parties n'abou
tissent pas A un accord par des n~gociations diploma
tiques, le litige sera soumis A la proc~dure de Con
ciliation. Si cette m~thode ~choue, la.question sera 
tranch~e par voie d'arbitrage." 

En ce qui concerne la Section 0 du Chapitre VIII rela
tit aux arrangements r~gionaux, la D~l~gation du Br~sil est 
d'avis qu'il convient d'approuver sans.r~serve la proposi
tion prêsent~e par la Conférence et distribu~e aux Deuxième 
Comit~ {Document No.38, CI~PR-18). 
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Il y aurait donc lieu d'insérer dans la Section C un para

graphe con~u approximativement dans ces termes: 

"La. solution des questions intéressant exclusivement 
un groupe régional déj~ organisé, comme par exemple le 
groupe inter-Américain, devrait.~tre recherchée par les 
méthodes utilisées entre les membres de ce groupe, de 
sorte que l'intervention du Conseil de Sécurité ne se 
justifierait qu'au cas oh ces q\lestions pou:a.•raient compro
mettre la paix d·'un autre groupe de nations." 

CHAPITRE XI 

La Délégation du Brésil désirerait que la procédure 
d'amendement de la Charte de la nouvelle organisation soit moins 
rigide que ne le prévoit le présent Chapitre. Toute modifica
tion future des points essentiels est en effet rendue difficile 
du fait que l'on exige que les amendements déjà adoptés par 
l'Assemblée à la majorité des deux-tiers ne puissent entrer en 
vigueur avant d'avoir été ratifiés ~ar tous les membres sermanents 
du Conseil de Sécurité et par la.maJoriiel[eiïiutres mem res 
de l'Organisation. La Délégation du Brésil propose qu'un amen
dement entre en vigueur lorsqu'il a été.adopté par une majorité 
des deux-tiers à l'Assemblée et au Conseil. 

En conséquence, la fin de ce Chapitre devrait ~tre rédigée 
ainsi: 

" • • • et ratification selon leur procédure constitution
nelle respective, par les deux-tiers des pays représentés au 
Conseil de Sécurit~ et par les deux-tiers de tous les membres 
de l'Organisation." 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

RES'l'RICTED 
Doc 2 (FRENCH) * 
G/7 ( e) (1) 
May 3, 1945 

AMENDEMENTS AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON 
OAKS PR1.SEW!$PAR LA D~I~GATION B~SILIENNE 

No.l 

La Délégation brésilienne propose d'~ender comme suit 
le paragraphe I du Chapitre I (Buts) des Provisions. de Dum
barton Oaks, 

1. Proscrire la guerre comme instrument de 
politique nationale; maintenir la paix, etc ••.• 

No.2 

La D6légation br~silienne propose d'amender comme suit 
le paragraphe 2 du Chapitre I {buts) des Propositions de 
Dumbarton Oaks: 

2. Développer les relations amicales entre les 
Nations; prendre toutes autres mesures propres A consolider 
la paix du monde et définir. les questions q.t'.1 constituent le 
domaine du droit international, c'est-A-dire, qui dépassent 
la compétence intérieure d~s états; voter,oans.le cadre de 
cette d~finition. les lois secondaires pour en régl~menter 
l'application. 

No.3 

La ~légation br,ailienne propose d'amender comme suit 
le paragraphe 2 du OhiP1 tre II (Princ1pee) dea Proposi ticma. 
de Dumbarton O&ka. 
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2. Tous les membres de l'Organisation, afin 

d'assurer à chacun d'eux la jouissancù des droits et avantages 
résultant de sa qualit6 dG membre do l'Organisation, s'engagent 
à respecter e;t à exécuter scrupuleusement les trait6s et 
accords auxquels ils sont parties, et~ remplir les.obligations 
assumées par eux aux termes do la Charte. 

No.4 

La D616g~tion brésilienne prepose d'amender comme suit 
le paragraphe 8 de la Section B du Chapitre V (l'Assemblée 
Générale) des Propositions de Dumbarton Oaks: 

8. L'Assemblée Générale devrait recevoir et discuter ... 
ote. 
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Doc. 2 (PORTUGUESE) 
G/?(e )(2) * 
Mc;r 4 1 1945 

M1n1stér1o das Rela9oes 
Exteriores, Rio de Janeiro 

NOTA DO M NISTRO INTERINO DAS ES~XTERIORES Do-BRABIL 
OBSERVAÎOES DO BRASIL BOBRE ~~~0 DE DUMBARTON OAKS 

--nîRÏGIDA AO ENC~EG~O PE NEG CIOS ~ ESTADOS llNIDOS, 
! E OVDrn"RO DE 1944 

0 M1n1stro de Eetado, 1nter1no, das Rela9ëes Exter1oree 
recebeu, no devido tempo, o memorandum com que, em data de 9 
de outubro ultimo, o Senhor Encarregado de Negociee dos Eetados 
Unidos da América, de acÔrdo corn 1nstruçëes de eeu Governo, 
submeteu à sua coneidera9ao as "Propostas para o estabelec1-
mento de uma Organ1za~ao 1nternacional geral 11 , em seu texta 
or1g1na± 1nglês, aoompanhado de uma tradu9ao nao oticial,em 
portuguee. Nesse memorandum o Benhor Encarregado de Negocies 
dos Estados Un1doe da América comunicou ao Ministre de Estado, 
1nterino, dae Relacoes Exter1oree o dePejo de eeu Govêrno de 
cone1derar qua1equer eugeetëee do Govêrno brns1le1ro a reepeito 
dae reter1dAe Propoetas antes da reuniao da oonterênc1a inter
nao1onal que aR devera diecut1r. 

2· 0 Ministre de Estado, 1nter1no, das Rela9ëes Exter1o
ree, agradeoendo ao Senhor Enoarregado de Negociee doe_Estadoa 
Un1doe da América a remeeea daquele importante documente, bem 
como os deeejoe man1teetadoe pelo seu Govêrno de ooneiderar 
as obeerva9ëee do Govêrno braeile1ro eôbre o texto, passa a 
expor-lhe os pontoe de vieta' dêete a respe1to. 

~. 0 Governo ~aetleiro, convenc1do da neoes~1dade 1mpe
r1oea e urgente de eetabelecer-ee uma nova organ1za9ao 1nter
nac1onal capaz de manter etetivamente a pa~ e a seguranva no 
mundo, e levando em conta ae sérias d1t1c~ldades a venc~r em 
tao complexo pll)Hen41mento, considera 8at1stator1o, nas d1t!
oe1! o1rcunstano1ae atuais, o ~roJeto eubmet1do k sua oone1de
raçao; eRt1mar1a •• no entanto, nele ee de1xaase expreseamente 
oone1gDada, dè aco~o oom o elevndo pensamento que o inspira, 
a poas1btl1dade de aperte1toamento d~ pacto a celebrar-se entre 
ae Nfu;oea', .4e mane1ra que .todoe os membree da Organi&&Qao 1n
ternaolonal a lnat1tu1~•• Y1e~s~ a ter, em tuturo·pr6x1mo, 
par,1o1pa;io ma1or. em euae deole~es~ 

lM 

*cVoir la no.te_ au bas de la page 324:J 



RESTRICTED 

4. Roputa necessdrio figure entre os principios du OrganizaGùo 
:.: fundar-se o do respoito e mnnuten~a, por todos os nuus lnem
bros, contra qualqucr agressào oxtern~1, da intogrid~do terri
torial e da indcpond~ncia politien do cada um d~les. 

5. Julga convenionto sc consigne no pncto a subscrover-so 
que, quando uma controvérsia, nos ca~Jos dos #4, 5 o 6, scc~3.o 
A, capitula VIII do Projeta, nùo chegar a rosolver-so por 
acôrdo entre as partes, o Conselho do Scguran~a devcr-1 subrnGtê
ln -~ Côrtc de Justi~a internaoion:ü, ou a um tribuml.l do 
arbitragem que organiza:::-6. st:gundo os métodos prev:l.stos no 
Protocolo do Goncbra, de 2 de outubro de 1924, conforme sc 
trato ou nào do confli to de ordœn jurfdica, :mssal vndas, porém, 
as qucstoes de quo trata o #7 - questoos quo o dlreito inter
naci.)nal dGixa à compotêncic. exc1<;.sivc do cada Estc.do. Parccc
lhe que a n~ào du Conrrelho de Se~urancu s6 se deve fazer seutjr, 
nesses casos, para aqugle fim, e para manter e restnurar a paz, 
ou para asseguar o cumprinwnto da sentt-n~a. 

6. Tem por indispens.1vel nO.o fi que no arbJtrio da parte 
interessada, no curso. de uma ccnt1~ov6rsia que ponl1~ em pcriga 
a paz, a sua inch~sùo entre e.s questc,ea que o direi to inter
nacional deixa ~ competêncin.· excluzivc. do Estad,) interessado 
(#7, sec~~o A, Capftulo VIII). julgando convoniente que, em 
cada caso, a qualifica~~o dessas qucstbcs soja atribu1da ~ 
Côrte de Justic;:a :i.ntcrnacion;J.l .'J. pedid.; de 1.m1n ù:::.s pnrtGs Où 

do Conselho de Segu1~c.nçc... Ent0ndc que, so for c.firmativa a 
decis::lo da Côrte, o Conselho de.Scgurc.nc;:n doveré tomar medidas, 
sendo o casa, pa.ra i:n1Jed:Lr qunlquer perturb:J.<;O:.o da paz e 
seguran~a. internacionais, e qne~ reconhncendo a Côrto quo a 
quE.stilo nào tem :::.quêle cart ter, ·:) C-.::..nselho dover6. 8ubmctê-l.:~. 
aos processos preconizados polo P,acto 2 subscrcver-sc, para 
solu~Zto pac:!fica de>s conflitos intern.:J.ciona:Ls. 

7· Considera que o Estaèl.o convocado como membro ad hoc do 
Ccnselh·) de S0gurc.nçn, nos cc:.csos dos #4 e 5, sec~no n:;--do 
ca.pitulo VI do Projcto, por Sûr interesnado :>u pa.rte e;n ·con
trovérsia submetida ,3 êsse 6rgO.o, deve tE,r, no vota.c;::lo, 
si tua~O.o igual à que for c. tribu! de. .:1os mor.1bros ti tulares do 
mesmo, pnrecendo-lhe quo êstos, quando em t:::.is condic;:oes, 
nilo devon ter direito a voto. 

8. Entende que o Consolho da segur:::.nc;:a, de cuja composicào 
trata a secc;:ao A do cnpitulo VI do Projoto, dcve refletir as 
correntes de opini::lo c de j_nterêsses de todo a mundo civilizado 
a fim de poder dar r6.pido e cabal desempenho aos posadas 
encargos que lhe incumbem, sobrelevando entre êstes a da 
responsabilidade prim6.ria da manutcn~~o da. paz e sogu~an~a 
internacionnis, por dolegac;:ào, segundo o Projete (soc~~ B, 
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#1, cnpitulo VI), de todos os membres da Organiz'1~71o, em cujo 
nome age. Pareco-lhe, nssim, que êsse orgào, ntontas a 
prosteza e eficâcia da a~'ào que dêle se requer (sec~~o B, #1), 
nëo pode prescindir da constante coopera9ào da América do Sul, 
à q,~al reputa indispensavel so atribua lugar permanente em seu 
seic. 

9· t èe opiniào que as qucstocs de interêsse exclusivo dos 
grupos regionais a que se referem os # 1, 2 e 3, sec~ào C, 
do capitula VIII do Projeta, devom ser por êlos resolvidas, 
s6 se justificando a intervon~ào do Con~elho de S<::gurc.n~a 
na solu~~o dessas questoes quando elns· ponham perigo a paz 
em mais· deum grupo regional. 

10. Sugore que na redc.~o.o do #4, do capitula II, se dei,xe 
bem clara que t~Jd::>s os rnembros da Org~niza~ao se absterào 
em suas rela~oes intornacicnais de rccorrer a amea~as ou ~ 
for~a, a nâo ser de acôrdo corn os rnétodos e cqm as decisoes 
da mesma. 

11. Estima conveniente que os relat6rios do Conselho do 
Seguran~a submetidos ~ Assembléia, de ~c8rdo corn o #8, sec
~ào B, do capitula V do Projeta, sejrun ali nao s6 estudados 
senao também postos em discussao. 

12. Tem igualmento por vantajcso se consigne no pacto a 
celebrar-se o principio da publicidade dos tratados. 

13. Acha, outrossim, convenientc quo a Assembléia da Organi
za~ao, tenha sede fixa, a mesma do Cr.nsc.lho de Scguran~a c 
do Secretariado, ainda que se lhe faculte reunir-se em outro 
lugar quando assim o decidir. 

14. Julga util que a Organiza~~o adote como sua linguas 
oficiais o inglês c o francês. 

15.- 0 Govêrno brasileiro opinarâ oportunamente sôbre as 
demais questocs relatives à Organiza~ao internacional, nùo 
consideradas no presente r.wrr,orandum, e a. renpoito das quais 
o Projeto é omisso, reservando-sc, ainda, para pronunciar-se 
em definitive sôbre tëo relevantc matéria quando tiver de 
apreciar, em seu conjunto, o plano integral de organiza~ùo 
da paz e da seguran~a internacionais. 
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Rio de Janeiro, em 4 de novombro 
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GENERAL 

hMENDIDWi~ :QE LA 1)ELEGhTIOI!I BRESILIENNE 
AUX PROPOSITIONS DE DUMBJ•l1.TON OhKS 

No. 5 

La Déléget1on brésilienne so~~et l 1e@enèement c1-Pprès eu 
ChPpitre IX, "DISPOSITIONS RE~TIVES ~ Lô COOPERi~TION ECONOMIQUE 
ET SOCIALE SUR LE P~.N INTERN.nTION..-.L 11 , Section A, BUTS ET RELATIONS 
:?flrtgre.phe l èes Propos! ti ons tl.e Dumbr.rton Oe.ks bl'.ge 17, ligne 
18, èu Doc. l, G/1): 

')robl~mes huml'n1tr.1res 1nternl'.t1oneux è. 1 ordre 
~conom1que, socirl, senitcire et rutres .... etc. 

No. 6 

La Délége.tion brésilienne souoet l 1e.menè.ement ci-e.près au 
Chc~pitre IX, "DISPOSITIONS R~TIVES ~ LA COOPERt.TION ECONOMIQUE 
ET SOC~ SUR LE P~N INTERN..-~TIONnL", Section D, ORG~NIShTION ET 
PROCEDURE, paragraphe 1, nes Pro,osit1ons de Duobe.rton Oaks (pnge 
19, ligne 15, ~u Doc. 1, G/1): 

une Comliliss1on C.es questions sociales, une Coomiss1on 
des questions è.'hyg1èrie et toute autre coma1ss1on ...• etc. 

No. 7 

La Délégr..t1on brésilienne soumet 1 1 amenè.er:Jt;nt c1-r-.,rès aux 
Propos 1 t lons ël.e Dumbr..rton OP.ks: 

Recplacement r:u Chf!;~! tre XI. bage 20 ligne 20, et page 21, 
lignes 1 et 2, du Doc. 1, G/1) p~r le Chnpitre suiv~nt: 

Chr.-,i tre XI. - Rev1_s1.Q..lJ..S-~Jr ... !/.h(I.~~~-

L'Aesemblée Générnle se réunira tous les cinq nns, h compter 
è,e la èl.e.te de lt=t première réunion officielle de 1 10rgenist.tion, 
sol t e.vrnt soit penr'e.nt lE'. session c.nnuelle, en vue c~e :>rocécter 
à une revision de le. Chr,rte; les décisions, eu cours è.e ces 
sessions extrc.orct1ne1res, seront prisee l lEt me.jorité des é!.eux
t1ers. 
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QQH!~~-I_~ 

La procédure (,, f!me_nr.enent r..e lr. ChE'.rte telle qu 1 elle figure 
au Chrpitre XI è.ee Propositions c1 e Durtbt".rton Or.ks, rend :vreeque 
iopossible tout Pmenc'..er.1ent, étrnt <1 onné qu'elle prévoit le. rrti
ficr.tion pcr les cinq ne:nbree ~.,ermr.nenta è-.u Conseil ë'.e sécurité, 
et ;>rr lr !!Il jorité cies rutres mer.bree r".e 1 10rgrnisr.tion, en :>lue 
d 1une orjorité èes ,,_eux-tiers ~.es nenbres votr.nts cl.e 1 1 Àsseobl~e 
Générr.le. Le. revision périoc1iqu~ n 1 ir.pliquerc.1t ~.,rs néceeec,ire
ment que ll'. Chrrte eerrit mor1 ifiee tous lee cinq C'.ns; OE1.1s elle 
f'.ll~gerr.it qurtre Assemblées el4' cinq èe toute 1 1ngitr.tion que 
crée le. _:)réeent~tion c'l'r.T!lenc1emente. En outre. 1 1 r.ro·~)tion c~ 1 une 
telle ,_-,rocéè.ure c'..1eei'1err.i t le T!lécontenternent ressenti r,>f'.r les 
cliverees ~élégrtions qui cons1~~rent cor1ne exoeesi~s les pouvoirs 
oontértSe l'.ux 'Je~bres :îernr..nents (lu Conseil ~e Sécur1t~. 
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La déléget1on brésilienne propose 1 1 a~d1t1on suivente au 
Chl'.pitre XII, "ArrangerJents tre.ns1to1res", des Propositions de 
Dumbr.rt on Oaks; 

Tout gouverneBent nenbre de 1 'Orgl'.nisr.tion e.ura 
le droit de désigner un re:)résentP.nt qui ferE>. pE.rtie 
d 1 une coL'li!lission provisoire chF.rgée 0. 1 étudier la. cré
ation d'une orge.nisE.tion interne.tionale d ';hygiène et 
de fe.ire des recol!lnenc1P.tions à ce sujet. 

La commission ~)rovisoire e.urn son siège de.ns une 
ville qui sera désignée ~nr les Présidents de la Con
férence dans les deux nais qui suivront lEt nomine.tion 
des mel!lbres. 

En prépare.nt le plr.n d 1 une orgenisation permE'.nente 
d'hygiène la cornl!lission ,rovisoire accordera une atten
tion toute spécip_le à le. guestion des re.p~)orts et des 
modes de coll~bor~tion à et~blir entre cette organisation 
permanente et les P.utres institut ions, nE.tione.l~s ou 
!nternetionE'.les qui existent déj~. ou qui 9ourre.ient 
etre créées ~- 1 1 e.venir rle.ns le done.ine de 1 1liygiène. 

La eonl!lission 9rovisoire fera, d~s que possible, 
son rP.p~ort sur le ré sul te.t de ses études et le 
conmuniquere>. ~- l'Assemblée gén~rP.le par 1 1 intermédiaire 
du Conseil écononique et social. 

No. 9 

La délégation brésilienne présente l 1 e~endement suivant aux 
Propositions de DumbPrton Oeks: 

Insérer d~ns le C~pitre II (Principes), à une place 
appropriée, le pE..re.grnphe sui ve.nt: 
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'Toue les membres de 1 10rge.nisation s'efforceront 
de pratiquer une politique de bon voisinage.• 

343 

-~~.QQeé -~-e motifs 

Cette ~octrine stWple 1 saine et profondément morale devrait 
amener la disparition de 1~ violence et de la guerre coome instru
ments -de·J..a politique internRtione.le. Les lecons tirées du préseqt 
conflit constituent l'exemple le plue frRppe~t de la portée de ca 
principe. 

L'adoption d'un ~el principe par la Conférence serait un 
homm~ge mérité à la memoire de la grande personnalité internationalE 
qui en fut l'initiateur. 

No. 14 

La délége.tion brésilienne présente l'amendement suivant P.ux 
Propositions de Dumberton OeLs: 

Intituler le ChEpitre IX: Arrangements relatifs à 
la coopérr.tion économique 1 socirle et intellectuelle 
sur le plan intcrnetionrl. 

Ajouter à le. fin du ohrpitre le l)ltl"El.grf'.phe suivc.nt: 

En vue de préserver 1 d 1 t~.ccroître et de répr.ndre 
la culture, héritage commun de l'humanité, l'Organisa
tion devra fr.voriser le ·dévelop::_:)ement des sciences et 
des e~ts, la diffusion des conneiesences et l 1utilisn
tion des moyens de com~unication perfectionnés dont 
nous disposons oe.intemmt pour l' "'n:seigneoent e.fi~ 
d'arriver à un ~ode de vie plus neisible et plus 
heureux. Ces fonctions devront etre confiées à 
l'Assemblée GénérP.le et. sous 1 1e.utorité de celle-ci, 
au Conseil des relations intellectuelles. Cp, Conseil 
serait organisé, dans ses grandes lignes, sur le modèle 
économique et socie.l. 

EX..'Q.O.~~--.<!E?_~_EC!_t ifs 

Le culture intellectuelle n'est pas un privilège, c'est 
l 1 hérite~e commun à tous. Un mauvais emploi dea instruments 
fournis -"Pf'.r la science cons ti tue une source de t'.e.nger et d 'inquié
tude. La perversion de la j~unesse,dane les pays Rgresseurs fournit 
un exemple frappant de la necessite d'orienter l'enseignement vers 
ury gen~e de vie pacifique. Lps institutions qui, dans~les pays 
devt:~.stes par le guerre, serve.ient la cul ture devront etre recons
truites et réorganisées. 
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No. 15 

La délégation brésilienne présente 1 1 ~nendement suiv~nt au 
pp..re.gre.phe 4 du ChE!.pitre II (Principes), des Propositions de 
DumbE>rton 0El.ks (page 2, lignes 13 à 15 du Doc. 1 G/1): 

••••• de recourir aux menaces ou à 1 1 enploi de 
la force, ou aux menaces ou h l'emploi de mesures 
d'ordre économique, incompatibles, en toute hypothèse 
•...• ete. 

No. 16 

La délégP.tion brésilienne présente 1 ',.,mendellent suivant au 
parP.gre.phe 2 de le. Section A. (Buts et relE'tions.) du ChF.pitre IX" 
(Dispositions relrtives à la. eoopérP.tion économique et socie.le 
sur le plan internE~tionel), des Propositions de Dumberton Oaks 
(page 18, ligne 4 du Doé. 1 G/1): 

....• sous réserve de 1 1 ~p,rob~tion de l'Assemblée 
géqérale. L'Organisation devr~it avoir le droit de eon
naftre, par l'entremise du Conseil économique et eoei~ 
et.:.après examen :)cr eelui-ei, de toutes questions d'ordre 
économique, sociê.l ou humanitaire dont sont che.rgés les 
organisations et ott1cee spécialisés susmentionnés. 
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OBSERV.b.TIONS DU GOUVERNEHENT DE GUATE:t.f.hLA CONCERNANT 
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DE LA SECURITE MONDlhLES 

GUi~ TE~ 

345 

Le 14 nov~mbre 1944. 

Apr~s avoir étudié les Propositions de Dumbarton Oaks, le 
Gouvernement de GuatemE'.la décle.re lee trouver, en général, satis
faisantes et acceptebles, pour 1 1 ét~blissement dans le monde 
d 1 rpr~s-guerre d'une pe.ix juste et équite.ble, basée sur l'égelité 
juridique des Etats et le resneot mutuel de la souveraineté et des 
droits de ch8cune des netions libres, ~prises de paix et de justice. 

Le Goun-rnement de GuP.temelc. rccepte d~s à pr~sent les prin
cipes fondfi.mentc.ux qui forment lr. bv.se de 1 10rgf'nise.tion. En outre, 
11 se déclrre sPtisfr.it de lr création des qur.tre orgr.nismes pro
posés. 

En ce qui concerne lr Cour Internftionrle de Justice, le 
Gouvernement de Gurtem~l~ croit devoir insister sur la nécessité 
d 1cccorder ~ cet orgE'nisme juridique, le droit d'exiger ln compa
rution devrnt lui de tout Etr t quel que soit lf.: crre.ctère du 
litige et de lui r..ssurer, dr-ns l'exécution de ses jugements, l'aP
pui complé;t de lt. communruté des NE·.tions bien que lr cour r.gisse 
en toute ind~pendr.nce. TP.nt que lee Etr-.ts, rprèe 1' ~chee des 
moyens directs, des bons offices, de lr. médiation et de lr conci
lir.tion de leurs différenèts, r.uront lr fnculté de soumettre ou 
non ces différends l-. un tribunr.l intt-rnr.tionrl de justice ou d 1 r.r
b1trE\ge, et de limite~ b leur gr6 lE'. compétence du tribunEtl et 
l'objet du jug~ment, on rurr réalisé peu de progr~e vers la eup
pression des guerres l-. l'r.venir. L 1 exp~rience nous r demontr~ 
que, quand un Etr t err int un jugemt:·nt défr-.vorl'ble, 11 fr.i t tout 
son possible pour ~vitrr de soumettre le diff~rend ~ un tribunell 
lf'_ ·ct~clc.rrtion "1r. c:Ugni t~ de lE'. nr ti on ne pf'rmet pr.s que eon 
droit soit mie rn d.oute ou discud• eet cll'.es1que. Lorsque, dcns 
de pr..re1la cc: .. s, l 1Etl't finit ppr f'\CCepter le reglement jud1ciE1re 
ou rrbitr~l du d1ff~rend, il restreint da telle sorte lee pouvoirs 
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des Juges et 1 1obJet du jugement que tout effort tent4 pour arriver 
à une solution Juete et 6qui te ble reste VE:in. Le. Juridiction obli
gc.toire du Tribunl'l lvi terf',i t le retour de pr.re1le proc.Sdée. 

Le Gouvernement du Gu~tem~le ~ccepte d~è h pr,aent·que lee 
Stc.tute de lP. nouvelle Cour e 'inspirent qe cewc de le Cour de J.a 
Haye; il lui semble qu 1il y eurrlt int~ret 1t donner e.u nouver.u 
Tribunc.l le è.roit G. 16mettre des l'Vie cons.ultl't1fa. Cette procédure 
permettrE~.it de r'eoud.re }. l 1amie.ble ~es conflits, l'.lors que toute 
autre solution eerl'.i t ino.cceptr.ble aux pr.rtiee en ce.use. L'inter
vention de la Cour Internrtionr.le permettrait ainsi d'obtenir une 
inttrpr~trtion Juridique, fort pr,cieuse pour lee pr.rtiee. D1l'.utre 
part, 1l y P.urc.it r.v~.ntl'.ge h pr~voir l".U sein du tribunl'.l une reJ?ré ... 
sentr:t1on è.es différents systèmes Juridiques, c.f1n que lee proéé"
dures du Tribunr.l soient mises en hrrmon1e r.vec lee pcrt1culr~1~ée 
de ces syst~mes. Le Gouvernement tu Guete~lr. donne· eon nëhéeion 
~ la cons tl tut ion prévue et t'.UX l'ttribut1ons r1u Conseil de S~ouri
té; il !Jropoee seulement que les Républiques LP.tino-E~mériceine~ y 

-soient représentées pr.r c'.eux ou troie mel'lbres non-permr.nents, elus 
alternrtivement, par orore alp~.b~tique ou per tout cutre syst~me 
de roulement. En ,.seignr·.nt le reste ëes membree non-permanente r.ux 
~utres net1one ~u monne, le Conseil P.Url" une reur,eentrtion com
pl~te et conste.nte des è.iff~rents systèmes nctuils, ce qui é.&sure• 
rPit ~- 1 10rgrnieE'.t1on les con<'litions nécessf'.ires r.u ur,intien Cl.e lll. 
paix. Il serfl.it logique que les !:1embres nu Conseil èl.e S~cur1~e, 
ainsi que ceux des r.utree orgc.nisi!lee conservent une voix, cr.is non 
le ~.roit ne vote 1 lors èl.es règlenents ël.ee différen<'!.s 1 ou lorsqu 1 il 
fnudrn nvoir reeours r.ux moyens n&ceesniree pour protéger, de 
m~nière ~~~ticul1~re, les intérêts des nations pc~tic1pnntes, ~ 
defr.ut d,e quoi oes ;)oye rurl:'1ent,l 1avr·.ntc.ge sur lee r.utres. 

Le Gouvernement du Guntei!lala pense qu'il serait peut-être 
eonseilleble de restreinc"'.re un peu l 1S.I!lj2litu.de illimitée cle.fl pou
voirs tlu Conseil de S&curi té pt.r b. Délég,.•tion <i.e l 1./Lsee111blée 
G&nérf'.le et en sourlettl'.nt lt.·s décisions ë.u Conseil h ln revision 
et h 1 1 ap~robëtion èe l'Asee~blée. De cette fa9on, le Conseil de 
s&cur1 t& ne formerP.i t pns un cor::>s compl~tement t.utonome ,_ lilt'.1e il 
sereit l'organe Jrincipel ~e ln Coooun~uté, à laquelle il eur~it 
1-. rendre com~)te périoë'.1queoent ë'.e ses c.ctee et de ses c1éc1s1one. 
On pourrait ~tl'.blir cot~~e ,réoé~ent de ce syst~me lee ~rern1er et 
seconè. ·.JroJets de 1 1e.ccor<". ë!.e 1 1Ac'l.ministre.tion ë.es NPt1one Unies 
pour les secours et ln réhrbilitetion, éteblis le 9 novembre, 194~. 
Le seconè proJtt ll.VRit soumis h 1 1E'.;:>probe.tion tu Conseil ë'. 1Ac"'..min1a .. 
trl-tion tout le trr.ve.il fr.it ;>t.r le Cocité Cpntrr.l èurll.nt lt. eus
pension des sér.nces, L'.lors que le ;:>remier -r;>rojet tonnc.it f'.U Comité 
des ~ouvoirs aussi f'mples. que ceux qui sont ~onn&s ~u Conseil ~e 
S~cur1t~ pnr les Propositions fe Dumbe.rton Orks. 

Le Gouvernertent ~u Gut-.temt.lr. serr it f~ispoe& ~- t'il'intenir .C:ee 
for-oe~. t~rméee <"P.ns le !:esure <"e ses :>oes1bil1tés et l les pll'.eer 
~ 1~ ë'le,osit1on ~e l 10r&r.n1sne lorsque oeln sere n~ceseRire 90ur 
prés-erver lE'. :)eix et enpecher uné rgression internf'.tionale quel
conq~e. 
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Le Gouverne ne nt f.u Gu~.tenE~.la croit que conf oro~ ment e.ux 

ste.tuts <.i.e 1 1 orgr,nisrtion ::~ropos~e, il feut'.rl'. nr.1ntenir les prin
cipes ~ricc.ins e.e collr.borrtion et è'.e eolicl.r.r1te cont1nente.le 
et )erp~tuer les consultl'.tions et les cont~rences p~r1oè.1quea 
Inter-e~~r1c~ines. 

Enfin le Gouverne~ent ru Guateoala ~onne son ~dh~sion 
enthous1~ste flux )ropositions ~e Dur.lb~rton Oris pour ln réalisa
tion desquelles 11 est die"José b. cooperer c".t'.ns la r:-.eeure de ses 
poss1b111tés; 11 so\ÙlEI.1te- et espère que l 1 orgr..n1ent1on propode, 
fori!l~e przo tous les :)fl.ys libres et bnsée sur les yrincipes :-1e 
ree:,:.>ect I'lutuel .et eur le Justice Jur1l=l_1que <'lee Et1'te ~t~nf.s et 
vet1te, serr ln source effict~.ce <'l'une ·1r.1x (1urr.ble creee ~1r:ozo la 
ooo'!,)érP.t1on générr.le 1nternet1onr.le 1 trr.oée è'.r.ns ln Cl'w.rte de 
l 1Atlrnt1que 1 et r.yr-.nt }t_ sa bf!.se les :!r1nc1pes c:ea Droits Inter
net1onl'.ux, 

Washington, D.c. 
Le 14 novembre, 1944. 
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GUATEMALA 
November 14, 1944 

Observaciones del Gobierno de Guatemala a la 
Propuesta para el Estableoimiento de un Organisme Inter
nacional General para el Mantenimiento de la Paz y Segu

ridad en el Mundo 

El Gobierno de Guatemala ha dedioedo a las propuestas 
de Dumbarton Oeks preferente y ouidadoso estudio y, en 
principio, y de manera general, las enouentra aceptables 
y muy adecuadae - en su conoepto - a los altos .fines de 
asegurar al mundo de la post~~erra une. paz justa y estable, 
basllda en la igualdad jur:!dica de los Estooos y en el 
respeto mutuo a la soberan:!a y a los derechos de cade. 
une. de. las n~ciones libres, amantes de la justicia y de 
la paz. 

El Gobierno de Guatemnlo. v.cepta, -dosdu luego, los 
prinaipios fundamentales conforme o. loe cuo.les debor.1. 
actuar la organ1zao16n y estima muy conveniente la 
crea.c16n de los cuo.tro organismes que se propone. 

En cuanto e. la Corte Interno.cione.l de Justicia, le 
pnreoe ind.ispenscble 1ns1st1r en lo. convenionoia de que 
se otorgue o. ese orgnniamo juridico Pleno. jur1sdioc16n 
pare. oblig~ la comparecencie. de cuo.lquier Estado 
demondado, sin restricciones con respeoto a la materio. 
del litigio, 1 que, o.ctuando en completa independencio. 
en rele.o16n a le. Comunidad, tonga todo el respe.ldo de 
~ste. para el cumplimiento fiel de los te.lloa. Mientras 
los Estadoa, une. vez fre.co.se.dos los medios direotos, 
los buenos oticios, la mediac16n y le. conciliacidn pore. 
resolver sus litigios, ost~n en libertad d~ someterso, 
o dejar de he.oorlo, e. un tribunal internacional de 
justieia o de e.rbitraje, y puedcn restringir .a eu 
nnto·jo loa procedimientoa de dicho tx'iburuû 1 la. mo.tol'ia. 
del juicio, -- muy poco ta habréovonso.do en lo. oxtirpa.ci~n 
de las guorra.e on el tuturo. Ha enseftado la. experionoia. 
que cuando un Est4do teme un tallo doete.vora.ble, ha.oe 
ouanto eet~a su alce.pce p~o. eludir el aometimiento 
dol litig1o a un tribunal: es ya cl4aica la declaro.oidn 
de que "la dignidad de la naoi~n no permito que puodo. 
ponerae en duda au de:reoho, o abrirae a disousidn". 
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Cunndo, on oses cnsos, llogn el Estndo n convenir en ln 
ventilaci6n judicial o arbitral de la diferencia, 
restringe a tal grado los poderes de los jueces o la 
materia objeto del juicio, que hace nugatorio todo 
esfuerzo por llegar a una soluci6n justa y equitativa. 
La jurisd1cci6n compulsiva del Tribunal evitaria la 
repetici6n de semejantes maniobras. 

Es aceptable, desde luego, que los Estatutos de la 
nueva Corte se inspiren en los de la actual de la Hayo, 
y al Gobiorno de Guatemala le pareoe que seria muy con
veniente que el nuevo tribunal goce de cnpncido.d par~ 
emitir votes de consulta, porque elle contribuirin 
grandemonte o. ln soluci6n amis tosa de conflictos que 1 

por cualqu~er raz6n, no desoaren las portes rosolver 
medinnte un laude, sine, por si mismas. La intervcno16n 
de la Corto Intornncional, en estos cnsos, resultaria 
en una intorprotao16n juridica muy valiosa pero oriontnr 
a los sol ici tnntes •. 

Por otra parte, parcco muy reoomend~blo que, on lo 
eloco16n de los juecos so inoluyon juristas quo 
reprosentcn todos los sistomos del pcnsamionto juridico 
mundio.l, a fin do quo el funoione.miento dol tribunal 
armonice con la. idiosinorccia juridic~ do cualquier 
11t1gMte. 

Con respecte al Consojo de Seguridad, el Gobierno· 
de Guatemn.~·est6 do acuordo on ln forma propucsta de 
oonstituirlo y on el oloanco y mngnitud de sus 
otribucionos, y sugiera, sôlamonto, que so dé 
reprosentoc16n en 61 a las Roptiblicc.s latiJ:?.oamorico.nD.s, 
mediante la elocoi6n, entre ollns, do dos o tres miombros 
no pcrmcncntes, quo se turnar!~~, coda. por!6do, encre si, 
par· 6rden olfnbGtico o en cunlquior otra. forma. rotativo. .• 
Distribuyondo ol r'esto do los miombros no permanentes 
ont re los dem6.s nacioncs dol munda, s0 obtcndrir. en ol 
consojo completa y constante ropresontnci6n do los 
difcrentos sistcmns de ponsamionto prevnl·eaiontcs on la 
r.otuo.lidc-.d 1 con lo que so o.segur.,a.r:!c-.n, lo m!ls posiblc, 
los buenos resultados de ln org~~izaci6n, on ouo.nto o.l 
mnntenimionto de la paz. Pnroce 16gico, que los 
miombros dol Consejo de Soguridad, asi come los de los 
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otros organismes, dcbioren conservar la voz, pero no 
el vota, cunndo se discutan nsuntos, o se trctc do 
tomar medidas, que ntP~nn de mnnora particulnr.los 
inturcses de sus respoctivas naciones; pu6s de lo 
contrario, estnrian talcs poises on ventajosa posici6n 
con respecta a los demns. 

Pienso el Gobiorno de Guatemala que convondria, 
quizas, reducir un tanta lo amplitud ilimitnda de los 
podercs dol Consejo de Scguridad, por eje~plo, 
adjudic~L~osolos por dolegaci6n de la Asamblea General, 
y supeditando la acci6n del Consejo a revisi6n y 
aprobnci6n do la Asamblen. Asi, el Consojo de 
Seguridnd no formaria un cuorpo complctamontn aut6nomo, 
sino seria ol 6rgano principal de la Camunidnd, a 
quien tendrin quo dar cuenta pur16dicamente de sus 
actas y docisioncs. Podrin invocarse camo precedente en 
e.stn cuesti6n, el primera. y el scgundo proyectos del 
oonvcnio de.la Administraci6n do las Naoiones Unidas 
para socorros y rohabilitnc16n, suscritp el 9 do 
noviembre do 1943. El segundo proyacto mencionndo . 
supod1t6 n ln aprob~ci6n del Consejo do ln Adm1nistrnc16n 
toda la la.bor que, duro.nte su roceso, ejecute el Comité. 
Central, en tanta quo el primer proyocto doba a tnl 
Comité, en rolàc16n al Oonsejo, poderes ton amplios coma 
los que en la.s proposiciones de Dumbarton Oaks, se don 
al Consejo de Segur~dad on relaci6n con ln Asamblon 
General. 

El Gobierno de Guateoaln ostarin nnuente en mantener 
fuerza.s armadas, de conformidad con sus pos1b111dados, y 
ponerlas a d1spos1c16n del Orgnni~~o, parn emploarlas en 
ncc16n conjunta, cuando tuere necesario para prese~vnr 
la paz o impedir cunlqu1er•ngros16n 1nternac1onal. 

Cree el Gobierno do Guatemala que, on rolaci6n con 
ln org&~1zaci6n propucsta y la coopernc16n internacionnl 
pnrn consorvar ln puz, debon mn.ntenerse los p::oinc1p1os 
o.mericanos do colaborao16n y solidarido.d corrtincntal, 
asi coma los procedimiontos de consulta y las conferencias 
peri (~~.icas 1nteramer1cnnns. 
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Finnlmontc el Gobiorno de Guatomnln otorgn su 
ontusinstn ndhesi6n n lns proposiciones surgidns de ln 
Confercnci~ do ~umbnrton Crues, para cuyn ronliznci6n 
ost~ dispucsto n coopernr on ln medida de sus 
posibilidndos; expresando su fé y confinnzn en que ln 
Orgnniznci6n qu.e se proponc, con pnrtlcipnci6n de 
todos los poises libres, bnsndn en el respoto mutuo 
y on ln igunldnd juridica do los Estndos, grandes y 
poquofi.os, sorl\. un medio eficiento pnrn man tenor ln paz 
y nsogurnr quo no se ven nltorndn, medinnto unn 
coopornci6n general internncionnl, do ncuordo con los 
postulndos do ln Cnrtn dol Atlnntico y toniondo los 
pr1nc1p1os del DLrechos Internacionnl como normn que 
regule las relncionos y ln interdependencin mutun. 

Washington, D. c., 
14 de noviombre do 1944. 
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COMMENTAIRES DU GUATEMALA SUR 

LES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAICS 

, , " , La D'legation du Guatemala a etudie avec une attentiop 
partiquliere les Propositicns de Dumbarton Oaks,r~latives a 
la creation d'une Organisation internationale generale. Dans 
l'ensemble e.:t en prinoipe,elle trouve ces propositions accep
tables et tres suffisantes pour mener au nobae but que l 1on 
envisage et (\Ul est d 1-astmr,er au mor;de d 1 'près-guerre une 
paix juste et stable, fondee sur 1 1 egalit~ Juridique des 
Etats et sur le respect de la so~ver~nete et dee,droits de 
~une des nations libres attachees a la paix et a la justice. 

Le gouvernement du Guatemala adh)fe.aux princ~pes fonda
mentauX de 1 1 0~ganisat1on et il oens1dere 9omme· ~~s tat1e
ta1•ante la creation dès quàtre organes prevus. 

• - , , 1 ~ Delegation est me que 1 10rgar;isat1on An queAtion ·Joui-
rait d 1une base plus solide si ellA etait universelle, et si 
tous les Etats en devenaient automatiquement ~embres. L'orga
nisation engloberait alors toute la communaute internatioftale. 

Zn ce qui fOncerne le Conseil de S~curité, le gouverne-· 
ment accepte qu il soit comopsé de membrP-s permanen~s et non 
permanents, qu'il comprenne parmi l~s premiers les Etats-Unte, 
1 1Angleterrei l'Union des R~~ubliquee ·sovtP.ti?ues Socialistes, 
la Chine et a Fr~noe. Ce gouvernement est d atis qu'un ce;
tain 'a.b.re de sieges n9n-perm~enta devraient etre attr1b~e•. 
•~x Repubj.1ques de l'Amerique latir;e qui lee ·_ooouper41ent a 
tour,de ryle soit par ordre alphabetique, soit euivant un autre 
8J&teme d alternanc•· · 

Il semble logique que les m~mbres 4u Cenae11 de SèÔur1té 
et oewc 4ea auh•es orga~es eons~rvent le droi' .de !>l'endre la 
pa~ole dane ~es 41~cussions ou a propos del déc1s1oaa qu1 
touahent l~s 1nterëts de leur paJa, mais ne ~1sae~ p~endr~ 



part aux votes dans ce cas, car s'il~ pouvaient le faire ils 
jouiraient ainsi d 1avan'tagPs particuliers. 

Il convi~ndrai~ ~e restreindre l'étendue ~es nouvoirs 
du Conseil de Securite. Le gouvernp~ent du Guntemaln agc~pte~ 
rait que ces pouvqire,fyssent octroye~ au Conseil par delega
tion ge 1 1 Assemblee, GeneralE'!, tou~ A d8Cision l':)ris e pJ.r• le Con-; 
seil etant soumise a l'examen et a l'approbation 1e l'Assemblee • . 

LE> gouvernement c'l.u Guc.tf'mala entretiendrait une armée et, 
la mettrait à ln dispositioN ne l'Organisation nans la limite ou 
~es pouvoirs•de cett~ dernierr lui permet~raient ne recourir 
a une action conoert~e lors~u il serait necessaire de maintenir 
la paix et d 1 empêcher une agression internationale. 

353 

Le gouvernemen~ nu Guatemala croit qu'en ce qui concerne 
l'organisation pronose@ et la coouérntion internntionale po~r le 
maintien ne la paix, on nevr::.i t renforcer le système Pnn-,Ame
ricain et l~s principes ne co~laborntior. et ne solinnrite cont1-
n~ntnles e~ maintenir ln pro9e~ure ~e consultation e~ les con
ferences periorUquee interru'lericaines. Ceci eane 1)rejudice de la 
oréat;o2 cl 1 organisc.tione régional~ a E>ntre nnys ,unie nnr le lien 
d 11nte,ets particuliers ~'ordre ~e2graphique, economique, social, 
~to., a lo. conrU tion que· cee interets ne portent pas atteinte 
a l"organiention mon"l.iale. 

~l) ce qui concerne la, Cour Internationale r1e Justice, il 
par~!t necessaire n.e r'l.onner a cette Cour nes pouvoirs non 11-
mi tee pour qu 1 elle t;:>uisse ex;g~r la cor~parution ~ e tout Eta.t 
contre lequel une plainte a ete formulee, quel que soit le suJ~t 
de cette ?lainte. 

NO(l set;leMPnt la Cour r'! evra; t j cuir n 1 une indPl?enn.ance 
complet~ a l 1 egarn ne la commun~ute 1 nais cette rer~1~re re
vralt·~ui accor~er un anpui ~ernet~ant n'assurer l 1 P-xecut1on 
f1èele de ses dec1e1one. Il est necessaire nour le bon fonc
t1o"nement de 1 1 institutiQn qu 1 All~ ~u1see trancher certn1rys 
litiges ~ -~ !1 ~ u la r.eauete nes ~arties intéreeeees • 

. Il va eanR nire.que l~on ~eut aoce~ter aue le statut cte 
la nouvelle cour soit 1ne?ire de celui ~e ln oo~r nctuelle, 
Notre gouverneMent est n 1 av1e qu'il serait extremement souhaita
ble que la nouvelle cour pût ~onner eon av1s sur l~s que~tione 
~u sujet deequ~lleA l'AsseMblee ou le Conseil ~e Securite ne 
l'organisation mondiale ln consulteront, 

Le gouve.c·üor·I~U"Ç nu Guatei!ItJla. 8. résUMé ~ans l~A T)a.ragra
phes o1-rtes~us les rernarquPe ·g~neralee, que l'1i suggerant lee 
!fopoe1 ~ions t'le DuM'9arton Oake, ma1R 11 ee reserve le f"l.roit 
d An faire ·rte com~lementa~res sur ~vPrs aut~es 'ointe rte cee 
Pro-po si ti ons. au: moment ou ile seront nieoutea •· 
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11 Comentnr1os de la Delegac1on de Guatemala sobre 

las propuestas de Dur,1bo.rt:?n Oaks 11 
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La Dele~Rci6n t}uatemalteca ha dedicado, a las Propuestas 
de Dumbarton Oaks para el establecimiento de una organizaci6n 
Leneral internacional, preferente y cuidadoso estudio y, en 
princi pio, y de mane ra gt=meral, las encuentra aceptables y muy 
adecuatias a los altos fines de asegurar al munda de la post
~uerra unu paz justa y ~stable, basRdn en la igualdad jur!dica 
~e los ~stodos y en el respeto mutuo s 1~ sober~n!a y a los 
der'::'chos dé: càde. una de las naciones librt.s, o.mantes de la 
justicia y de la p2z. 

El Gobierno de Guat8mala acepta, desde luego, los princi
pios fund~mentales conforme a'los cu~les deber~·actuar la 
or~1niznci6n y estim~ muy conveniente la creaci6n d~ los cuatro 
orgnnismos que se propon8n. 

Cree esta Del gaci6n que se cim~ntar!a sobre bases m's 
firmes el org~nismo que se tiene en proyecto, si se le diera 
absoluta univ~rsnlid~d, en forma de que todo Eatado, par el 
hecho de serlo, qu.:;de.rc. incluido corna miembro, con lo cuo.l 
el organisr:1o :::tbPrcari2.. ::-.. toda la comunidc.d internacional. 

Con respecte al Consejo de Seguridad, el Gobierno de Gua
tem:·l:: 'l.dmi te qu., se integre con mi embres peron.nentes y trnn
sitol·ios, y o:st.:l. de 0.cut:rdo c:n que entre los primeras figuren 
EstRdos Unidos, InglnterrR, la Union da Rep6blicas Sovi6ticas, 
Chin~ y Fr~nci?. Es uunto de vista del Gobierno qu~, camo . , , 
r:1i8l'1bros no rxœr:1anentf·s, 8<:" de reprPsent::>.cion en E,l Consejo a 
v2rias rep6blic:1s l~tino~nPric~nns, las cuales se turnar!un 
entre si., c::.d:t pi.:~J~iodo, por orden alf'3.bético o en cu~tlquiera 
otru form~ rot~tivn. 

P~rece l6fico que los miembros del Consejo de Seguridnd, 
c,s{ cor.1o los de los ot!'O s ort;aniSüîos, debier.~.n cons~rvc.r ln 
vez, pEro no al vota, cu~ndo se discuto.n asuntos, o se tr~te 
de tom~r medidns, que nf~cten de menera particular los inte
reses da sus resp0ctivns nnciones; pues de lo contrario, esta
rinn t~leo p~isas en vent~jos~ posic16n con respecta a los 
den6.s. 

Convendr!s reducir 1~:, [lmpli tutl de los podere s del Consej o 
de Se~urid~d. Una f6rmula nceptable ser!a la de adjudic~rselos 
por dele~aci6n d2 10 As~nblea General, supeditando su acc16n 
a rEvision y qprobaci6n de éstn. 

El Gobierno de Guatemala est2r!e cnuente en mantener fuer
zas 2rnndas, y ponarl~s a d1sposici6n del organismo,,de confor
oid&d con sus posibilid~des, par2 emplearlas en accion conjunta, 
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cuando fuere necesario para preserv~r la paz e inpedir oual
quier agresion internacional. 

Cree el Gobierno que, en relaciôn con la organizacion 
propuesta y la cooperacion internacional para conservar la paz, 
deben vigorizarse el sistema panamericano y ma.ntenerse los 
principios de colaboraciôn y solidaridad continental, asf como 
los procedimientos de consulta y las conferencias per16dicas 
interamericanas; sin perjuicio de que puedr.n crearse organismes 
regionales, entre paises vinculados por particulares intereses 
geogr~f!cos, econ6micos, sociales o de otro orden, que no 
sean incompatibles con el organisme mundial. 

En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, parece in
dispensable insistir en la conveniencia de ~ue se otorgue, a 
ese organisr.1o, plena jurisdiccion para obligar la comparecencia 
de cualquier Estado demandado, sin restricciones con respecta 
a la materia del litiglo, y que, actuando en completa indepen
dencia en r:>lnci6n a la comunidad, tengé~ todo el respaldo 
de ésta para al cumpl1miento fiel de los fallos. Para la 
eficacia ë!el lnst1tuto, se estima que es cond1c1Ôn inprescin .. 
dible ln dt? que tenga c?.prtcidad para,resolver ex aequo et bono 
deterr.1inadas cc;ntroversias, a peticion de una de las ptlrtes. 

Es acept?ble, desde luef0, que los estatutos de la nueva 
Corte se inspiren en los de la actual de La H~ya, y a este 
Gobierno le parece que serin.muy conv-nlente que el nuevo Tribu
nal goce de cnpacid< ... d para er.ütir vot;s de consulta, a instan
clas de la Asaoblea ~ del Consej; de Segurldad de la organlza
cfon mundial. 

En los parrafos precedentes sintetiza la Delçgacion de 
Guateoala s11s observRciones generales al proyecto dé DuDbA.rton 
Oa.ks; reserv:':indose, para el Illooento de la discusiôn, el hacer 
cualquier otra observac16n co~ respecta a los deo~s puntos 
propuestos. 

México, D. F., 27 de febrer0 de 1945 
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COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT DU PANAi-lA 
SUR LES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Traducticn) 

é , ' l Lee eneelgnementa, t~nt de l~ p riode posterieure a. a 
gu~rre de 1914-1918 que du présent conf1 i t e.vec les puisse.nces 

1 
; , , , 

totalitaires de 1 Axe, ont doublement demontre le. necessite 
d'un e.ccord préalable relP.tivei!lent r.ux bEt.ses gé'né:rnles de 
1 1 orgf'nisrtion internr.tionr.le pour le mr.intien de lE'. pe.ix et 
de lE'. sécurité. L 1 nàcwtion PU moyen de c'ons~ltf•.tions préfl.le.bles 
d'un plan et d'une I!l!thode d'notion concertee en vue de fe.ire 
ff'

1
ce fl.ux problèmes qui se présenteront t:tu monde d 1 après-guerre, 
~ , ' , presente des ('.VP.nteges qui sont deje. evidents aux peuplee et 

o.ux gouvernenents des Nr. tians Unies. Personne n'ignore que le. 
victoire des flrnes de le. lémocrrtie sur les chEtmps de br,taille 
serrit irr~médiËblement s~érifiée si les nntione qui ont com
battu, aidé et coopéré d~ne la lutte contre le nftzisme étnient 
incapHbles de réaliser et de mflintenir 1€-ur unité d 1nction 
dans le reconstruction du conde. 

L 1 orge.nisnt ion et le sruvr;;gr.rde de lE'. Pf' ix fut~re iF.tplique 
en prer:~ier lieu lP. connc.issence des cr.uses de lr. prese:-nte guerr 
et une étude C',es rc.pports 6ntre· ces cF usee et leurs effets. 
L 1 exc.nen des évènF-mE:nts internP.tionr.ux survenus e.u cours des 
vingt années qui suivirent 19~5 révèle ,que les cruses politi
ques ·de le. guerre ne oeuvc:;nt etre isolees de ses fe.cteurs et 
motifs économiques. On peut Lffirner que l'une des premiëre.s 
causes du conflit qui en8lobe cujourd 1hui 1 1huurnit6 toute 
entiE;re est le frit que l'on n 1 n pe.s réussi l>. liquider les 
conséquënces éconouiques, sociales et politiques du conflit 
précédent. Il feut reconnaître, à ce propos, que lee déséqui
libres sociP.UX qui, pendent. 20 ens se sont ur.nifestés drns 
be~ucoup de p~y~, ont soit engenQré soit encourrgé les force~ 
qui ont provoque lr nouveru conflit. L' instr-tbili té du r:lf'.rche 

. , ~, ' •' rnonè.ir:l, provoquee pP.r les obstc.clcs oppo!es n 1 echr_nge des 
produite 12t des services - tels ql,!il bf'rr1eres è.ouf'.nieree, con
tingent~cents, rivrl1~6s mon(tpires, restrictions et obstrcles 
de tous genres ~pportes RU libre ieu ëes forces économiques du , é , monde - f1 et · sr.ns conteste un el ment pu1ssf!.nt d 11rri U>tion, 
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creeteur de divergences politigues interieures et exterieures 
qui, à leur tour, ont développe l 1 insécurité dans lEt vie 
internntionrle. De ce frit, tout effort tendant à créer un 
ordre internr.tione.l Èl. l 1 rbri de oontroverses susceptibles de 
déchE,iner de nouvelles conflr·.gretions est conè.l:.mné ~- l 1 Pvc·nce 
si l'on n 1étrblit cee confitions telles que toutes lee nrtions, 
grE·ndes et petites, soient !:lises à mêi:le de <'tévelopper leurs 

, \" ' resso~rces economi~ee C'.e nrniere e. assurer le plue gre.nd 
bien-etre possible fi. tous leurs hEbitE-.nts. Il ne se.urc.it 
exister c~e pr.ix ou c1e sécurité èe.ns le monde, e.u sene du pro
gre.mme c1es qur tre libertés du Président Roosevelt et è.e la Charte 
·a.e. :1. 1 AtlE'ntique, tnnt que: les homrr~ee ne jouiront pEts, <'l.e.ns 
la plue gre.nde nesure possible et r. 1une· fe.con c'l:e plus en plus 

' é ' complete, è'.u. confort et fe lf". libert qui peuvent leur v.esurer 
les perfectionnenents prée~ents et future cles moyens cle pro
c"..uction. L 1 orgf'.nisetion et le l"!eintien ê'.e le pt>ix sont c'l.onc des 

è , , ' , 1 probl mes etroitement lies ~ celui fe l 1 etE'blisseMent <1 un 
eystène économique monè' irl, fonc".é sur lE'. conviction que le 
monc1e est un ensemble cl' éléme.nts inter•1.éptnc"rnts (ont 1 1 équi
libre et le progrès dépenc'ent ·'une répr.rtition équitrble 
entre tous les p~ye ftes m~ti~res orenieres et ressources eu 
mon~e entier. Ln strbilité écononiqueAet ln sé~urité politi
que ne sont donc que èeux ~spects ru nene probleme. C'est 
cert~inecent cette idée qui r inspiré .les n6goc1Ptions qui 
se sont treê'uites prr lP donférenge (e Hot Springs s~r 
l 1Alinentrt1on, le Conférence Monetcire ~e Bretton Woo~s, 
t:t 1 surtout, lr créE'.tion (e l'Orgrnisrtion c~ee Nrtions Unies 
pour 1 1 rssistrn~e et lE' ~econstruction (U.N.R.R.A.). Les 
trrvrux ~e la 26e Confér~nce InternFtionrle fu TrE'VPil, 
tenue o. Ph1lr.C:.elphie (EtPts-Unis) s 1 inspirent c~e le. 11\.ême 
i~6e. Mr.is il reste~ excciner et~ r'sou~re le problece ne 
le. coor(inr.tion rl 1efforts et d 1rctivités qui, jusqu 1tLprésent, 
sont restés s~>ns l-iens orgr.niques E:ntre eux. 

En ce qui concerne le plrn fon~raentrl et le fonctionne
ment (e l 1 org~n\s~tion int~rnFtionr.le pour le n~intien ~e l~ 
paix, les probler:1es c1ont les _yeti tes nct!ons se pz_;éocc-.ur;ent 
le plus sont ceLui èe conc-ilier le principe ~e l'egalite Ces 
étr.ts l'Vt:C 1 1 f'.ttribution f'UX gr.;·n:"es pUiSBL"l1C€S rl. 1 une plus 
gre.nr~e responsnb1l1té rr.ns lP prévention et le. punition c~es 
violr.tions COe l 1 orc".re intErm tionrl, et celui c'.es restrictions 
à lr souverf1.ineté nrtionr:-le nécessl'.ire pour 1 1 Ppplic-F..tiog , 
efficace ~es moyens f 1 action collective. La question a ete 
exposée rvec bet>ucoun c"..e vigueur l le. Conférence G.e Dumbr.rton ' • , é , OE'.ks, a en juger pE'.r les :premiers r,is~ours r1es r,_el g~es.è.es 
Ete.ts-Unis, re le. GrF.nc".e-BretE'gne et { e 1 1 Union Sovietique, . , , , é 
et prr les è.écisions l)reliminE'.ires qui ont ete f'.t~.opt es. 

Tout exr.uen obje>ctif r1 e ~es ~roblènes eMène Èl lr. conclu
sion que 1 rnns l 1 ~tRt rctuel GU monre 1 ~l se tropve, a~ sein 
des Nrtions Unies, plusieurs ?uissf'npe~ èe ?reci~re 1mportPnce 
e.uxquelles in~ombe prinni:t;)element lr. te.che c". 1 e!?pecher, toute, 
men~toe è'. 1 e.gresslon qui signifierelt le.retour n l'insecurite 
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1ntern~tion~le ·tant nous rvone ~t6 lee t'moine de 1919 ~ 1939 
et, pPr suite, 1~ destruction de la p~ix: d 1où la n'ceesit6 de 
constituer un ,ouvoir collectif, cepRble de )révenir ou de 
punir toute viol~tion d~s princi~es et instruments Juridiques 
qui doivent guièl.er et regir 1~. vie' internA.tionale d~.ne 1 1 avenir 
imméè.iat. L 1 organise. tian de ce pouvoir, ainsi que 1 1 ont souli
gn~ les dirigeants des Nations Unies, devrait etre prévue de 
tacon que les petits peys ne se sentent pas Juridiquement dimi-

, " ., 1 nues ni relegues au second plan dans 1 orge.nise,tion nondiale. 
L'accord des grrnc1es puisse.nces sur les buts, la :Qrocédure et 
la portée de 1 1organisrt1on internationale est précis,ment l 1une 
des conca tians im"'..is:)ensP.bles pour éviter une telle eitue,ticn. 
Si la vieille politique de l'équilibre des puissances r~appa
raissai t sous une foroe ou une E'.utre au sein c"',.e 1 1 organise. tian, 
les petites nations non seuleoent se trouvereient dans une 
situation difficile, mais elles seraient exposées ~u risque de 
devoir s'appuyer sur l'une ou l'autre des puissances, ou groupee 
de puissances, avec toutes les conséquences regrettables qui 

, L 1 ' pourraient en decouler pour la stabilite et la securite de la 
vie internationale. 

, , 
En consequence, le Gouvernenent c, e le. Re~:>ublique elu Pe.narna 

est d 1avis, que 1 1orgPnisation internvtionale pour le maintien 
de ln )eix et c~e la sécurité c1nns la période è 1a::>rès-guerre d.oit 
tenir con,..,te c~es points fonc1e.!!lentf!UX suivflnts: 

I.- ~econnaissnnce et g~rnntie ~e l''grlité juridique Ae 
tous lee etr.ts. Tous les r:ernbres c1.e l' orgrnieption qui font 
aujou:r;_d 1hui PE'.rtie èu grgupe r.es NE'.tions Unies èoivent evoir 
lee oemes rroits et conpetences. 

II.- CepenétE>.nt, la réalité internationPle impose lE!. né
cessité de conférer aux granc1es puissances mondiales la plue 
granèe ~,rrt des responsabilités du naintien ~e la )eix et de la 

, it L "' ' 
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secur ; ces resryonsebilites, qui devront etre assumees con-
Jointe~ent, pvésup)osent une complète identité èes vues, entre 
les gre.ndes puisse.nces, sui' les buts et l!loyens d'une e.ction inter. 
natione.le, vis-à-vis des puisse.nces cepnbles de se livrer é. de 
nouvelles P.gressions. 

I~I.- Les lirnitetions ~e le souveraineté des états qu1 
' ' 1 proceder§nt a le constitution d une force intern~tion~le 

collective, capable d 1E),gir E'.V~c rapidité pour prevenir la 
violntioq des ~rincipes qui regissent lR vie internPtionale, 
devront etre deftnies aussi cl~irement et exact~nent que poseiblt 

IV.- L 1 attribution sus~entionnée é' 1 une pl'.rt plus grf'.n0.e él.e 
responsabilit~ à, un certe.in groupe c:e puissances ne devra en 
aucun cas cener a le constitution de coelitione ou groupes de 
nations opposés 1 1un ~ 1 1 nutre, étant ~onné que le mrintien de 
la pE!.ix et C::e lf'. sécurité est une tâchÇl conunune à le.quelle toutes 
le~ netions, grRndes et petites, sont égalecent int6ress~es et 
à laquelle elles doivent pertici?er conjointenent. 

Panama, le 16 novembre 1944. 
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La necosidc.d do un previo o.cuerdo subr.:; lc.s bc.scs 
gonerc.les de le. orgc.nizaci6n intornc..cionc.l pere. cl 
mantcninicnto de lu paz y le. scguridcd, he sido doble
monte dcnostredc. por l-a. oxporioncic.. pustcrior n la 
guerre. do 1914-1918 y en el proceso de le. uctuc.l con
tiendo.. con el Ejc totnlitc..rio. Es yu obvie. pern los 
pueblos y gobiernos de las Nucionos Unidc.s le convcn
iencia do c.doptc.r llodianto consul tc.s prolir:linc.ros, un 
plan y un modo do ucci6n corijuntn pere encc.rr.r los 
problencs quo presente cl ~undo de ln trnsgucrrc. 
Nndic dosconoce que ln victoria de lus c.rrac.s do lu 
donocr~ciu en los co1:.pos do bc.tnllc. s0 .alograr!a fat
almonte si las naciones que han conducido, soportado 
y cooperado a la lucha. contra el nazismo no pudieran 
lograr y conservar su unidad de acci6n en la reconstruc
ci6n mundial. 

La organizaci&n y preservaci6n de la paz futura 
supone el conocimiento de las caucas de la actual 
guerra y de J.a rec!proca. influencia entre ellas y sus 
efectos. El examen de la vide interna.cional en los 
veinte c.nos sj_guientes a i919 re·rela que las causas 
politicas de la guerra no pueden separarse de sus fac
tores o motivas econ6::licos. En tesis ger.eral puede 
aseverarse que el fràcaso en liquidar lae consecuencias 
econ6micas, soc.l.aJso y po1itica.s del anterior confl:1.cto 
ar•mado fué le causa primera del que ahora envuelve a 
la humanidad. En este sent:.do Pl'ecisa reconocer que 
e~ desequilibrio econ6mico-socia.l que exist16 en 
numerosos pa.iscs dur·ante dos decadas engendr6 y es
timul6 en eJ. interior de los mismos las fuerzc.s que 
provocaron la nueva. contienda. La desa.rticulaci6n 
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del mercado mundiai, ooasionada por los impedimentos 
del intercambio de p~oductos y servicios como son las 
barreras aduanales, los sistemas de cuotas, las rival!· 
dades monetarias y toda una serie de limitaciones y 
obstdculoa semejantes al libre juego de las fuerzas 
econ~mioas mundiales, tué indudablemente poderoao 
elemento de exacerbacidn de las divergencias polfticas 
internas y exteriores, que a su vez produjoron la 
inseguridad de la vida 1nternac1onal. En consecuencia, 
resultar' nugatorio el intente de croar un ~rden in· 
ternacional a cubierto de controveraias susceptibles 
do tranatormarse en'n~evas contlagraciones si no se 
establecen las condiciones adecuadas para que todas 
laa naciones, grandes y peqdenas, puedan dcsarrollar 
sua recurs6s econ~micos de modo que asegurQ el mayor 
bienestar a todos·sus habitantes. No habrd paz ni se
guridad en el mundo, como lo reconocen el programa do 
lae ouatro libertades del Presidente Roosevelt, y la 
Cart& del Atl4ntico, mientras no disfruten los hombres, 
en la mayor modida de lo posiblo y en forma cada vez mas 
complotai de 1~ comodidad y aeguridad que puede otorgarles 
el deear~ollo aatual y tuturo do las t6cn1cns de prOdUQ
c16n. ·El problema do la organizaci6n y mantenimionto 
de la pa·z so indentifica as! con el do la. crea.ci6n do un 
sistema eoonemico mundial tundado on el entendimionto 
de que el munda os una unidad de 1nterdopendoncias cuyo 
equilibrio y progreso deponden de una equitativa partici
paci6n de todos los paises on los rocursos producti~os do 
toda la tierTa. Estabil1Q8d ocon~mica y soguridad pol!t
ica son, on consecuencia, a.spectos distintos de un mismo 
problema. El reconocimionto do esta rea.lidad se oncucntra 
ain duda on la bas'C do las gestiones que han tenido su con
cresi6n en la conferencia de Hot Springs, sobre alimenta
oi~n, en la conforencia moneta.ria do Bretton Woods y, sobre 
todo, en el ostablecimiento do ln Adm1nistrac16n de las 
Bs,.ciones Unidas para la Ayuda y Roha.bili taci~n (UNRRA) . En 
là. mi:sma direcci~n so oncuontra la lo.bor do la XXVI Cont'or
encia Intornacional del Trabàjo, celobrada en Filadclfia, 
EE.UU. Perd. qucda por considerar y rosolvor ol problema 
de coordinar esfuorzos y o.ctividades que hosta ahora se 
realizan fucra de una. rolo.ci~n org~ica., 

En lo que respecta a las l!noas fundamontulos y cl 
tuncionamiento do la organiznci6n intorno.cional pa.ra. el 
mantonimiento do la paz el problema quo mayor proocupa.ci~n 
causa a los paises pequonos os cl do conciliar·ol principio 
de la igualdad .jur1dica de los Estados con la. atribuc16n de 
una mayor rosponsabilida.d a las gra.ndos potoncias on la pro
venc16n y sa.nci6n do loo violacionos dol ~rdcn intornac.ion
nl, a~! oomo las limita.cioncs a la sobcra.n!a nccioncl imprc
scinaiblea para un ojcrcicio ofic~z do los instrumentas do 
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acci6n colectiva. Esta cuesti6n se prescnt6 con todo re
lieve en las conferoncias de Dumbarton Oaks, segdn lo indi
can los di~cursos !niciales de los representantes do los 
Estados Unidos, la Gran Bretàffa y le Union Sovtética y cl 
contenido de las conclusioncs prelimincres alli adoptadns. 

Toda exdmen objetivo de estos problomas conduco a 
aceptar que en ln actuel realidad del mundo hay dentro del 
conjunto de las Nnciones Unidas varies potencias do primer 
6rden sobre lus cuales rccae parte principal!sima de la 
rcsponsubilidad de impodir la roproducci6n do las condi
cionos de un resurgimicnto de las potoncias cgresoras, que 
implicar!a el rctorno del ostade de insoguridad internac
ional dominante desdo 1919 a 1939 y ln consiguiontc destruc
ci6n de ln paz. Resulta as! indudable la necesidad de con
stituir un poder coloctivo cnpacitado para prevenir las 
violaciones y sancionar el quebrantamiento de los princi
pios e instrumentas jur!dicos que hayan de normar y regir 
la vida internacional en el future inmedi~to. La èrg~za
ciOh de este poder, camo lo han recalcado los dirigentes 
de las Nuciones Unidas, debo delinearso de modo que los 
paises poquenos no puodnn nunca sontirso disminuidos en su 
personalidad jur!dica ni sor rolcgados au. pupol secun
dario en ol organisme mundinl. El acuerdo de las poten
cias mnyorcs sobre los fines, cl procedimiento y la cxten
si6n de la orgnnizuci6n intcrnacional, es justamonte, una 
de las condiciones nccosarias para quo tel slt~aci6n no 
lloguo u prcsentarso. Si dentro del organisme mundial 
recpnrociora en una u otra ~arma la antiguu pol!tica de 
bulnnza de podercs, no solo sor!a sumamcnte 1nc6moda la 
posici6n do las nacionos menores, sino que estar!an oxpues
tus a graviter hnc!n uno u otro poder o grupo de podercs, 
con todns las consccuoncias lamentables que ella impli
ccr!a para la ostcbilidnd y la soguridnd de ln. vida inter
nacionnl. 

El Gobicrno de la Ropublica do Panama cree pues, 
a la luz.de los razonamientos anteriores, que la o~
ganizac16n internacional para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad en la postguerra debe consid
erar los siguientes puntos fundamentales: 

I.- El reconocim1ento y aseguramiento de la igual
dad jur!dica de los estados. Todos los miembros de la 
organizac16n que hoy forman parte del conjunto de las 
naciones unidas tendr4n los mismos derechos y capaci
dades. 

II.- No obstante, la realidaa internacional impone 
la necesidad de conferir a las principales potencias 
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mundiales la mayor suma de responsabilidades en el man
tenimiento de la paz y la seguridad. Responsabilidades 
que deben asumir conjuntamente, lo cual exige que 
procedan s~empre en completa identificac16n de criteriQ 
respecto a los fines y los medios de la acci6n inter
nacional frente a las potencias susceptibles de reali
zar nuevas agresiones. 

III.- Las limitaciones a la soberan!a de los 
estados que acarrea la formaci6n de un poder inter
nacional colectivo capacitado para actuar rapid~
mente en provisi6n de violaciones a los principios que 
r-ijan la vida internacional, deben establecerse con 
la mayor claridad y·exactitud posible. 

IV.- La atribuci6n de una mayor responsabilidad 
a cierto grupo de potencias de que habla el punto II 
no debe conducir en ningdn tiP-mpo a la constituci6n 
sobre eso Pl e.no do co~J icJ_onos 6 grupo do nc.cionos 
opuestas unas a otras ya que el mantenimiento de la 
paz y la securidad .es lUla tarea conjunta en la cual 
estân igualmente interesadas y deben participar con
juntament~ todas las naciones, grandes y pequenas. 

Pan~, 16 de Noviembre do 1944. 
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COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIR~S DE LI DELEGATION 

DU PANAMA AU SUJET ~ES PRQPOSITIONS DE 

;DUMBA_RTON OAl(S 

La Délegation du Panama propose, comme organismes permanents 

dépendant du Conseil Economique et social prévu dans les Propositiom 

de Dumbarton Oaks. 

1. L'établissement d'un Bureau Jnternational ~Transport 

Maritime, dont les fonctions seraient lee suivantes : 

(a)~ Aider au rétablissement des services maritimes, 

veiller à 1 1 intèrêt des exportateurs et importateurs, aux change

ments produits -par la guerre dans les marines ma.rchandes, les rou

tes,. les installations portuaires~ eto.; 

(b). Examiner les taux de transport et les conditions 

établies par lee com'Pagnies maritimes et par leurs "Conférences" 

(cartels commerciaux à caractère de monopoles), pour éviter l'ex

ploitation injuste de oerta.ines régions, de certains pays ou groupe• 

de producteurs et de oonsomma.teurs p..,r l'établissement de tarifs 

préférentiels-

2, L'établissement d 1un Bureau International des Migrations, 

dont les fonctions seraient les suivantes : 
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(a). Etudier la nécessité de certaines migrations et 

les nossibilités de colonisation en diverses parties du monde, du 

point de vue économique, social, culturel, politique, éthnique, etc.; 

(b). Aider les gouvernements et autres organismes des 

divers pays ~ organiser des entreprises de colonisation sur des 

bases scientifiques; faciliter le financement des projets de colo

nis~tion étudiés antérieurement et coopérer A l'encouragement et A 

la coordination d'autres ~ctivités consacrées au développement éco-
1 1 , 

nomique, social et culturel de regions relativement arrierees, par 

le moyen d 1une immigration et d'entreprises de colonisation scien
... 

tifiquement organisées. 

3. L1 établissenent d 1un Bur:·'a.u InternAtional de 1 1 Educati~,n 

destiné à enc~urager et à coordonner l~s études propres à favoriser 

une meilleure entente et un rapprochement entre les nations et entre 

les groupes culturels, ethniques et religieux, à t~us les niveaux de 

l'enseignement, par les moyens suivants: 

(a). Aider à la préparnt1on de prograrm12.s et él.e 

plans d 1 ~tudes, ~ 1~ rédaction de livres de cl~sse; ~ 1 1échange 

d'étudiants et él.e YJrofesseurs, à 1 1 échnnge de publications et au 

développement des bibliothèques, à él.es recherohes scientifiauee, 

ménicAles et économiques de caractère international et à la 

publication d'études et de travaux él. 1 intérêt international. 

(b). Aiél.er au dévelon?ement d'institutions él.u genre 

de 1 1 Université Inter-américrtinr' c'tu Pa.nPJ'lR, destinées à faciliter 

aux étudiants ete facu1.'ti: 1 1 étude <tes nroblèmef'!. 1ntèrne.t:l,onaux. 
355 . - 2 -

(c). L 1 nssimilati~n pAr 1 1 ~cole, ~es colonies ~tran-

g~res afin d 1 ~viter att 1 0ll0s ne ~evlennent des minoritds de lan-

~ "' ·~ gue et de ment "11 te e n·angere ~=: eu p.qys. 
355 3 



366 

The United Nations Conference 
on International Organization RESTRICTED 

Doc. 2 (SPANISH)* 
G/7 (g) (1) 
May 3, 1945 

GENERAL 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA DELEGACI6N ~ PAN~~ 

SOBRE ~ PROPUESTAS DE DUMBARTON ~ 

Como dependoncia del Consejo Economico y Social ore
vista 3n el plan de Dumbarton Oaks y como organizacl~nes 
permanentes, la Delegacién de Panama propone: 

1°.- El establecimiento de una OFICINA INTERNACIONAL 
DE TRANSPORTES NAR:fTIMOS, cuyM fines seran los slgulentes; 

a)- Ayudar al restableclmiento de los servlclos mar!
tlmos, vlgilar los intereses de exportadores e 
importadores, los cambios caus&dos por ln guerra 
en las mnrinc"s mere tm tes, ru tes, fac111dades 
pcrtuarias, etc.; 

b)- Fiscalizer las tarifas y condiciones de trene
portes esteblecidos por las comoan!cs nE'.vierr;s 
y les "Conferencias" de ellns (~arteles comer
ciales con fines monopolistas) pare evitar la 
explotac16n 1njust1f1cEdr de ciertas ~rees, 
paises o grupos de productores y consumidores, 
mediante 1[' f1jec16n de tnrif&s discriminato
riRS. 

~0 .- El establecimiento de une OFICINA DE MIGRACIONES 
INTER~ACIONALES con los siguientes fines: 

353 

a)- Estudiar las necesidndes de mi~racién y lc.s 
posibilidndes de la colonizacion en las diverses 
pe.rtes del mundo, des de los puntos de vis ta 
econÔmico, soc1~ .. 1, cul turE•l, pe>ll tico, étnico, 
etc.; 

b)- Ayudar a los gobiernos y otr&s entidEtdes de los 
diverses pa!ses a organizar-empreses de colon1-
zaci6n sobre bases cientificas, fEcilitEtr el 
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financiamiento de proyectos de colonizacion pre
viamente estudiados y cooperar al fomente y 
coordinacion de otrns activid~des destinudcs al 
desarrollo econÔmico, social y cultural de areas 
reletivom~nte atrasadas, ,medicnte empresas de 
inmigracion y colonizocion cientific~mente 
planendas. 

3°.- El establecim1ento de una OFICINA INTERNACIONAL 
DE EDUCACION, destinada a estimular y coordinnr los estu
dios que pr~muevnn un me jor entendimien to y acercmnientc
en lns naciones y agrupaciones culturales, étnic~s y reli
giC'sns, en todos los niveles de la ensenunzn, por los 
siguientes medios: 

a)-

b)-

c)-

353 

Ln ayuda en la elabcrnci 6n de progrDJ'lf' s y planes 
de estudios, en la redacci6n d~ libros de texto, 
en el interc?mbio de estudi8ntes y profesores, 
en el cenje de publiceciones y fomento de biblio
tecas, en lvs i~vestignciones cientlficns, sani
terias, economicas, etc. 1 de significDdO inter
nncional y ln divulgaciÔn de sus estudios y 
re sul tados. 

Ln ayuda en el desarrollo de instituciones de la 
indole de la Universidad Interamericana de Panam~, 
dedicadas a investigaciones p~ra postgraduados 
sobre problemas internacionales. 

La nacionalizac16n por la escuela de los grupos 
o colonias extranjeros de modo que no se 
conviertan en minor!as con ideales y lenguas 
extranos. 

-2-



368 
The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 
UNRESTRICTED 
DOC. 2 (FRENCH) 
G/?- (t4) (2} 
MAY 5, lê4ô 

RBOJETS t? 1 AMEND..EMENT.S AUX PB.QÇlQ~ITION.S :O.J:; DUJ:U~AR'l'O.N QAKS 

:PRF;~~Wr~e. :e!B ~- DELE.G~TIQti 

DU ~ANAMA 

Sana vouloir nour le moment nrésenter de commentmrea sur 
lee ljroj ete d 1 amendements qu' 11· soumet ci-dessous,. et tout en 
se reservant le droit d'expos~r ses observations lorsque le 
texte même de la Çharte aera etabli ~a~ les différentes Com
missions ou Comite~ Techniques, fa Delegation du Pan~a croit 
devoir soumettre des maintenant a 1 1 examen de la Conference 
les Propositions ci-dessous: 

523 

(A), Le paragraphe 1 du Chapitre I devrait etre modifié 
comme suit:-

CHAPITRE I - BUTS 

Les bute de 1'0rgnn1s~tion devraient être lee suivants: 

1. Mninten;r la naix et ln s~curit~ internationales 
conformement aux 1Jr1no1pes fondamentaux du droit 
intern~tionnl; ma1~ten1r et observer lee principes 
formules danA la ·~cluration des Droits et des De
voirs des Nations et dans la Déolaratio~ des , 
~oits Essentiels de 1 1Homme, joinma ln pre-
sente Charte dont ils 'cons ti tuent une partie intë
grante. 

(!) Insérer un paragraphe 2 ainsi con9u: 

2. En conformité des fine sus-mentionnées, pr~ndre 
des mesures collectives efficaces pour,empecher 
ou suyprirner toute menace a la paix, reprimer 
les actes ~'agression ou autre rupture de la 
p~ix 1 et realiser• par des m~yens naoifiques, le 
fBgleMent de differends internationaux de nature 
a provoquer une rupture à.e la ryaix •. 

- 1 -



(C) Le paragraphe ci-dessus sera suivi des paragraphes 

(D) 

( E) 

523 

2, 3 et 4 des Propositions de Dumbarton Oaks, qui se
ront numèrotts 3, 4 et 5 respectivement. 

"La Déclaration des Droits et Devoirs des Nations;' 
m~ntionnée au paragraphe l 1 sera la Déclaration adop
tee par l'Institut Americain de Droit International 
le 6 janvier 1916, à Washington. 

"La Déclaration des Droits Essentiels de l 1'Homme" 
/ 

mentionnee au paragraphe l sera la suivante: 

DECLARATION DES DROITS ESSENTIELS 
D'"'EL 'HOMME 

PREAMBULE 

~ De la liberté de ~'indi~idu dépendent le bien-
etre des peuples, la securite de l'Etat et la paix 
du monde. 

La liberté absolue ne saurait exister dans la , , , , 
societe humaine; la liberte de l'un se trouve limitee 
par les libertés des àutres et la liberté ne peut 
exister que si tous les individus reconnaissent et 
accomplissentJleus devoirs en tant que membres de 
la collectivité. 

L'Etat a le devoir de cr~er les conditions 
qui ~ssureront à chaque individu le maximum de li
berte. 

La pr~sente déclaration a ~our objet de préciser 
les libertés auxquelles chaque etre human a droit 
et de donner l'assurance que tous les hommes vivront 
sous un gouvernement du peuple; nommé par le peuplê 
et pour le peuple. 

/ 

Article l - Liberte de religion 

Tout homme a droit à la liberté d~ religion et 
de culte et l'Etat a le devoir de proteger cette li
berté. 

Article~- Liberté d'opinion -

Tout homme est libre de se former et de conserver 
ses opinions de même ou'il est libre d'entendre les 
opinions et-.. de recevoir des informa ti ons d'au tres 
hommes. 
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3~ , 
Article ] - Liberte de parole -

Tout homme a le droit a ~a libert~ d'expression. 

L'Etat a le devoir de ne proc~der à aucune limita
tion arbitraire de cette liberté et de veiller à ce que 
l'u~a~e des moyens de communication ne soit pas re
fuse a l'individu. 

Article 4 - Liberté de se grouper -

Tout homme a le droit de se grouper avec d'autres 
pourvu qu'il ne trouble pas la paix. 

L'Etat a le devoir de protéger cette liberté. 

Article 2 - Liberté de constituer des associations -
A . 

Tout homme doit etre libre de constituer avec 
d'autres des associations de caract~re politique, éco
nomique, religieux, social, culturel ou autre, dont 
les buts ne sont pas incompatibles avec le present 
article. 

, , 
L'Etat a le devoir de proteger cette liberte. 

, 
Article 6 - Protection contre toute intervention illegale 

,.. , , 
Tout homme~ le droit,d'etre protege contr~ toute 

intervention i~legale vis-a-vis de sa p~rsonne, de son 
foyer, de sa reputation, de sa vie pri-vee, de ses occu
pations et de ses biens. 

.... 
L'Etat a le devoir de veiller a cette protection. 

, 
Article 7_ - Droit au, 'jugement equitable -

Tout homme a le droit de voir ses responsabilités 
en matière criminelle ou civile et ses droits dé
terminés, sans délais injustifiés, dans un j~ge
ment rendu publiquement par un tribunal competent 
devant lequel il aura eu la possibilitié de se faire 
entendre. 

Le devoir de 1 'Etat- est d'assurer le fonctionne
ment de tribunaux compétents et de procédures propres 
' a assurer ce droit. 

Artilce 8 - Protection contre la d~tention arbitraire. 

Toute p~rsonn~ privée ge liberté a le droit d'exi
ger que la legalite de sa detention fasse l'objet d'une 
décision judiciaire immédiate. 
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L'Etat a le devoir d 1 nssurer le fonctionnement 
de orocédurP.A propres a asFurPr le respect effectif 
q.e ce droit. 

, ' Il ne peut avoir delit que par infr~tion a une 
l9i,effectivemeryt én vigueur ay ~ornent ou 1 1acte con~i
dereAcomme repre~ensible aura ete commis, P.t il ne peut 
lui )tre applique une sanction o~us loyrde qu~ gelle 
qui etait applicable au moment ou le delit a ete commis. 

, , . 
Ar_"t~9.~~ ~q - D.!'.Q.!~ d_~ prgp_~!_ete -

Tout homme a le droit de oosséder des biens en 
vertu du droit gPn~ral. L'EtQt ne orivAr~ ~ersonne 
de ses, biens, ,sauf oour de~ raisons d 1 interet public 
et apres un dedommagement equitable .• 

Ar.:tJ,cl~ 11 - Eçluc_~t iop -

Tout homme a droit D. 1 1 éducr.tion. 

L1Etat a le devoir d 1 P.xigrr que tout enfant, sous 
sa Juridiction, recoive l'instruction primaire; 11 
doit entr~tenir ou f~ire ent~etenir toutts les insti
tutions necesP~ifes a cette education, ou l 1 enseigne
me9t sera d9nne a titre gratuit; il fnvor.ise~a la 
creation ~etabl~sRements,d 1 enAe~gnement superieur 
dont 1 1acces sera permis a tous les citoyens. 

Art_i_ç±_SJ" ~ - ïr.~_y_n~).. -

Tout homne a droit au travail. 

~'Etat a le devoir de prendre toutes les mesu
res n~cessuirrs pour,fournir aux citoyens la posAi
bilite de se livrer a un travail utile~ 

Article 13 - Conditions de travail -
~- ..... -.~~- - ·-·-·-·---· 

' Tout homme a le droit a des conditions raison-
hables de travail. 

, L'Etat a le devoir de prendre toutes les mesures 
nece.ssaires pour assurer des salaires 1 des heures de 
travail et toutes autres condit~ons de tra.vuil raison
nables. 

Tout homme a droit à une 
logeMent convenables. 

' al1ment~t1on et a un 

~ 1 Etat a le devoir de prendre toutes lee mesu
re~ necessaires pour que les citoyens ouissent obtenir 
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ces biens essentiels, 

, , 
Article 15 - Securite sociale -

. , , 
Tout homme a droit a ln securite sociale. 

' L1Etat a le devoir d'entretenir ou de veiller a ce 
q~ 1 existe tou~es les disposi~ions nécessaires pour.pro
teg~r la sante nublique, empec~er les maladies et les 
accidents, fournir des soins Medicaux et verser une com
pensation en ena de perte des moyens d'existence. 

Article 16 - ~-~ticipa~!2E ~~ ~~~~n.!_-

Tout homme a le droit de participer nu gouvernement 
de son pays. 

' , L1Etnt doit se conformer ~ ln volont) du ?euple, telle 
qu'elle se manifeste par des elections democratiques. 

, 
Article 17 - ~~ de Er?tectiq~ 

To"t hom1~e a le rl.roi t à 1 être protégé contre des cUs
cr1n1r.at1ons urbi trn.ires dans 1 1 D.r.>'Çllication rl.es lois, 
en raison de sa race, ~e sa religion, 1e son sexe et de 
toute autre raison. 

' Articl~ .1.? - .L+mi tes Q ~ 1flÇerc1ce de~ r1.r...Q.!lê -

Dans 1 1 ~xe~c1ce de ses droits, chacun est limtté 
par les ~ro;ts res autres et 'Ç)Ur les justes exigences 
de l'Etat deMocratique. 

(F) Le Chapitre II - ~~~~ci?es - ~oit être mo~ifié comme 
suit: 

523 

Q._fii.!Pl~~ II - :f~INCIPES 

,En c9nforrnité des faits mentionné~ ~u chapitre I, 
le (a inserer ici le nom qui sera donne a l'Organisa
tion) et ses rnel!l.bres devront 1 dans leurs .o.ctes 1 appli
quer les pr1nci?es suivants:-

1. 

2. 

Chaque Etat a le devoir ~e s'acquitter, en toute 
bonne foi, de ses obligations en vertu du droit 
fnternnt1onal; 11 ne ao.ura1 t justifier un manquement 
a ce devoir.en invoquant des dispositions de sa 
Constitution ou de ses lois 

' Chaque Etat a le ~ evoir n.e veiller a ce que les 
conditions existant s~r son territQ~re ne consti
tuent pas une nenace a la paix et a l'ordre 
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:5. 

5. 

6. 

7. 

a. 

9. 

10, 

523 

~nternatlonaux; a cette fin, il devra traiter 
sa ~opulation d 1une fa99n qui ne viole pas 
lee regles de l'humanite et de la justice, ,qui 
ne choquent pas la conscience de l'humanite. 

Chaque Etat a le devoir de s 1abeteryir de toute 
intervention dana les affaires exterieures de 
tout autre Etat. 

Chaque Etat a le devoir d 1 ~nterdire, sur son 
territoire, toutes a9tivites de nature a favo
riser des luttee interieures sur le ter~itoire 
d 1un autre Etat. 

Chaque Etat a le dev9ir de coopérer aveo les 
autres Etats n9ur oreer et maintenir aes orga
nismes de (ihserer 1ci le nom de l'Organisation) 
chargés de questi~ns intéressant l'Organisation 
et de collaborer a leurs travaux. 

373 

Chaque Etat a le devoir d'employer des moyens 
pacifique~, Ù l 1exolueion de ~ous autres, 
~our le reglemen~ de ees differends avec d'autres 
Etats,· en.cus d'echec de ces moyens, 11 sera 1 ~ 1 , tenu d accepter q~e son differend soit regle 
par l'organe competent de (nom de l'Organisation). 

Chaque E~at a le devoir de s'abstenir de tout 
recoure a la force ou de toute menace d'utiliser 
la force dans ses relat;ons avec u9 autre Etat, 
sauf s 1il y est a~torise par la present~ Charte; 
toutefois, sous reserve d 1 en aviser immediate
ment 1 1orgnnisme com~étent (nom de 1 10rganisat1on) 
et d 1 obtenir son autori~ation, ·un Et~t pourra 
s 1 opposer par la force a 1 t use.ge illf'!gi time de 
la forc.e que ferait contre lui un autre Etat. 

Chaque Etat a le devoir de prendre, en coop~ra
tion avec leeAautres Etats, toutes les mesuree 
q9i pourront etre nrescrites nur l'organe com
p~tent de (nom,de l'Organisation) en vue d 1 em
necher ou de reprimer l 1 emulo1 de ln force par 
\An Etat quelcoo.que, dans ses relations avec· un 
autre Etat. 

Chaque Etat a le devoir de se conformer aux li
mitations nrescrites par l'organe comnétent de 
(nom de l'Organisation) et dTacceoter la sur
veillance et le contrÔle de cet organe en tout 
ce qui concerne l'importance et le genre de 
ses armel!lents. 

Tout Etat a le devoir de s'abstenir ne conclure 
avec un autre Etat aucun ~ccord dont l'applica
tion serait incompatible avec leê obligations 
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374 
qu 1il a assumées en vertu de la loi internationale. 

' Le (nom rte l'Organis~tion) veillera a ce que les 
Etats qui ne son~ ons ~e~bres rte 1'0Pganlsation 
agisE:ent,conformement,a ces Drinciryes nans la 
Mesure ou il serait necessaire ne le faire ,.,our 
le maintien ne la naix et ne ln sécurité'inter
nationales. 

(G) Le ,.,résent Chauitre II des Propositions serait numé
rote Chapitre III et rénigé coMme suit:-

Chn,itre III - Oblif,utions nes meMbres 

Ert conformité nes faits nentionnés au Chapitre I, 
et afin de garantir ~ tous les ner.bres ne ~non r'le 
l'Organ1sq.tion) ~es .droits et avantages r'lecoulant ne 
leut: p::.rticipation a 1 1 Organisation, tous les men bres 
s'engagent: 

1. 

2. 

3. 

' A conforner leurs a.ct)S aux Drinci~es, regles et 
nisnositions ne la 'l")resente ChD.rte. 

A ~onner toute l'assistance n~cessaire à (Non 
ne 1 10rganisot1on) ·~.an~ toute notion au 1.elle 
entreryrendra1t confornement aux rtisnositions ~e 
lu . Ch;-,_rte. · 

A s 1 'èbstenir <'le Drêter assistance à tout Etat 
contr~ lequel le· (No9 n.e l'Organisntion) nurait 
engage une notion nreventive ou coercitive. 

(H) A tc.,suite r'l~ 1 1 uc'l.jonction n 1un chanitre, \insi qu 1 il 
a ete ,,ronose '""~lus huut, tes Çhœ11 tres,nr. a XII des 
Propositions seraient nunArotes ne IV a XIII flans leur 
ornre actuel. 

(I) Au Chc.'1itre,IX, Section A, '1a.rngranhe 1 1 lesdernieranots 
_ne la ,,rerniere nhrase Il Q:Ji;OJTIQQV_Q.,_r le resDect c'!es nroi ta 
c'l.e 1 1 homne et "'.es li bert As, fonr'l n."lentales" seront ,nod1-
fi és ne la nani ère su~ vc.n te : 11 S~\!Y_e_gç_,_1;'1~I; tl ~o.1_e.,g__El,;r 
les ~roits et libertes huna.ineB"conforner.lent a la 
D~cla.ro.tion 1'\.es Droits Essentiels f1 e 1' H9nme, .nention
nee au naragra.'1he 1, ChD.'11 tre I ne la ,resente Charte. 
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DECLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS 
DES NATIONS,ADOPTEE PAR~1 ÏNËTITUT AME
RICAIN DU DROIT INTERNATIONAL, A SA 
PREMIER~SESSION TENUE ! WASHINGTON, 

LE § JANVIER 121.§ 

CONSIDERANT qu~ le droit interne des nations civilisées 
i ' . ' , reconna t et protege le droit a ~a vie, le droit,a la liberte 

et le droit au bonheur, que la Declaration d'Ind~~endance des 
Etats-Unis d 1 Améri~u~ ajoute au droit à 11égalite juridique, 
au droit,de propriete et au droit de jouir des droits sus
mentionnee; et 

CONSIDERANT que 1 1 exie te noe de ces d.roi ts fondamentaux, 
qui sont ainsi univereellemP-nt reconnus, impose aux peuples 
de toutes lee nations le devoir de lee respecter; et 

CON~IDERANT que da?e l'esprit de nhilosophie politique 
d~ la D~claration drlndependance des ~tats-Unls, e~ confor
mement a la pratique constante des Republ~q~es Ameri9ainee, 
le~ nat!ons et le gouvernemP.nt sont oon~lderes comme etant 
creé·e par le peuple comme nP tirant leurs justes pouvoirs que 
du consentement des citoyens et n 1 étant institués par les , , 
hommes que pour asAurer leur securite et leur bonheur et pour 
permettre aux peuples de Jouir de leurs droite fondamentaux; et 

CONSIDlRAryT que la nation est une personne morale tt Juri
d1que1 une e~eatu~e du droit soumise au droit oomme 1 1est une 
personne pnysioue dans lu sociét~ politique; et 

CONSIDERANT que nous eAtimons que cee droits fondamentaux 
peuvent·, être transposés, .en termes de droit interna~ional et 
appllques aux relations d)s membree de la communaute des na
tions, comme ile 1 1 ~nt éte aux relations entre lee,oitoyene 
ou les sQjets des pays qui forment cette communaute de na
tions; et 

CONSIDERANT que ce patrimoine fondarn~ntal que la jurisvru
dènce nationale reconnait a ~'individu, ~savoir le droit a 
ln vie, le droit a,la liberte, le droit a la recherche du 
bori9e~r, le droit a 1 1 égul1t~ devant la loi, le droit de ~ro
priete, et le droit au respeot de ce patrimoine, tranepos~ 
sur le plan international devient le droit de la nQtion a 
11 existençei â 1~ protection ~tau maint~en de ce~te existence, 
le dr9it d 1!ndependan2e et a la liberte de se developper,eans 
l 1 1~gerenoe ou le controle d 1autres nations; le,d~oit à ~ 1 ega-
11te devU{lt la toi; le,d.rolt au territoire situe a l!interieur 
de frontieres determinees et celui d 1 y exercer complete juri
diction; ainsi que le droit au resnect de cee droits.fondamen-
taux; et -
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CONSIDERANT que, du fait de lA pA.rticipa.tion de ces 

nations à la communauté mentionnée ci-dessus, elles doivent 
exercer leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs en te
nant compte de leur interdépendance mutuelle, telle qu'elle 
est reconnue dans le Préambule de la Convention pour le 
Règlement pacifique des Conflits internationaux, adoptée par 
la première et la seconde Conférences de La Haye, reconnais
sant ,enfin la solidarité qui unit les membres de la. commu
naute des nations civilisees; 

L 1 Institut Américe.in de Droit International adopte à 
sa premiè~e session, tenue dans la ville de Washington, Etats
Unis d 1 Amer~q~e, le 6 janvier 1916, les six articles suivants 
ainsi que le commentaire qui y est Joint; ces six ~rticles 
seront Qésignés sous le titre de DECLARATION DES DROITS ET 
DES DEVOIRS DES NATIONS. 

I. Toute nation a le droit d'exister ainsi que le 
droit de se protéger et de se défendre; mais ce droit n'lm
plique pas pour un Et8t celui de protéger et de défendre son 
existence en commettant dea actes illicites et qui porteraient 
préjudice à des Etats innocente, pas plus qu 1il ne justifie 
ces actes. 

II. Toute nation a droit à l'indépendance, en ce sens 
qu'elle a le droit de rechercher le bonheur et doit être 
libre de se déve~opper sans l'ingérence ou le contrôle de~ 
autres nations, n la condition que, ce faisant, elle ne lese 
ni ne viole les droits d'autres Etats. 

III. Toute nation est, en droit, e~ devant la lo;, 1 1 é
gale de toute autre nation appartenant a la commun-9.ute des 
Nations· et elles ont toutes le droit de se prévaloir et, aux 
t~r~es de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, ,de 
beneficier 

1 
,PRrmi ,les nations du monqe ,, du statut d 'indepen

dance et d egalite que leur ont confere les lois de la nature 
et les lois de Dieu. 

IV. Toute nation a le droit d'occuper le territoire 
que limitent ses frontières et d'exercer sur ce territoire 
et sur toutes les pers".nnes qui Y, vivent, qu 1 il.s'agisse de 
ses p~opres ressortissante ou d'etrangers, une juridiction 
complete. . 

V. Toute nation à qui la loi internationale reconnatt 
un droit déterminé est fondée à demander aux autres nations 
de respecter et de protéger ce droit; car à tout droit cor
respond un devoir et il est du dev9ir de tous de respecter 
le droit de chs.cun. 

VI. Le droit internationR.l est à. la t'ois nation~l et 
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international: national en ce sens qu'il fait pnrtie du 
droit d'un pays et que, de ce fait, 11 est applicable R tou
te question qui met en jeu ses principes; 1nterqational en 
ce sens qu '-11 cons ti tue le dro1 t de la communA.ute des nations 
et qu'il est npplic~ble à toute question qui met en jeu ses 
principes,et qui peut surgi~ parmi les membree de cette 
communaute 
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The United i.Vations Conference 
on International. Organization 

Dooa 1 (SPANISH) 
G/7 (g) (2) 
June 8, 1945 

GENERAL 

ENMIENDAS~IONALESYiROPUESTAS POR LA DELEGACidN 
DE P AL PRO CTO DE DUMBARTON OAKS 

(Enmiendas z Adioiones ~ los Cap!tulos ! z !!) 
Sin adelantar oomentario alguno en este momento sobre 

los tundamentos de las enmiendas que se especifioan a conti
nuaci6n, y reservandose el dereoho de expresar diohos funda
mentos plenamente cuando las delegaoiones estén redaotando 
la Carta Const1tuo1onal de la Comunidad de Naoionea en las 
distintas Comisiones l Comités Téonioos, la Delegaoi6n de 
la Republ1oa de Panamâ aomete a la cona1dèrao1on de la Con
ferenoia las siguientes proposioiones: 

A) Que se enmiende el parrafo l, Cap!tulo I, de 
manera que lea como sigue: 

CAP!TULO ! - FINES 

Los fines del Organ1smo son: 

1. Mantener la paz y la segur1dad 1nternao1onales, de 
conform1dad con los pr1nc1p1os fundamentales del Dereoho 
Internao1onal y mantener y observar las normas estableoidas 
en la "Deolarac16n de los Dereohos y Deberes de ~s Nao1ones• 
y en la "Deolarac16n de los Derechos Humanos Eseno1ales1 , que 
ae anexan al presente Cap!tulo, oomo parte integrante del 
m1smo: 

********** 

B) Que se 1nserte un nuevo parrafo nUmero 2, redaotado 
oomo algue: 

2. En oumpl1m1ento del prop6s1to antes expresado, adop
tar med1daa oonjuntas ~ara prevenir y eupr1m1r las amenazas 
a la paz y para el1m1nar los actoe de agres16n y otras v1ola
o1ones de la paz, proourando, por med1o de reoureos pao!ticoa, 
el ajuste o arreglo de las controvera1as 1nternac1onales que 
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pud1eran oonduo1r a una v1olao1on de la paz; 

C} Que a oont1nuao16n del pârrafo precedente se oolo
quen los parrafos 2, 3 y 4 de las Propuestas de Dumbarton 
Oake y que se numeren de nuevo, respeotivamente, 3, 4 y 5. 

********** 
D} Que se adopte oomo ln 11 Deolarao1on de los Dereohos 

y Deberes de las Nao1ones 11 a que se ref1ere el parro.fo 1, 
segun se propone antes, la Declarac1on adoptada por el Inst1-
tuto Amer1cano de Dereoho Internacional~ en Washington, el 6 
de enero de 1916. (Va adjunto el texto1. 

********** 
E) Que la "Deolarac16n de los Derechos Humanos Esen

c1ales11 a que se ref1ere el pdrrato 1, antes propueeta, s.:1n. 
la s1gu1ente: 

DECLARACI6N ~ DERECHOS HUMANOS ESENCIALES 

Preambulo 

De la l1bertad del individuo dr;enden el bienestar del 
pueblo, la segur1dad del estado y la.paz del mundo. No se 
puede gozar de libertad completa en eoo1edad; las libertades 
de cada uno estan limitadas por las l1bertades de los otros, 
y el mantenim1ento de la libertad exige que el 1nd1v1duo 
cumpla con-sus deberes oomo miembro de la eooiedad. 

La funo16n del Estado es promover las oond1o1ones bajo 
las ouales puede ser mas libre el individuo. 

Para expresar las libertades a que tiene derecho todo 
ser humano, y para asegurar que todos vivan bajo gob1ernos 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se hace la pre
sente deolaraoién. 

********"'•* 
Art!culo 10. LIBERTAD RELIGIOSA 

La libertad de conoiencia y de culte es derecho de toda 
persona. 

El Estado tiene el deber de proteger esta libertad. 

Art!oulo 20. L!BERTAD ,mt PENBA.UENTQ 

La 11bertad de tormarse 1 de sostener opiniones y de 
reoibir op1n1ones e 1nformao1on, es derecho de toda persona. 
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El Estado tiene el deber de proteger esta libertad. 

Art!culo 3°. LIBERTAD DE EXPREBidN 

La 11bertad de expres1Ôn es derecho de toda persona. 

' El Estndo tiene el deber de abstenerse de limitar arbi-
trariamente esta libertad y de 1opedir que se n1egue acceso 
razonable a los med1os de comunicac1Ôn, 

Art!culo 40. LIBERTAD DE REUNidN 

La libertaa de reunirse pac!ticanente con otros es dere-
oho de toda persona. 

El Estado tiene el deber de proteger esta l1bertad. 

Art!oulo so. LIBEBTAD DE ABOCIACidN 

La libertad de formar con otrne asooiaoiones de caraoter 
pol!tioo, econ6mioo, rel1g1oso, social, cultural, o de cual
quier otro caraoter para fines que no seaQ incompatibles con 
esta declaraoiôn, es derecho de toda persona, 

El Estado t1ene el deber de proteger esta 11bertad. 

Art!oulo so. BEGURIDAD CONTRA MOLESTIAS INJUSTAB 

Toda persona·t1ene el dereoho de viv1r libre de toda 
molest1a injust1f1oada a su persona, su hogar, su reputaciôn, 
su vida pr1vada, sus actividades y sus bienes. 

El Estado tiene el deber de proteger esta libertad. 

Art!culo 70. PROCESO JUBTO 

Toda persona tiene derecho a que sus responsab111dades 
criminales y civiles, as! como tamb1én sue derechos sean 
determinadoe sin demora indebida y nediante prooeso justo y 
publioo, por un tribunal competente ante el oual haya ten1do 
plena oportunidad de ser o!da. 

El Estado tiene el deber de mantener tribunalee y pro
oedimientos adecuados para haoer efeot1vo este dereoho. 

Art!culo ~. ~IBERTAD INDIVIDUAL 

Toda persona deten1da t1ene derecho a que se determine 
judicialmente y sin decora la legalidad de su detenciôn. 

El Estado t1ene el deber de establecer prooed1m1entoe 
adecuados para la efect1v1dad de este derecho. 

4034 -~ 



Art!oulo go. IBRETROACTIVIDAD ~ ~ LEXES 

Nadie puede eer eentenc1ado criminalmente ealvo que sea 
por infracciôn de una ley vigente al tiempo de ejecutarse el 
acto detinido como delita, ni puede ser somet1do a una pena 
mayor que la apl1caoteal tiecpo de la oooisiôn del delita. 

Art!culo 1Q2,. DERECHO ~ PROPIEDAD 

Toda persona tiene el dereoho de poseer bienes conforme 
a la ley general. 

El Estado no podra privar a nad1e de sus bienes, salvo 
que sea para fines de utilidad publioa y oediante justa 1n
demnizao1on. 

Art!oulo 110. EDUCACidN 

Toda persona tiene dereoho a la eduoaoiôn. 

El Estado tiene el deber de exigir que todo nifio dentro 
de su jurisdiooiôn reoiba ensefianza primaria; el de mantener 
o velar por el mantenimiento de instituciones para la eduoa
oién que sean a la vez adeouadns y gratuitas; y el de promo
ver el desarrollo de instituoiones para la eduoaciôn superior 
que sean adecuadas y que puedan aproveohar todos los habitan
tes. 

Art!oulo 12°. TRABAJO 

Toda persona tiene derecho al trabajo. 

El Estado tiene el deber de tomar las medidas neoesa
rias para asegurar que todos los habitantes tengan oportu
nidad de trabajo util. 

4rt!oulo 130. CONDICIONES .mi TRABAJO 

Toda persona tiene el nereoho de trabajar en oondlo~ones 
equitativas. 

El Estado tiene el deber de tomar las medidas que sean 
neoesarias para asegurar que los salarias, horas ~ otras 
oondioiones de trabajo sean equitat1vas. 

Art!oulo ~- ALIMENTACI6N X VIVIENDA 

Toda persona tiene dereoho a alimentas y vivienda ade
cuados. 
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El Est~do tiene el deber de tomar las med1das que sean 
necesarias para asegurar que todos los habitantes tengan 
oportunidnd de satistacer estas neces1dades esenciales. 

Art!culo 15°. SEGURIDAD SOCIAL 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social. 

El Estado t1ene el deber de mantener o asegurar el 
cantenirniento de medidas adecuadas para ln conservacién 
de la salud, para la prevencion de enfermedades y acciden
tes, para el sv.ministro de asistencia médica y para el pago 
de indemnizaciones por la pérd1da de la capacidad de ganar 
la vida. 

Art!culo 16°. PARTICIPACidN m EL GOBIERNO 

Toda persona tiene el derecho de tomar parte en el 
gobierno de su Estado. 

El Estado tiene el deber de obrar conforme a la volun
tad del puebla, man1festada en elecc1ones demacrâticas. 

Art! cula 17°. IGUALDAD ANTE LA LEY 

Toda persona tiene. el derecho de ser proteg1dn contra 
diferencias arbitrar1as en los mandatas y en la aplicacién 
de la ley par motiva de raza, religion, sexo o cualquier 
otro. 

Art!culo 1ao. LIMITACIONES EH ~ EJERCICIO DE ~ 
DERECHOS 

Toda persona esta limitada en el ejeroiclo de sus 
derechos par los derechoa: de los demas y por los justos 
requerimientos del esta.do. democratioo. 

********** 
F) Que se enmiende el Capitula II sobre PRINCI?IOS 

en la forma siguiente: 

CAP!TULO II.- 'PRINCIPIOS. 

Con el prop6s1to de lograr los fines menc1onados en 
el Capitula I la (aqui se anotar' el nombre of1c1al que se 
acuerde dar a la Organizac16n) y sus miembros deberian pro
ceder de conform1dad con los princip1os s1gu1entes: 

1.- Cada Estado t~ene el deber legal de cumplir de 
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buena re las obligaciones que le impone el derecho interna
cional, y no puede invocar las limitaciones senalaël.e.s en eu 
propia constituc16n o leyes, para justificar el incumplimiento 
de ese deber. · 

2.~ Cada Estado tiene el deber legal de 1mped1r que las 
condiciones existantes en su terr1tor1o constituyan amenaza 
contra la paz y el orden internacionales, y con tal fin debe
rA tratar a su propio pueblo en forma que no viole los dicta
dos de la humanidad y de la justicia, y que no ofenda la con
ciencia humana. 

3.- Cada Estado tiene el deber legal de abstenerse de 
toda 1ntervenc16n en los asuntos internas de otros Estados.· 

4.- Cada Estado tiene el debsr legGl de impedir dentro 
de su territorio la org·an1zac16n de e.ctivià.ades tendientes a 
tomentar contiendas civiles en el territorio de otros Estados. 

5.- Cada Estado t1ene el deber legr~ de cooperar con los 
demas en la creac16n y manten1m1ento de agencias de la Comuni
dad de los Estados destinade.s e. tratar mater1Ls de interés 
para. la Comun1da.d, asi como el deb•r de colubora.r en los tra
bajos de tales agencias. 

6.- Cada Estado tiene el deber legal de emplear med1os 
pac1f1oos, exclus1vamente, para la soluc16n de sus controver
sias con otros Estados, y a falt.: .. de soluc16n por otros medios 
pacificos, el de r.ceptt~r el arreglo de tales controversias por 
la agencia competente de la Comunidc.d ëte los Estados. 

? .- Cacia Estado tiene el deb€r lege.l de abstenerse de todo 
empleo de la fuerza, o amenaza ëte em~learla, en sus relaciones 
con otros Estados, salvo que la ngencia competente de la Comu
nidad de los Estados autorice tnl recurso; no obstcnte lo cual, 
mediante informe dado inmediatamente a la e~encia competente de 
la Comunidcd de los Estados y con aprobac16n de la misma, un 
Estado podra recurrir a la fuerza para res1st1r el empleo no 
autorizauo de la tuerza. por otro Esta.do. 

8.- Cada Estado tiene el deber legnl de tomar, en co1El.bo
rac16n con otros Estados, las medidas que prescriba la ogencia 
competente de la Comunide.d de los Estados para la. prevenc16n o 
supres16n del empleo da la tuerza por pr.rte de un Esta.do en 
sus rela.ciones con otro~ 

9.- Cada Estado tiene el deber legal de mantenerse dentro 
de las limi tac1ones-qu.:1 pre scribe la agencia. competente de la 
Comunidad de los Estados, y el de someterse a la v1g1lanc1a y 
control de esa agencia en lo referente a la extens16n y t1po 
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de sus armamentos. 

10.- Cada Estado tiene el dober legal de nbstenerse de 
conoertar con otros Estados oonvenios cuya ejeouoi6n seria 
incompatible con el cumplimiento de sus obligac1ones conforme 
a las reglas generales del derecho 1nternac1onal. 

La (aqui se especif1carA el nombre de la Organizaci6n) 
deber!a garant1zar que los estados que no fueren m1embros, 
actuarân Qe acuerdo con estos pr1nc1p1os en cuanto pudiera 
ser neoesar1o.para el manten1miento de la paz y la segur1dad 
1nternaoionales. 

G} Que se vuelva a numerar camo Capitule III, el presente 
Capitule II de las Propuestas de Dumbarton Oaks 1 reformândose 
conforme al tenor s1gu1ente: 

CAP!TULO III. - OBLIGACIONES ~ LOS MIEMBROS 

Para obtener los fines mencionados en el ~apitulo I, y 
a fin de garantizar a todos los miembros de la (aqu! se espe
oificarA el nombre de la Organ1zac16n) los derechos y ventajas 
resultantes del hecho de ser miembros, todos los que lo sean 
asumirân las obligaciones sigu1entes: 

1.- Actuar de acuerdo con los pr1nc1p1os generales, normas 
y d1spos1o1ones de esta carta; 

2.- Impartir toda la ayuda necesar1a a la (aqui se espe
o1f1oarâ el nombre de la Organ1zac16n) en toda acc16n empren
dida por ~sta, de acuerdo con lo d1spuesto en esta Carta; 

3.- Abstenerse de dar ayuda a cualqu1er estado contra el 
oual se ejerza aoo16n prevent1va o coeroitiva por la (aqui se 
especifi~arA el nombre de la Organ1zaci6n). 

H) Que oomo resultado de la adici6n de un Cap!tulo, segdn 
se propane mâs arribn, vuelvan a numerarse los Capitules del 
III al XII de las Propuestas de Dumbarton Oaks, del IV al XIII, 
en el arden correspondiente. 

I) Que se enmienden en el Capitule IX, Seoc16n A, Pârrato 
1, las palabras finales de la primera orac16n: 11Promover el 
respeto a los derechos humanos y a las l1bertades tundamenta
les", en la forma s1gu1ente: •salvaguardar~z proteger las 
libertades y los derechos humanos", de conformidad con la De
clarac16n de los Derechos Humanos Esenciales a que se hace 
referencia en el Pârrafo 1, Capitule I, de ·esta Cartu. 
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DECLARACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS NACIONES, 
ADOPTADA POR EL INSTITUTO AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, 

EN SU PRIMERA SESI6N VERIFICADA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON 
EL 6 DE ENERO OE 1916. 

CONSIDERANDO que el derecho nacional de las naciones civi
lizadas reconoce y protege el derecho a la vida y a ~a libertad, 
a los cuales la Declaraci6n de Independencia de los Estados 
Unidos agrega el dereoho a la felicidad, el de 1gualdad jur!
d1ca, el de propiedad y el del libre goce de todos estos de-
rechos; Y . 

CONSIDERANDO que estos derechos fundamentales, as! reoo
nocidos universalmente, crean para los habitantes de todos los 
pa1ses el deber de observarlos; y 

CONSIDERANDO que de aouerdo oon la filosof!a pol!tica con
signada en la Declaraci6n de'Independenoia de los Estados Uni
dos y con la pr,ctica universal de las Repûblicas Americanas, 
se considera a las naciones o gobiernos como creados por el 
pueblo y que derivan sus facultades justas del consentimiento 
de los gobernados y han sido instituidas entre los hombres 
para promover su seguridad y bienestari y garantizar al pueblo 
el disfrute de sus derechos fundamenta es; y 

CONSIDERANDO que la naci6n es una persona moral o jur!
dica, prohijada por el derecho~ y subordinada a ~ste como lo 
estâ la persona natural a la sociedad pol!tica; y 

CONSIDERANDO que estimamos que estos dereohos tundamenta
les pueden detinirse en t~rminos del Pereoho Internacional y 
apl1carse a las relaciones de los m1embros de la Sooiedad de 
las Naciones entre s!, ·como han sido aplicados en las relaoio
nes de los ciudadanos o sdbd1tos de los estados que forman la 
Sociedud.de las Naciones; y . 

CONSIDERANDO que estos dereohos fundamentales de juris
prudencia nacional, a saber: el dereoho a la vida, a la libertad, 
a la felicidad, a la 1gualdad jur!dice, el derecho a la pro
piedad y el derecho a la observancia de ~stos cuando se expresan 
en t~rminos de Derecho Internacional, el derecho de cada naci6n 
a existir y a proteger y conservar su existencia; el derecho a 
la independencia y la libertad de desarrollarse sin 1ntervenc16n 
n1 tutela de otras naciones; el derecho de 1gualdad en la ley 
y ante la le~; e~ der.eoho al te~r~to~io dent~o de f~onteras def1-
n1dE~.s Y a ejercer Jur1sd1cc16n excll\s1va dent:r:-o del mtsm.o, 1 el 
de.t"eeho a. la t~b&el~Ye.nc1e. de esto$ derech·os t'undi\t.Gntr.les; y 

CONSIDERANDO que, en virtud de su calidad de miembros de 
la Soo1edad de las Naciones, los dereohos y deberes de ~stas 
deber'n ejercerse y oumplirse de acuerdo con las ex1geno1aa de 
au 1nterdependenoia expresada en el pre!mbulo a la Conveno16n 
para el Arreglo Paoit1oo de las Controversias Internaoionales, 
aprobada en la primera y segunda Conterencias de la Paz oele
bradas en La Haya, reoonooiendo la sol1dar1dad que liga a los. 
miembros de la soc1edad de las nac1ones c1Vil1zadas; 
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POR LO TANTO, el Inet1tuto Amer1oano de Derecho Interna

o1onal en su primera ses16n, ver1ficada en la ciudad de 
Washington 1 Estados Unidos de_Am~ricn, el dia 6 de enero de 
1916, adopta los sais art!culos siguientes, juntamente con el 
comentario sobre los mismos, que se conocerân bajo el t!tulo 
de 11 Declarnc16n de Derechos y Deberes de las Naciones": 

r. Toda nac16n tiene derecho a ex1stir, y a proteger y 
preservar su ex1stencia, pero este derecho no 1mplica el dere
cho ni justifica los actos del estado para protegerse a si mis
mo o para conservar su existencia mediante la perpetraci6n de 
actDs il!citos contra eatados inocentes e inofensivoa. 

II. ~:oda naoi6n tiene derecho a la independancia en el 
sent1d·o de que tiene el derecho a la felicidad y de que es 
libre de su propio desarrollo sin intervenc16n o tutela por 
parte de otros estados, siempre que al hacerlo as! no inter
venga en los derechos de otros estados ni los viole. 

III. Toda naci6n, en la ley y ante la ley, en el derecho 
y ante el derecho, es igual a todas las otras naciones perte
necientes a la Sooiedad de las Naciones, y todas ~stas poseen 
el derecho de reclamar, y de acuerdo con la Declaraci6n de 
Independenc1a de los Estados Unidos, "de asumir, dentro de las 
potenc1as del orbe, la s1tuac16n separada e igual a que les 
dan derecho las leyes naturales y las d1vinas." 

IV. Toda naci6n t1ene derecho al territor1o comprend1do 
dentro de tronteras det1n1das, y a ejercer exclus1va jurisd1o
o16n sobre su terr1tor1o y sobre todas las personas, ya sean 
nao1das en &l· .. o extranjeras. que se enouentren en el m1smo. 

v. Toda nao16n a la que la ley de las naciones le conceda 
un derecho, merece que se respete y proteja ese derecho por 
todas las dem4s nac1ones puesto que derecho y deber son corre
lat1vos y todos estân obligados.a respetar el derecho de cada 
nac16n. 

VI. El Derecho Internac1onal es a la vez nac1onal e 1nter
nacional: nacional en el sent1do de que constituye la ley del 
del terr1torio y como tal se aplica a la resoluc16n de todas 
las cuestiones que atecten sus pr1nc1p1os; e .internacional en 
el sentido de que es la ley de la Sociedad de las Nac1ones y 
como tal, aplicable a todas las cuestiones suscitadas entre los 
m1e.mbros de la Soc1edad de las Naciones que atecten sus pr1n
o1p1os. 
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The United Nations Conference 
on International Organization Doc.2 (FRENCH) 

G/? (h) 
May 1, 1945 

GENERAL 

CGH.fMENTAIRES DU GOUVERN.E}~ENT DE COSTA RI CA 
SUR LA CONSTITUTION D 1 UNE ORGANISA'r!ON INTERNATIONALE 

Le Gouvernement de Costa Rica estime qu'il est tndis
pensable de chercher ~ fixer sa~s délai les principes 
fond.amentaux de 1 1 organisation inter·nationale; il accueille 
de ce fait avec une vive sympathie, les propositions qui 
lui ont été soumises en vue de la création d'une Organisation 
Internationale Générale. 

1 , .. Il n hesite nas 8 accepter ces propositions comme base 
de travail et espere qu'avec le concours de tous les spécialistes 
dA ces questions, .et en tirant profit des leçons de l'ex
périence, on pourra faire de l'organisation projetée un 
instrument de Justice et d'harmonie entre toutes les nations 
civilisées. 

C'est pour bien montrer combien il approuve l'effort 
qui a été fait pour créer une telle organisation que le 
Gouvernement de Costa Rica f'·Jrmule les observations suivantes: 

1. Nous devons avoir pour but, ~me si- la réalisation 
n'en est pas actuellement possible, l'institution d 1 une 
orgar.isation de caractère universel auquel chaque Etat 
appartiendra par le fait mtme qu 1il est un Et~t, de m~me 
qu'il h 1 y a pas d'individu ~ui n'appartienne a une nation.
Chapitre I~I. Ce n'est qu'a cette condition qu 1 il aera 
possible ~edifier une organisation englobant toutes les 
nations, ayant sa structure propre et d\sposanl de moyens 
suffisants pour réprimer, ~n recourant a des regles acceptées 
par tcus, les infractions a la loi commtses par. les membres. 
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Les dispositions des quatri~me, cinqui~me, sixi~me et 

dernier principes du Chapitre II se trouveraient ainsi garanties. 
La derni~re partie du paragraphe 4 devrait ~tre omise afin quele 
principe de non-recours ~ la .force ~Gtabsolu. 

2. Bien qu'il importe de confier aux mêmes organes toutes 
les fonctions de s~curit,, ce qui a conduit à donner des pou
voirs r&solutoires au Conseil de·S~curitè, il nous para1t qu'il 
y aurait lieu de cont~rer à l'Assembl&e G!n&rale les pouvoirs 
n&cesssaires au moins pour recommander sur la propos~tion de 
l'un de ses membres et apr~s un vote acquis à la majorit&, l'adop
tion de mesures tendant à sauvegarder la paix et à maintenir les 
principes qui sont la base m~me de l'Organisation. ·Par ce moyen 
qui &tait pr&vu dans le Pacte de la Soci&t~ dea Nations, tous 
les Etats auraient la possibilit& d'exprimer leur volont~ et leur 
op1n1~n, et le r& sultat serait sanctionn& par la majorit& de 
1 1Assembl&e ~n,rale. Une telle mesure parait plus opportune en
core lorsqu'il s'agit de sanctions à prendre contre un Etat qui 
viole les principes fondamentaux de l'Organisation. Il faut se 
rappeler que la vitalit~ d' un groupement est accrue par l'ini
tiative qui est laiss'e à ses membres et sans laquelle ceux-ci 
finissent par s'en désint~resser. 

3. Quant à la constitution du Conseil de Sécurit~, il sem
blerait lopportunl de proposer l'attribution d'un si~ge aux Etats 
Am'ricains en plus de celui qui est prévu pour 1es Etats-Unis. 
Il y a là un groupe de nations dont l'attitudan•a:cess' d 1 ~tre fer
mement conforme aux r~gles du droit international et qui ont par
ticip~ en outre ~ux fournitures de matières premi~res et de pro
duits alimentaires. En raison de la part qu'elles ont prises à 
l'effort de guerre, de l''norme ~tendue de leur territoire, de la 
nombreuse population qu'elles repr&sentent, de leur importante 
économique et politique et en raison aussi de leur culture, ces 
nations peuvent apporter à la nouvelle organisation une précieuse 
contribution;leur apport spirituel aux travaux et d&cisions du 
Conseil serait ~galement appr,ciable. Il est donc suggér& qu'un 
si~ge au ConSeil soit accordé aux R~publiques Américaines, en 
plus de celui des Etats-Unis. Chapitre VI. 

4. En ce qui concerne la Cour de Justice,le syst~me pro
pos~ est analogue à ·celui de la Société des Nations et mérite 
d 13tre agr&~ sans r~serve. On pourrait examiner la possibilit& 
de soumettre à cette Cour non seulement les questions d'ordre 
juridique mais aussi les questions de toute nature, m~me celles 
qui ont un caract~re politique, pouvant intéresser la sécurité 
et la paix gén,rale. On pourrait de ~me envisager la poss1-
bil1t~ de cr&er des Cours de Justice rég~onales compl&tant l'oeu
vre de· la Cour ce~trale e~tacilitant l'acc~s de la proc4dure ju
diciaire. Chapitre VII. 
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5. La méthode de solution pacifique des diff6rends que 

prévoient les Propositions est satisfaisante. Il serait préfé 
rable de prévoir que le Conseil de Sécurité "exigera" des parties 
et ne se content era pas de leur "demander" le règlement pacifi
que de leurs différends, ce qui fortifierait l'intervention du 
Conseil en faveur de la paix.· Paragraphe 4. Chapitre VII~. Sec
tion A. 

6. Le pouvoir, conféré k l'O~ganisation, d'adopter des 
mesures matérielles de .coercition h l'appui de ses décisions 
et pour maintenir la paix dans le monde donne pleinement satis
faction k la conscience universelle. Dans ces cas, re~?urir k 
la force n'est pas faire la guerre mais défendre la paix. Cha
pitre VIII. Section B. 

7 .. En ce qui concerne la coopération internationale en 
matière de problèmes économiques et sociaux, il serait peut-_ 
~tre bon d'incorporer k l'Organisation le Bureau International du 
Travail fond6 par la Société des Nations k Genève. Ses tra-
vaux se sont poursuivis et ont été efficaces et la sympathie de 
tous les Etats lui est acquise. Si le précédent de la Société 
des Nations a été invoqué k propos du Tribunal ou de la Cour de 
Justice, il peut ~tre 1nvoq~é avec d'autant plus de raison en ce 
qui concerne le Bureau International du Travail. Chapitre IX. 

8. Dans ce chapitre IX, il serait possible de préciser 
la signifiaation des mots "promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales". Dans -ce domaine la pro
pagande des idées et des prinçipes a pour l'humanité une très 
grande importance mais il est·certa1n que si le mot "promouvoir" 
est entendu comme impliquant le pouvoir de contraindre les ETats 
ou de provoquer un mouvement social k lt.intérieur de leurs fron
.tières,qu'elle·qu'en soit l'orientation, un.tel principe ne 
pourrait 3tre admis par aucun d'eux. On devrait spécifier que 
l'activité de l'Organisation dans ce domaine sera d'une nature 
exclusivement spirituelle. 

9. Par analogie avec les règles généralement acceptées 
pour les entités collectives frivées les amendements aux Statuts 
de l'Organiaation pourraient etre votés k une majorité des 4eux -
tiers. 

10. Quoique les Propositions ne fixent pas le nombre de 
suffrages nécessaires pour qu'une proposition ou une résolution 
présentées au Conseil de Sécurité puissent ~tre admises et con
sidérées comme valides,il semblerait que l'on ne puisse exiger 
plus d'une majorité des 4eux-t1er.a. Pour donner plus de poids 
aux déc~siona prises on élèyerait ainsi. le chiffre hab1~uelle-
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ment exigé lorsque dea amendements constitutionnels sont appor
tés aux organismes publics et même aux groupements priv,s. 
Chapitre VI. 

On pourrait également examiner l'opportunitt tant à !«As
semblée G&n~rale qu'au sein du Conseil de S~curité 1 de demander 
aux Délégués des Etats auxquels sont reprochés des actes d'agres
sion contre d'autres membres de l'Organisation1 de s'abstenir 
de voter sur la décision prise 1 tout en leur laissant la libert~ 
de prendre part aux délibérations sur ce sujet. 

11. Il est utile de reconnattre les accords régionaux qui 
coordonnent les intérêts dea Etats dana dea domaines qui leur 
sont communs et qui sont généralement fonction de leur voisinage 
géographique. Section c. Chapitre VIII. 

Dans l'ensemble le Gouvernemat de Costa Rica se d'clare 
pr~t à accepter les propositions concernant la création de l'Or
ganisation Internationale qui ont été formuléea 1 ces propositions 
constituant un progr~a sensible sur les efforts précédemment faits 
pour maintenir l'harmonie entre les nations civilisées; il esp~re 
que la coopération de tous les gouvernements permettra de per
fectionner les projets présents·et de les réaliser dans le plus 
proche avenir. 

Washington1 D.C. le 5 décembre 1944. 
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ESTABLECU1IENTO DE UN OHGANISMO INTERNACIONAL 

El Gobierno de Costa Rica estima indispensable prœ
curar desde ahora la fijaci6n de normas constitutivas de 
la comunidad internacional y por eso mira con intensa 
s1mpat1a el proyecto sometido a su estudio para el esta
blecimiento de un Organisme Internacional General. 

No duda en aceptarlo coma base inicial y espera que 
con el contingente de todos los entendidos y con el fruto 
de la experiencia, se llegue a perfeccionarlo come instru
mente de Justicia y de concordia entre todos los pueblos 
civilizados. 

Con el fin de demostrar la voluntad è~cidida en el 
esfuerzo de creaci6n de ese organisme, el Gobierno de 
Costa Rica formula las siguientes observaciones: 

No. 1.- Debe considerarse come una aspirac16n, ya 
que no camo ur1a ·realidad posible actualmente, la institu
c16n de este organisme con un carâcter universal, de modo 
que toda estado, par el hecho de s..:;rlo, pertenezca a la 
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sociedad internacional creada tal corna no hay indlviduo que 
no pertenezca a une. naci6n det~rminada.- Capitula III.
S6lo sobre èSC. premiso. podrâ construi·rse la comunidad de 
todos los pueblos, con estructurc. propic. y medios de con
trolar las trasgrosiones de sus micmbros a lc..s norrne.s par 
todos aceptade.s.- Esa seria la garantio. de los principios 
4, 5, 6 y final del Capitula II.- En el pârrafo 4 debe 
suprimirse cl final, c. fin de que el principio de absten
ci6n de usa de 1~ fuerza sea aboluto. 
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. No. 2.- Si bien se ·juzga convenicnte la centra.l1zaci6n 

de las funcioncs de seguridad y por lo mismo, la atr1buc16n 
de poderos resolutives al Consejo de Seguridc.d, se estima 
to.mbitn que podr:!,l concederse a la Asrunbloa General, a. ini
ciativn de cunlquiorn de sus mlombros por votcc16n de mn
yoril.',, la fac ul tad dG proponer, al me nos, alguna medida 
tendi~nte al resguardo de la paz y efect1v1dnd de los prin
cipios ndmitidos como bases del organisme. En esa forma, 
c~mprcndidn en el estatuto de la Sociodnd de lns Naciones, 
sc daria oportunidnd de mnnifestarse a ln voluntad y pensa
~ento do todos los ostndos y sc dejarin sujcto el rcsultado 
~1 criterio dol mayop n6moro en la Asrunblea. General. Esa 
atribuci6n pareoe mAs nconsejablc en cuanto a las snnciones 
que deban imponerse a los estados contraventores do las 
ba.sos orgtnioas admitidns. Obs6rvcso que a la ontidad se 
la V1gor1za dtndole acci6n a todos sus componentos, que 
de otro modo. llegan a perder interês en su furlciono.miento.
Sap.!tulo V.-

No. 3·- En lo que haoe a la formac16n dol Consujo de 
Seguridad podria ~ugerirae la conveniencia de conferir a 
los ostcdos amerioanos otro puesto ade~a del senalado a 
los Estados Unidos. Es un grupo de nacioncs que ha man
tt:;nido una a.ctitud resuelta en pro de los c6.nonos do jus
ticin internacional, aparte de la colabornci6n on cl su
ministre do mater:1,as primo.a y subsistcncias. Por cana 
morecimientos en la d0cisi6n del conflicto, por ln gran 
cxt~nsi6n de territorlo y la numerosa poblaci6n que ro
presontun, por su importancia politien y econ6mica. y por 
ln culture. que posecn, estas na.cion~s son un vnlor para. 
èl nuevo organisme y podrian llevnr a sus d0lib~ra.ciones 
y decisionos un contingente espiritual a.pro~ia.ble. De 
o.hi que s.c insinlie el que se a.signe una ·potu.c16n ~!: ja 
on el Consejo a una de las Republic~s Amurica.na.s, a.dè
m~s de los E8 tados Unidos.- Capitulo VI.-

No. 4.- En lo quo ho.ce al TribunD.l do Justicia., 
el plan sigue el de la Sociedad de les Naciones y me
~c~ toda nceptaci6~ Tnlvez podria. pensarse en ln po
sibilid~d do que sean ma.toria. de su conocimiento, no 
s6lo la.s cuostiones de orden juridico, sino toda.s, a.un 
las do na.tura.leza. politien que pueda.n a.fectar la. seguri
da.d o la paz generales; y también en crear tribuncles 
rogiona.los a mâa del cuntra.l, con el objeto de facilita.r 
el a.cceso a la vin judicia.l.- Capitule VII.-
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No. 5.- Para la soluc1Ôn pac{fioa de las controver
e1as, el plan resulta acertado. Seria prefer1ble estatu1r 
que el Consejo de Seguridad ex1Ja, no pida e1mplemente, a 
las ~artee el arre5lo de eu divergenc1a por los m~dios 
pacificos, con el fin de fortalecer eu intervenc1on en 
bien de la paz.- Parrafo 4. Cap{tulo VIII.- Aparte A. 

No. 6.- Satisface plenamente a la conciencia uni
versa! la potestad confer1dn al Organismo para adoptar 
med1~s de compulsion material a fin de hacer efect1vae 
eue decisiones y mantener la ooncordia en el mundo. Usar 
de la fuerza en tales caeos, no es hacer la guerra sino 
conservar la paz.- Cap!tulo VIII.- .Ape.rte B. 

No. 7.- Respecto de la cooperac1on internacional en 
la eoluciôn de los problemas econômicos y sociales, quizâ 
oonvendr!a incorporar en el Organismo a la Ofic1na Inter
nacional del TrabaJo tundadn por 1~ Socieè~d de lns 
Naoiones en Ginebra. Su funo1onam1ento ha subsistido y 
ha sido eticiente, y cuenta con la simpat!a de todos los 
Estados. Si parP.. el Tribunal o Corte c1e Justio1a se ha 
citado el anteceëlènte dt! la Socieda<'. de L'le Nacionee, con 
igunl 0 nayor razôn habr{a que hacerlo en cuanto a la 
Oficina èel Tra.baJo.- Cnp!tulo IX. 

No. 8.- En el rnis~o Cap!tulo IX, ser!a poeible con
cretA.r el eignificado de lA expres1on: 11promover él res
pete a los è.erechos hul"lanos y ~- las libertades funda;!len
tales 11 • Bien enorme a la humanidaè. es la propagand!'. de 
ideas y princ1pios con esos fines; pero es seguro que s1 
la palqbro. 11 promover 11 se tonara como facultad para compe
ler e. los Estaètos o p?ra 1niciar ë'.entro è.e éstoe algdn 
r:o~r1m1ento social, aun r~.entro (:e esa orientaciôn, no ser!a 
af.r.ii t1_ro por ninguno ese precepto. ·De be definirse que 1·a: 
gt:etion del Organis:.lo en este ,aepecto èlebe ser exolus1va
nen te cul ture.l. 

No. s~- Las enmiendas al estatuto del Organismo, por 
analog!a con las noruas generaloente aoeptadas para enti
dal~es particul"l.res colt-otivas, poè.r!an· aoordarse por una 
mayor!a dé ëos terc1os ~e votos. 

No. 10.- Si bien el proyecto no f1Ja m.Îuero de votee 
para tener por Ac1.m1 tid.a y valedera una proposic1on o reeo·
luoion en el Consejo de Seguric1e.t, pe,rece que a lo mas que 
po0ria llegarse es a estable~er para ~se efecto la oayor!a 
ne èos tercios. Se elevn asi en benef1cio 0e un oayor res
palro la porciôn-· que en los organisoos publicos y aun en 
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las coleot1v1dade• priva~as •~ requiere para oualquier 
encienè'~. conatitutiv~.- Cap!tulo VI.-

También podr!a examinarse la conveniencia de que, 
tanto en 1& Asamblea General como en el Consejo de Stgu
ri~a~, los deleg~~oe ~e los Estedoe a loe cuales se 
atribuyer .... n actos f!.e agresion oon .. ra otros MieLlbros è.el 
Organismo, $e abstengftn de e~itir su voto en la decision 
correepond1ente, 11 bien diatruten de toda libertad para 
intervenir en laa deliberacionee qu~ provoque el asunto. 

No. 11.- El reoonocimiento ~e arreglo• regionales 
ea Ût11 para la oool'din'loion Cl_e !os 1ntereaes cl.e los 
Eatt:Ldos, ya que tao111ta el li-ntendlmianto para tinee 
oomunea c~Jerivaè'.oe eapeoialmente de la s1tue.oion geogr&
tica.- Aparte C.- Cap!tulo VIII.-

En gener~l, Costa Rioa se adh1ere con la lealtad mis 
oocpleta al plan de rundacion del Organisoo Internacional 
toro~la~o, que contiene 1nnovacionee aaluoables sobre los 
!l.nteriores estuerzos real1za(1os pars. el ms.nten1m1ento ete 
la armon!a entre los pueblos oiv111zac".os; y espera que con 
el concurso de tofos los Gobiernos se llegue a perfecc1o
nar lo propuesto y se 1n1c1e pronto au tuncionamiento. 

Waehington, D.C., 5 èe e1c1e~b~ C'e 1944 
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OBSERVATI~S DU GOUVERNEMENT DE COSTA ~ 
·--~CERNANT LE PLAN DE DUMBARTON OAKS. 

La délégation de Coata-Riea renouvelle, en vue de leur 
discussion par la Contéreqc~, l9s ob,ervationa concernant le 
plan de Dumbarton Oaks, deja presenteea par eon Gouvernement 
au Département d'Etat dea Etata-U~ia. C-es ~baervatione sont les 
suivantes a 

I. TA Gouvernement de Costa Rica estime indispensable 
-t' ' ' 1 d 
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de chercher 4es maintenant a fixer les regle~ tondamen~a es e 
la communaute internationale; c'est pourquoi i~ co9aidere avec 
grande sympathie le plan en,q~eat1on qui vi~e a créer,une Or
ganisation internationale generale. Il n'hesite pas a l'accep
ter comme point,de départ et es~ère que, grâce à,l'appui de 
toutes les competences et aux resultate de l'experience, il sera 
possible de perfectionner cette organisation et d'en taire un , 
instrument dé justice et de concorde entre. les peuples civilises. 

II. Le caractère universel d'une telle organisation, en 
vertu ~uquel tout Etat, du fait mêm~ qu'il exieye, appartien
~rait a ladite organisation, dq1t être considére comme le but 
a atteindre puis~u 1 il n'est pas encore actuellement possible 
d 1 e~ ·faire u9e realité. Ce,n•est que sur ce pr~ncipe que pour
ra etre fondee la e~mmunaute dee,pe~lea, ayant s~ structure 
propre et disposant de~ moyens n~oea~airee pqur reprimer les 
infracttons de ses membres aux reglee accepte~ par eux. Une 
telle regle constituerait la garantie dee paragraphes 4, 5, 6 
et du paragraphe final du Chapitr~ II. Au pa~agraphe 4, le 
dernier membre de phrase devrait et~e supprime, afin que le 
principe de l'abstention dans l'emploi de la force reste absolu. 

III. Bien que le Gouvernement de Coeta-R;ca eeyidle utile 
~ c~ntralieat1on des fonctions concerqant la securite et, pa~ 
la me~e, 1 1 attrib~tion du pouvoir de decieion,a~ C~nseil de 6~
curite, i~ or91y egalement qu 1 il y aurait interet a accorder a 
1 1 Ase~mblee Generale, sur la 0.emande de l'un quelconque de ses 
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membres• la taoulté de ~ropoae~, ~ar une d~o1sion prise à la 
maJ~rit~, des mesures determine~• tendant a sauvegarder la paix 
et a ta1re a~pliquer les princ!pe9 ndmls:9omme base de l'Orga
nisation. ,SCJUS oette -tome_, qui etait prerue dans leEJ statuts 
de la Societe dell Nations,, on permettrait a la volen;e et à , 
l'opinion de touEJ les Etat• de ae man1te1ter et le ;esutt~t de
pendrait-de la decision de la majorité de l 1 Assemblee,G~nerale. 
Il,para!t tout à tait opportun dTaecorder oe pouvoir a l'Assem
blee en ce qui oonoerne les sanot19ne. tl 1 a lieu d 1 o~aerver 
que l'on renforcerait la communaute ent1ere en donnant a tous 
les membres qui la composent la possibilité d'agir alore, qu'au
trement, ces membres perdraient tout intérêt dans le fonctionne
ment de l'organisme. Chapitre v. 

IV, Au suJet de la composition du Conseil de sécuriyé, 
le gouvernement de posta Ri9a propose de donner aux Etats ame- , 
ricains un autre siege, inde~endamment de celui qui est attribue 
aux Etats-U9is. Il s 1ag1t ta en ettet, d 1un groupe de nations 
qui a adopte une attitude resolue en faveur des pr1nqipes de la 
Justice internation~le et l'une d'entre elles, lé Bresil, a pr;s 
une part effective a la guerre sur les champs de bataille~ inde
pend~ment de sa collaboration pour la fourniture de matieres 
premieres et de vivres. ~n raison donc de ces titres acquis dana 
le conflit, de la grande eten~uE de son territoire, de la popu
lation nombreuse qu'elle represente, de son impo~tanoe politique 
et de sa culture, cette partie du Continent represente une va
leur pour la nouvelle ,or~nisation ·et elle ,serait susceptible 
de fournir dans les deli9erations et les decisions de cell~-ci, 
un aupor~ spirituel appreciable., Cles~ pourqu9i no~s,sufgerons 
q~'un siege f;xe au Conseil de Securi~e soit reserve a 1 une des 
Republjques americaines, en plus du siege des Etats-Unis. Cha
pitre VI. 

, , v. Pour la Cour de ~ust~ce, le,plan su~t celui de la 
~ociete des Nations, et peut etre accept~ Aans reserye. Peut
etre,pourra1t-on envisager la possibilite de donner a la Cour 
competence non seulement pour lee questions d'ordre Juridique, 
mais pour toutes les questions, même celles a~ant un car.actère 
P9l!tique, qui pourrai~nt affecter 1~ securite ou 1~ pai~ e~ , 
general, Il pourrait etre opnor~un egalement de creer, a cote 
dé la,Co~r centrale, des cours regionales afin ~e faciliter 
1 1acces a la Justice. Chapitre VII. 

VI. Pour la solution pecifiqu~ qes conflits, le plan 
paratt habile. Cependant, 11 serait ~rerer~ble, a~in de ren
torcer'l1intervention du Conseil de Securite ~our le maintien 
de la paix, de stipuler que ce Conseil, au 'li~u simplement de , 
leur demander, exigera des parties qu'elles reglent leurs diffe
rends par ~es moyens pacifiques. .Qtl~p~j;J::~L.Yllh_8eJ)ti.QP~ 
~~r~~Q-~~.1_! 
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VII. Le pouvoir conféré à 1 1 0rganie~tion d~adopter des 
mesuree coercitives en vue de donner effet a ses decisions et 
ne maintenir la paix ~ans le mon~e,· parait pleinement satis
faisant pour la conscience universelle. Employer la torce 
dans nee cas 1e ce genre,n 1 est pas faire la guerre, maie con~ 
server la paix. Ç.ltn.P..~.:~re _ï_l.l.L Section .J)..L 
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, VIII. Au sujet ~e la., coopération internationale en vue 
du re~le~ent des nroblemee economiques At sociaux, il y aurait 
~eut-etre intérêt' à in~~grer ~ans l'Çr~anieation le B~reau,Inter
national du Travail cree pc.r la Societe ~e~ Nations, o. Geneve. 
Ce bureau subsiste, eon action s 1 P-et montree etfico.ce et il a 
gagné la sympathie ~e tou~ lee E~als· Puisque, à ~r9pos ~e la 
Cour ~e Justice, on a cite le. precenent ~e la societe des Na
tions; on peut en faire ne même, avec ~'aussi bonnes ou de 
6eilleures raisons, ~our le Bureau International du Travail. 
Chapitre IX. 

, IX. Dans le même ch~pitrc IX, il serait ~oseible de 
concretiser la signification ~.e 1 1 expreseiol): "encourager le 
re sne ct n.ee rt.roi te nee hommes et !"'!es libertes fon"~.runentalee". 
~ ~iffu~ion ~e tel~ ~rincipes et i~éee causeruit un bien consi
nerable a l'humanite. Mais il est certain que,si l'on inter
prete le mot "encourager" co~me une possibilite-de contraindre 
1 .. 1 , es Etats ou t'te sus ci ter a 1 inter;eur r'l.e ces Etats un mouve-
ment social quelconque, mêne "l.ir1ge "lo.ne ce ~ens, ce principe 
ne serait a~mis par aucun r 1 eux. Il faut nrec1eer que l'action 
t'l.e 1 ~Organisation n.ane ce n.omaine t'l.oi t être exclusivement ti 1 or-
1re enuco.tif. 

X. Les amen~emen~s au Statut ~e l'Organisation, par 
analogie avec les règl~s genéralemen~ acceptée~ ppur les orga-, 
nismes collectifs ~rives pourraient etre a~o,tee a une majorite 
~es "leux-tiers ~es voix. 

, XI. Bien que le,projet ne fixe ~as le l)Ombre,de voix 
neceee~ire nour qu~u9e decision du Conseil-re Securite soit 
acce~tee et consideree comme valo.ble, il semble qu'il y aurait , .... ' ' , interet a fixer o. cet effet une majorite t'tes ~eux-tiers. On 
auggenterait aine;, en o9t~nant un aD~Ui plue sol1~e, la majo
rite qui est exigee en general 9our l 1 aropti~n nee ~ent'teMente 
statut~ires ~ans les organismes ,ublice et mene privee. Cha
,.,itre VI. 

XII'. La reconnaissance res arrangements régionaux est 
utile en vue ne la coor,.:j.ination ~".es int-érêts "'.es Etat a, car 
elle facilite les accor~e conclus à nes tins comMunes ~érivant 
not~ment ne leur situation géogra~hique. Section c, Cha~itre 
VIII. 
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1 , , ' D une ta9on ge9era1e, Costa Rica ee rallie tres loyale-

~ent au plan envisage ~'une Organisation Internationale; ce , 
plan contient ~es 19novatlon~ sal~ta1res et constitue un progres 
sur les efforts anterieurs realisee en vue ~u maintien ~e la 
pal~ entre lee peu!)les civilisée. Le Gouvernement ~.e Costa Rica 
es)ere,Aqu'aveç le 9oncours de tous les gouvernements, ce plan 
pourra etre ameliore et rn1s rary1·~el"lent en r>rat1que. 
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OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE COSTA RICA 
------~ - -

SOBRE ~ PLAN ID:1 DUMBA.~.!ill! .QM.ê 

La Delegacién de Costa Rica reitera por este medio, y 
para que sean tornades en cuenta en las delibers.ciones de 
la Confereneia de las Na.cionee UnidP.e sobre Organizacion 
Interna.cional, las observnciones formuladas por el Gobierno 
de su pa.!s ante el Dena.rtr,mento de B:st&.do de los Es tados 
Unidoe respecte e.l ple..n de Dumbe.rton O~ks. Ese.s observa
clones son las siguientes: 

I. El Gobit>rno de Coste, R1.cf.L estima indispensable 
procur&r desde vhorn la fijaoién de norma.s eonstitutivas 
de la comunidnd internacionnl, y por eso mire con intensa 
simpatf.a el ple.n en referencia pEtr& el estnblec1m1ento de 
un Orgr-nismo Internt ciomü GenerE:l. No dudr en acepte.rlo 
oomo bEse inicial y Pspern que con el contingente de todos 
los entendidos y con el fruto de la experienc1E 1 se llegue 
a perfecclonarlo oomo instrumente de justicia. y de con
cordia entre los pueblos c1v111zados. 

II. Debe cons1df'rarse come una aspirE:cion, ya que 
no oomo una rPalidv.d poeible rctualmente, la institu
o1Ôn df' E'Stf' orgE•n1srno con un cr.rl5.cter universal, de modo 
que todo Estado, por,el h~cho de serlo, perten~zca al 
prop1o orgrnisno, Solo sobre esEJ prt?m1su podrs. cons
truirse la cormn1ded df' todos los pueblos, con es-truotura 
propia y medios de oontrolrr las tr~nsgrfsiones de sus 
m1embros n ~Ds normrs par todos aceptrd~s. tsa seria 
le gc·rantf.a de lo~ princ1-oios 4, 5, 6 y final del Capi
tula II. En el· pRrre.fo 4 deberJ.s supt:lmlrse el final, 
e. fin df que el princ1n1o de EJbstencion de uso de le. 
tuerza s ev. ebsoluto. 

III. 61 bien se juzga oonven1ente la oentral1zacion 
de _lns funoiones de seguride.<'l. y, por lo m1emo, la atr1bu
o1on de -ooderes resolutives al Coneejo de Segur1dad, se 
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estima tE1nb1én qu'" podril'. concederse a l'e AsamblPa Gener&l 

1 ' ' a in c1et1va de cualquiera de sus miembros, por votecion 
de mEtyorlf•, lE• fe cul tcd de proponer, EÜ menos, alguna 
!11Pd1oe tendiente E.l ree:gu~.rdo de lv paz y efect1vic'l.ad d.e 
los principios admitidos como base del organisMe. En esa 
forme., comprend.id& en el estl;·,tuto de la Sociedf,d de las 
Nl'ciones, se c1&r!a oportunldr.d de m&nifestc..rse ft le. 
voluntr,d y pensemiento ète todos los Estados y se de j&r!a 
su je to el re sul tc..cl.o al cri terio del me.vor nUmero en la 
Asf~blea General. Esa atribucién pare~e mis aconsej&ble 
en ~ucnto a las svnciones ac'l.mitidcs. Obs~rvese que o la 
entirt[~ se la vigor1zc d6ndole acci6n a todos sus compo
nentes que, c'l.e otro modo, llegan a perder 1nterés en su 
funcionamiento. Capitule v. 

IV. En lo que hace a la forma.o16n del Con se jo de 
Seguric'l.ed, po<'l.rfE.,_ sugE"rirse la oonven1enc1a de oonferir 
c. los Estu1os Americanos otro nuf-sto &demÉts c'tel sei'1e.lado 
a los Estc.r1os Unic1os. Es un grupo re m-:ciones que ha 
nrntenido une actitud resuelta e~ pro c'l.e los c~nones de . 
just1c1a 1nterne.c1onA.l y alguna de elle.s, el Bre.sil, este. 
ye. pE:lrtioipc.nélo ~-e lleno en los campos de bE>te.lle., aparte 
c1e la colaboraoion en el suministro r~e r.1nteries primas y 
subsis tencias. Por E'·sos rnf'recinientas en la r,ecision c".el 
conflicto, uor la gran extension de territorio y la nume
rose nobleoion que representa, por su importancia politica 
y por ln cul turn quP posee, este. pe..rte rlel Continente es 
un vclor nere el nuevo orgcni~no y podr!a llevar a sus 
neliber~ciones y c'l.ecisionPs un contingente esp1r1tual 
epreci&ble. De ah! que se insinue el que Rsigne una pos1-
c1on flja An el Consejo a una c'l.e las Republicas Anericanas, 
ac'l.eM~s ~e los Est~(os Uni~os. Ccp!tulo VI. 

V. En lo que hace al Tr1bunE~l rte Justici&, el plün 
sigue el c1.e ln Sociec'l.fifl r'! e lc.s" Naciones y mere ce toè.e,_ 
aceptao16n. Tel vez podria pensarse en la posibilinad c'l.e 
que sean MRter1~ de su conoc1niento, no s616 las ouestiones 
ël.e orc'l.en juricUco, sino todf,s, aun las de n&turnleza poli
ticf.'. que. puedt:.n afectcr ia segurir".a<". o ln pez generales; 
y tumbién en oree.r tribunEI.les regionales u ruis del centr&l, 
con el objeto c1e fMili tv.r el aooeso e. lu vin juclioiul. 
Capitula VII. 

VI. Para la so1Uc16n pacitioa ~e las controversias, 
el plon re sul t~, E..certcc1o •. Seria preferible estE~t_uir que 
el Consejo de Seguridar: exijE., no p1c1.a s1mplemf-nte, a las 
partes el arreglo de su d1vergenci~ por los médias 
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ne.c iflcos 1 con el fln ne fortalecer su ln tervencién en bien 
0.e lr nnz. PÉ.rrafo 4, Cr.pl tulo VIII, aparte A. 

VII. Satlsface plene.mente a la conclencie. universal 
le poteste.0. conferic1s.- al orgnnismo para adopte.r medif1.e.s· è_e 
cormulsion natr:;riE~.l e. fin f1.e hacer efectivas sus d.eci
siones y r'lnntem~r le concorf1.ilè en el Muno.o, Use.r f1.e lv 
fuerza en tales c&sos no es hacer la guerre. sino conservar 
la pr.z. Cao!. tulo VIII, e.perte B. 

VIII. Resnecto ne la cooperacién internacional en la 
solucion c'le lc'S probler.œ.s econof'liCOS y SOCie.les 1 quizas 
convenr,ria incorporcœ en el orgo.nismo a la Oficine. Inter
nF.:cional <'tel Trebajo funC:e.èLE por la Soc1ec'l.sc1. è.e las Nr.c;o
nes en Ginebr&. Su funcionaniento ha subsistifl.o y a.ci.eme.s 
ha si,4.o eficiente y cuente. con la simnatÜt r1e toël.os los 
Estc:<1 os. Si pe.re el TribunE:;.l o Corte c:'te Justicia se ha 
citr~o el ant~ce~ente f1e la Soc1edad de l~s Naciones, con 
igual o nayor rnz6n habria que hecerlo en cuanto & la 
Oficin~ ~el Trrbajo. Capitula IX. 

IX. En el ~isrr1o Ca.Ditulo IX sera posible concretar 
el significafl.o <i.e la exnres1on: 11 Pronover el resneto a 
los f1.erechos hur.1anos y a le.s libertec".es fundamenteles 11 • 

Bien enorme a la HuMenidt.r'. es la nronage.nëte. de ·1f1.ee.s y 
nrincinios con esos finrs; pero es segura qu8 si la nrla
bra 11 nror.1ov~r 11 se tomE.rEt. como facul ter". ne.r&. compeler a 
los Estoè.os o nara iniciar f1.e:mtro r,e éstos algun movi
niento s·~ciE:l 1 run Pn trl orientacion, n0 seria o.<'l.mitir}o 
nnr ninguno ese precepto. Debe <'1.ef1n1rse que la gestion 
è.el orgEJnismo Pn ese esr;ecto r'.ebe ser exclusivemente 
cultural, 

X. Les enm1enr'1r·.s al Estatuto c1 el orge.nismo, por 
e.nelogia. con les normas genere.loente e.ce":.te.0.as DEJ'a enti<l.ades 
colP.ctive.s DDrt1culr,res, no~.rfe.n &corël.e.rse nor una mayoria 
de ~o~ tercios ae votos. 

XI. 61 bien el nroyecto no fija numero ~e votos 
parc. tener -ror nclm1 tir1a y valeè.era una nroposicion en el 
Consejo <'e Seguri.~nél.l'narece que !), lomas que t'Oé"..rla 
llegùrse es a estE:blecer r:are ese efecto la mayor!.e ëi.e 
r'!os terc1os. ~e eleva as! en benertcio '~e un meyor res
naldo la porc1on que en los organi~~oe publicos y aun en 
lc.s colectivida<'tes -orivartes se requ1ere D~ra cualqu1er 
enm1en<',e c.onst1tutiva. Capltulo VI. 

XII. El reconoc1m1ento ël.e al!l!'eglos regionales es 
U't11 1 , 1 d ne.ra a coorc1.1n&c1on de los ntereses r~_e los estt'.. os 1 
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ye que facilita el entendimiento nara fines comunes deri
var10s esnecialmente rl.e le. si tuaoion geografica. Aparte C. 
Ce..-o.! tul J VIII. 

En general, Cos ta Rica ~e acl.hiere, con la leal tE;.d mas 
co!nr.:leta, al plan c'l.e fun<'tacion étel Organismo Internacional 
formula0.o, que con tiene innovac ione s saluè.ables sobre los 
anteriores esfuerzos realizados para el mo.ntenimiento de 
la arrnonfa entre los pueblcJs civilizcdos; y esoera que con 
el concurso c'l.e toc'l.os los gobiernos se llegue a perfeccionar 
lo nropuest0 y se inicie pronto su funcionamiento. 
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OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DU CHILI 
SUR LES PROPOSITIONS DE DUNBARTON OAKS. 

ltiEMORANDUM 

Fidèle ~ sa politique traditionnelle, le Gouvernement du 
Chili d~sire coopérer~ l'~tablissement d'une Organisation Inter
nationale pour le maintien de la paix et de la sécurité mondiales. 

Il a pris connaissance avec intérêt des PROPOSITIONS 
RELATIVES A L •tTABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE 
GtNtRALE qui ont ~té remises au Ministre des Affaires Etrangères 
du Chili par l'Ambassade des Etats-Unis, d'ordre de son Gouverne
ment, en date du 9 octobre de la présente ann~e. 

Il a constaté avec satisfaction que, d'après les termes des 
dites Propositions, "dans la poursuite des buts visés au Chapitre 
I, l'organisation et ses membres devront agir conformément" à 
des principes dont le premier est que" l'organisation.est fondée 
sur le principe de l'~galité souveraine de tous les Etats épris 
d'un idéal de paix." 

Le Gouvernement du Chili est certain que l'on se conformera 
à ce principe, si fondamental et si juste, lorsqu'on règlera 
la question du "mode de vote au Conseil de Séèurit~" et les 
"autres questions encore~ l'étude"; sur ces.questions, le 
gouvernement chilien se voit obligé de réserver son opinion, 
comme il la réserve en ce qui touche les.projets d'amendements 
pouvant faire l 1 qbjet de propositions ultérieures. 

Le Gouvernement du Chili ne doute pas non plus que d'autres 
principes fondamentaux de bonne entente internationale, toujours 
conformes à l'esp~it de sa politique, ne soient pris en consi
dération dans l'étude de ce·s problèmes. A ce sujet, il réitère 
les déclarations du Mémorandum transmis à l'Ambassade des Etats
Unis en date du 22 août dernier, et tout particulièrement les 
suivants: a) Egalité juridique des Etats et respect de leur 
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souveraineté; b) solution pacifique des litiges et des différends 
et renonciation ~ la guerre en tant qu'instrument de politique 
nationale; respect du système juridique existant en matière de 
règlement judiciaire, d'arbitrag~ et de toute autre forme de 
règlement pacifique de différends internationaux; c) non-inter
vention dans les questions de politique intérieure ou extérieure 
d'un autre Etat; d) observation scrupuleuse des traités;. e) 
caractère universel de toute société ou organisation internationale 
pour le maintien de la paix et de la sécurité mondiale; f) main
tien et perfectionnement du système Pan-américain; g) application, 
en fin de cause, des mesures coercitives ~our éviter la guerre 
ou Y- mettre obstacle, sans toutefois que cette mesure comporte 
l'aéceptation d'un super-Etat, mais piut8t qu'elle implique la 
participation des Etats épris de paix à un système qui, dans ses 
mesures coercitives, tiendra compte de la situation géographique, 
militaire et économique des divers pays, aussi bien que des 
circonstances politiques dans lesquelles ils se trouvent. 

Conformément à ce qui a été dit plus haut, le Chili approuve 
toutes les propositions qui, s'inspirant de ces principes, consti
tuent des normes pour le maintien de la paix et de la sécurité, 
et pour la création, avec l'aide d'une coopération internationale, 
des conditions de stabilité et de bien-~tre.nécessaires aux 
relations pacifiques et amicales entre les nations. (Discours 
du Président Roosevelt en date du 15 juin de l'année en cours.) 

Conformément à ce m~me critère, il propose les amendements 
indiqués dans le para§raphe 10 du présent m~morandum~ au plan 
connu so11s le nom de Proposition de Dumbarton Oaks. ' 

Il désire une fois encore, comme il l'indique au paragraphe 
5, réaffirmer son adhésion au système inter-américain et son 
profond àésir de voir. l'esprit, les bases et les procédures de 
oe système renforcées et mises en harmonie avec l'organisation 
générale proposée. 

Il est proposé, au Chapitre VI, Section A, de reporter à 
10 le nombre de membres non-permanents du Conseil de Sécurité, 
c'est-à-dire de créer quatre nouveaux sièges. Cette requ~te. 
répond au désir des pays latino-~ricains d'obtenir au Conseil 
une repréàentation en rapport avec. leur nombre èt leur importance 
et au voeu que ces quatre sièges leur soient attribués. 

Pour plus de clarté nous donnons ci-dessous le texte complet 
des paragraphes amendés ou ajoutés, en soulignant les modifications 
proposées. Nous indiquons,. entre parenthèses le genre d'amende
ment suggéré et signalons également les phrases dont nous propo
sons la suppression. 
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Chapitre I 

BUTS 

405 

Les buts de l'Organisation devront être les suivants: 

1. Maintenir la paix et la s~curit~ internationales; et à 
cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue 
d'assurer le respect des trait~s internationaux, de pr~venir et 
eliminer les dangers qui menacent la paiX, de réprimer.les actes 
d'agression ou autres atteintes portées à la paix, et de pr~parer 
ou de réaliser, par des moyens pacifiques, le r~glement des. 
différends internationaux qui risquent d'entratner la rupture de 
la paix. (Phrase intercal~e.) 

Chapitre II 

PRINCIPES 

5· Tous les membres de l'Organisation seconderont, conformé
ment aux dispositions de sa Charte, toute action entreprise par. 
JTUF~an!sat!on en accora avec cette Charte. Toutefois, lors~ 
deslfférerids concernent-un-continent ou une ré!Ion en part culier 
~ne constituent tÎs un·daDger à la pa~ gen~ra e duïionde, les 
~a~ d'autres con ne~s ou d 1aütFës r fions.ne seront ~as 
obli~és de participer aux ~érations mil taires-qui sera ent 
dêci êespar le Conseirët'Assemblée. (Ce paragraphe a êtê com
plètement modifié à partir de la premi~re phrase. La deuxi~me 
phrase est une addition.) 

Chapitre III 

MEMBRES 

1. Devrait pouvoir être membre de l'Organisation tout Etat 
épris d'un id~al de paix et du syst~me démocratique. (Mots ajoutle' 

Chapitr~ V 

L'ASSEMBLtE GiNtRALE 

Section B FONCTIONS 
ET POUVOIRS 

1. L'Assembl~lrG~nérale devrait avoir le droit de prendre 
en considération les principes gén~raux de coop~ration ayant 
trait au maintien de la paix et de. la s~curité internationales, 
y compris les principes régissant le désarmement et la réglemen
tation des $rmements en vue de rendre effectifs les buts.et les 
~numér~s aux Chapitres-! et II; de discuter toutes questiOns--
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relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales 
qui lui seraient soumises par un ou pluseurs membres de l'Orga
nisation ou par le Conseil de Sécurité et de faire des recomman
dations à ce sujet. Toutes questions de ce genre, qui entra!ne
raient une action quelconque, devraient être soumises au Conseil 
de Sécurité par l'Assemblée Générale avant ou après discussion, 
mais l'Assemblée devrait se prononcer sans délai à ce sujet. 
~semblée Générale ne devrait, de sa propre initiative, fair~ 
aucune recommandation sur une question, quelle qu'elle soit, 
ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales 
lorsque le Conseil de Sécurité s'occupe de cette question; toute
fois elle retiendra le droit d'exprimer son avis, lorsque le 
'OOnse'!Iaura terDïlnése'S"Tr'avaux. (Lës deux premières phrases 
sont iritercalées, la dernière est ajoutée.) 

6. L'Assemblée Générale devrait entreprendre des études et 
faire des recommandations destinées à promouvoir la coopération 
internationale dans les domaines politique, économique et social, 
et à régler les situations susceptibles de porter préjudice au 
bien-être général, conformément aux buts et principes énumérés 
aux Chapitres .! et II (Phrase aJoutee)-

Section C 

VOTE 

2. Les décisions.se rapportant à toute action militaire de 
l'Organiiifion devront;etre adoptées-a 1'unan1Dïlté, sans ~'ir
soit tenu co~te du vote-des membres parties au litige-en quëStion; 
m-rëëOmman ations relatives au maintien de ra paix etdeJ:a 
sécurité ~ternationales, les décisions concernant l'élection 
des membres du Conseil de Sécurité, l'élection des membres du 
Conseil Econ6mique et Social, l'admission des membres, l'exclusion 
de membrés, enfin les questions d'ordre budgétaire, seront réglées 
à la majorité des deux-tiers des membres présents et votants. 
Quant aux autres questions, y compris la détermination de celles 
devant faire l'objet d'un vote de l'Assemblée à la majorité des 
deux-tiers, les décisions devraient être prises à la majorité 
simple. (Les mots 'Les décisions importantes de l'Assemblée. 
Gén~rale"ont été supprimés et la partie soulignée ajoucée •. ) 

Section D 

PROCEDURE 

1. L'Assemblée Générale se réunira en sessions annuelles 
régulières, et chaque fois que les circonstances l'exigeront, 
en session spéciale, et ainsi ~'il en aura été décidé ~ar le 
Conseil, ou demandé par les deux-trers ~mëmDres de l~ssemblée. 
(Phï'ase a 'Joutée. ) - -- --
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Chapitre VI 

LE CONSEIL DE StCURITt 

Section A 

COMPOSITION 

Le Conseil de Sécurité sera composé d'un représentant de 
chacun de quinze membres de l'Organisation. 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'Socialistes 
Soviétiques, de la République de Chine et, le moment venu de la 
France, auront des sièges permanents. L'Assemblée Générale 
désignera dix Etats pour occuper les sièges non-permanents. 
Ces dix Etats devront ~tre élus pour une période de deux ans, 
~~entre eux se retirant chaque année. Ils ne seront pas 
Immédiatement rééligibles. A la première élection des membres 
non-permanents, c~q devront ~tre choisis par l'Assemblée Général 
pour une période un an, et cànq pour une période de deux ans. 
(Il est proposé que le nombre es membres du.Conseil de Sécurité 
soit porté de onze ~ quinze, et les chiffres du présent article. 
ont été changés en conséquence.) 

Section B 

PRINCIPAUX POUVOIRS ET FONCTIONS 

1. Afin de permettre à l'Organisation d'agir promptement et 
efficacement, les membres de l'Organisation devront, dans la 
Charte, conférer au Conseil de Sécurité la responsabilité essen
tielle 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 ce fait, le Conseil agit en leur nom. 
Cette responsabilité incomberait au Conseil tant ~e l'Assemblée 
~sera pas~ session. (Phrase aJëutéeJ. ...._...._ -

6. Les décisions du Conseil qui tendent ~imposer, ~l'égard 
des cas altermiriés, des-obligations spécifiques aux membres de 
JTrrrganisation, ou ~~rtains d 1entre eux exigen~galement --
T'approbation de-r•Xssemblée, la maiorite devant coUlrendre,outre 
Tes volx des Etats membres du rrënse 1, les voiX d'au res Etats, 
~qu'a concurrence des deux-tiers des membres-présents a 
__ 'As semblée. (Nouveau paragraphe) • ....--

7. Dans le cas où des décisions du Conseil, lrises conforment 
aux buts~prinëi;Pes-e~sés aux Cha~tres I et!, ne recueil
'Iëralëiit pas les deux-t ers desvoix e 1 1Asseiii'6t'éë, rien 
n 1 empëchera-l~mëm0res du Conserr-ët-res memeres de ITASsemblée 
qui auraient voté en faveur de ces aeciSrons ou qur-vëlontairement 
acceateralent de participer a-lëür application; de mettre à effet 
les ites déciSions. (Nouveau paragrap~e). 
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8. En ce_ ~ concerne les mesures coercitives et les mesures 

de carac~re-mrr:rtaire, ne seront obli~és d'L partiëfpar-que les 
~ats qui, lnr un accord-anMent ratiri , ~auront donné leur --
âdhêsionS a si(iu'il est prévu au Chapitre VIII, Section-A; 
Paragraphe 5~ ouVëau-1aragrapnë). ---- -

g. Dans le cas où des membres de l'Organisation ne partici
peraient pas aüx:mësures prises pah-r•rrrganisation ou-par ses 
membres, conform~ment aux paragrap es 6, 7, et 8 ci=dessus~l 
leur sera interdit d 1aaopter une attitüde-ouïae-prëndre une -
posrtron-de nature ! entraver~application-de ces mesur~(Nou
veau paragraphe}. 

Section D 

PRO cm> URE 

5· Tout membre de l'Organisation qui n'est pas repr,sent' 
au Conseil de S'curit' et tout Etat non membre de l'Organisation, 
s'il est partie-~ un diff,rend examin' par la Cont~rence de 
S'curit' ou si, sans ~tre partie au diff~rend, il est int,ress' 
aux d'cisiOns-qlr-pëurri!ent être-prises.! ce propOi; devra être 
InVité 1 partie per aux discussions. (Une Pfirase ajout,e). 

Chapitre VIII 

ARRANGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA 
S~CURI~ INTERNATIONALES, Y COMPRIS LA PR!VENTION 

ET LA RtPRESSION DE L'AGRESSION 

Section A 

ln:GLEMENT PACIFIQUE DES D~RENDS 

3. Les parties ~ un diff~rend dont la prolongation semble 
devoir menacer le maintien de. la paix et de la s'curit' inter
nationales devront s'engager, avant tout, ~en rechercher la 
solution par voie de n'gociations, d'enqu~te et d'examen, de 
m'diations, de conciliations, d'arbitrage, ouïae règlement 
judiciaire, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 
Le Conseil de S'curit' enjoindra aux parties de r'gler leurs 
diff,rends par les moyens indiqu,s. (Une phrase ins'r'e). 

7· Les dis~ositions des paragraphes 1 et 6 de la Section A 
ne devront pas etre applicables aux situations ou diff~rends 
dont les trait's en vifueur permettent §Ïj~ la solution, ou ~ 
ëëüX qui ont leurïDrig ne dans des ques ons-que le droit 
international laisse ~la comp,tence exclusive de l'Etat 
int,ress,. 
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Section B 

DETERMINATION DE L'EXISTENCE DE MENACES A LA PAIX OU 
D 1 ACTES D 1 AGRESSION ET MESURES A PRENDRE. A CE SUJET 

1. Au cas où un diff~rend ne serait pas r~solu conform~ment 
aux proc~dures indiqu~es dans le paragraphe 3 de la Section A, 
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ou confor~ment aux recommandations raites selon le paragraphe 5 
de la Section A par le Conseil de S~curit~, celui-ci, s'il juge 
que la situation ainsi cr~~e pr~sente un danger pour le maintien 
de la paix et de la s~curit~ internationales, devra prendre toutes 
mesures n~cessaires à.ce maintien, en conformit~ avec les buts, 
principes et Charte de l'Organisation (le mot Charte est ajout~). 

5· Pas de changement dans le texte fran9ais. 

7. Les mesures n~cessaires à l'ex~cution des d~cisions du 
Conseil de S~curit~ en vue de maintenir. la paix et la s~curit~ · 
internationales devront ~tre prises par tous les membres de 
l'Organisation agissant de concert ou par certains d'entre eux, 
selon 1 1 appr~ciation du Conseil de S~curit~ et selon les accords 
mentionnés ~ paragrapne 2 ci-deSsus. 

(Le reste sans changement) 

Il a ~t~ ajout~ la phrase "et selon les accords mentionn~s 
~ paragraphe .2. ci-dessus." 

9. A la derni~re phrase du paragraphe 9 il est propos~ 
d'introduire l'adjonction suivante (mots soulign~s). 

"Tout membre de l'Organisation qui n'aurait pas de'repr~sen
tation permanente au Comit~ devra ~tre invité par le Comit~ à 
s'associer à lui lors~ue l'affaire en cause ou les mesures qui 
~ourraient ~tre décid es 1 1intéressë:nt ou doiVe~e toucher ou 
·orsque la bonne exécution des travaux Oü Comité eXIge une teiTe 

participation." 

10. Ajouter les mots soulignés: 

"Les Membres de l'Organisation devront, dans la mesure du 
~ossible, se prêter une assistance mutuelle, en-ëonrormité des 
islosltions de la Charte, pour. l'application-aas mesures 

déc dées par lë 'COnseil." 

Section C 

ARRANGEMENTS RtGIONAUX 

1. Il est propos~ d'ajouter les mot~ soulign~s: 

"Rien dans la.·Charte ne devra s'opposer à l'existence et 
au fonctionnement de systèmes ou d'accords continentaux ~ 
regionaux ou d•organismes ayan~pour but de traiter les questions 
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relatives au maintien de la paix et de la s~curit~ internationales 
et de nature A pouvoir faire l'objet d•une action de caract~ra 
r~gional, A condition que ces accords ou organismes et leurs 
activit~s soient compatibles-avec les buts et les principes de 
L'Organisation. Le Conseil de S~curit~ devra encourager le 
r~glement des diff~rends de caract~re local par l•interm~diaire 
de ces accords ou organismes r~gionaux, soit sur l'initiative des 
Etats int~ress~s~ soit sur la suggestion du Conseil de Sécurit~ 
(le mot "accords remplace le mot arrangements). 

2. Insdrer les mots soulign~s: 
"Le Conseil de S~curit~ devra, chaque fois qu'il convient, 

faire usage de ces accords ou organismes en vue de l'application, 
sous son autorit~, de mesures coercitives; par cons~quent il 
ne devra prendre aucune mesure concernant des juestlons ou aës 
ëndrolts qui Int~ressent un continent ou ~r gion dans-re~els 
le systême continental ou-régional ~ourrarr-trouver une a~ll cation 
ë?flcace; mals aucune mesure coerci Ive ne devra gtre app quée 
en vertu d'accords r~gionaux ou par des organismes r~gionaux sans 
l'autorisation du Conseil de S~curité." (Le mot arrangements 
est remplacé ici encore par le mot "accords"). 

4. Les mesures coercitives et la particitation militaire 
des membres-de I•orfanlsatlon ne Sëront pas ob lgatoires ptur 
tous !orsqu•IT s•ag ra d'affaires Intéressant des contlrien s 
iUires que le leur sauf dans les cas et dans !ëS !Imites flx~s 
~ paragrapnes .2.! .2. du ëruij)i"trë ~ sëët~""""[P'aragraphe nouveau). 

Chapitre XII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

3. Lo~sque, soit en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 
soit podr répondre-aüi exigences-aë Ia situation; IT î aura lieu 
de pren e des dlspOSftlons transitoires, celles-cr-ne-aëVronr-
ars constituer un précédent de nature â porter prèJuaice aux 

oits des états-membres de IïOrganlsation. (Paragraphe nouveau). 

4. Ainsi ~'il est pr~vu au Chapitre III, les Membres de 
l'Organisation Inviteront à adhè:rer à sa Cha-rte ~à faire partie 
de !•Organisation tous les~tats tui-aiment la paTÎ-et les prlncl
~- démocratiques et qtr<ronneron a garantie qu' 1s-seront 
~11Qè~~l~e~s ~accords-in ernatlonaux.--(Nouveau paragraphe). 

5. La présente Charte sera ratifiée; elle entrera en 
vigueur pOUr chacun des signa:tai'res ou des Etats adhé'rents au 
moment d~p3t de 1Tinstrument de rë'riTiëatlon et jusqu•à 
!•expiration d'un-délai de slx·mOTs à partir de !a date à laquelle 
elle aura étêCfèiloncée par Uiië note ecrite adressee----a.u-secrêtaire 
~rar:- --rParagraphe nouVëau;:--

Lë Gouvernement du Chili se.réserve le droit de soumettre 
des contre-propositions et de formuler son opinion sur les points 
qui n•ont pas encore été réglés dans le projet communiqué par 
le Gouvernement des Etats-Unis. 

361 -8-

-tt lJ. S. Go"emmf'nt Printing Oftit>e-640451 



The United Na,tions Conference 
on International Organization 

GENERAL 
EMBAJADA DE CHILE 

WASHINGTON 8 

MEMORANDUM 

Doc. 2 (Span1sh) 
G/7 (1) 

CHI LE 
December 11, 1944 

PRIMERO - Conrorme a su polftica tradicional, el Gobierno de 
Chile desea cooperar al establecillliento de un organi
zaci&'n internaciomü para .ln pres0rvaci6n de la 
paz y seguridad mundiales. 

411 

SEGUNDO - Ha Tomado nota con inter~s de las PTIOPUESTAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN ORGTANISJ.\10 IiJTERNACIONAL GENERAL, 
que rueron presentadas al Hinisterio de Relaciones 
Exteriores de Chile por la Emb::1jada de Estados Unidos, 
de acuerdo con instrucciones de st: Gobierno el 9 de 
Octubre del afio en curs·o. 

TERCERO - Ha vista con satisracci6n que, segun dichas propuestas 
"para lograr los rines ~xpuesto3 e:;n el Capftulo I, el 
Organisme y sus miemb1•os deber{an actuar" S.o acuerdo 
con principios, el pr±mero de loo ~uales e::; que·" el 
Organisme se rundl:'.menta en la lgualdad soberana de 
todos los Estado's cmuntes de la paz". 

CUARTO - El Gobierno de Chile conrf.c. en que .;;o obrn.r~en conror
midad con tan fundrumontal-Y jusco principlo-el re~ 
solverse en cuanto "al procodimionto para voto.r 
en el Consejo de Seguridad" y "otras cuestionos que , . , 1 se estan cons~derando toduvia", y quo segun e texto 
comw1icado, aun no han sida resueltus; materias 
sobre las cualos se ve obligado a reeervar su , 
opinion, lo mismo quo acerca de disposiciones dol 
proye~to presontado que puedan verso ['fectadas por 
lo quo al respecta so proponga con po:;-terioridad. 
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QUINTO 

SEXTO 

SEP TIMO 

2e 

- Conffa, adem~s, el Gobierno de Chile que otros 
principios fundamentales de convivencia interna
cional incorpora~os siempre en el espfritu de 
su actuaci6n pol!tica, se tendran en ouenta en 
la consideracion·de estos problemas. A este 
respecte, reitera lo manifestado en el Memoran
dum entregado a lG Embajada de Estados Unidos 
el 22 de agosto pasado, y en especial lo siguien
te: a) Igualdad jurfdica ~e los Estados y respeto 
de su soberanfa; b)solucion pacffica de contro
versias y conflictos y abandono àe la guerra como 
intrumento ~e polftica nacional, respetandose el 
sistema jur!dico existante sobre ar•reglo jud,.icial, 
arbitraje y.otros medios de dar solucion pac{fica 
a ~os diferendos internacionales; c) no interven
cion en los asuntos internos o externes de otro 
Estado; d) respeto escrupuloso de los Tratados; 
e) base de universalida.d de toda sociedad u orga
nisme internacional para el resguardo de la paz 
y seguridad mundiales; f) mantenimiento y perfec
cionamiento del sistema panamoricano; g) aplica
ci6n, en Ultimo t~rmino del poder coercitlvo para 
prevenir c 1~edir la guerra, sin que esto impli
que aceptaclon de un super-Estado, sino participa
ci6n de los Estados am&Jtes de la paz dentro de ùn 
sistema en que para la acci6~ coercitiva se tome 
e~ cuenta la s1tuaci6n geografica, militar y eco
nomica de los respectives pafses. Asf como las 
circunstancias polfticas en ~uo se oncuontran. 

- En conformidad con lo a~teriormente dicho, estima 
del caso manifestar su complacenèia con todas 
aquellas proposicionos del proyocto que,, ateni~n
dose a dichos principios, ofrecon normns para,man
tener ln paz y soguridad y ayudar a ln crcacion, 
por medio de la cooperacion internacional, dc·con
dicionos do estabilidad y blunestar que son neco
sarias para las r,elaciones de paz y amistad entre 
las naciones". (Discurso dol Presidente Roosevelt 
do 15 de junio dol presente afio). 

- Dentro de ose mismo criterio, su~iere las modifi
caciones que se dotallan on el pnrrafo 10 del pre
sente Memor&ndum al plan com~cnte llamado de 
Dumbarton Oaks • 
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OCTAVO - Abundando #en lo exprese<.'l.o en e:~; parrafo 5, desea 
unn vez mas reitera.r su adhesion al sistema inter
a.mericFtno y su decid1do a.nhelo que el esp!r1tu, 
bases y prooedimientos de este s1stemn se refuer
oen y oonoierten con la organ1zeo1Ôn general pro
puest~. 

NOVENO - En el Cap!tulo ~I. ApRrtF.~do A), se propone aumen
t!lr tl. die-z el numero de miembros no-per!llanentes 
del Consejo de Seguriànd, con lo oual se crear!Rn 
ouatro nuevos ~sientos dentro de dioho Consejo. 
Esto se soiioit~ en el eeseo que lo~ pa!ses latiqo
qmerionnos teng~ en el Consejo un~ representao1on 
adecuaè.a ,.,_ au numero e importrncia y corno unfl. mani
festaoion del anhelo de que esos ou~tro nsientos 
le-s fuerA.n Fls1gnB.c1os. 

DECIMO - Para mayor olAridad se inse~tR a continuAoion el 
enunc1ado complet~ fe los parrafos mo~ificados o 
e.gregaèlos, subrayanë.ose la. fr~ se o acap1 te que el 
Gob1erno de Ch1le propone en substituc1on. Entre 
paréntes1s se espec1f1ca la. clfl.se de enm1enda 
1ntroduo1d~. y se seiil'llA. si hAy fre.ses supr1mièl'-ls 
del prGyecto original, 

2e 

Cap!tulo 1. 

FINES 

Los fines del OrgA.n1smo deber!an ser: 

1. Mantener la paz y 1~. seguriè.nd 1ntern~c1onales; 
a ese f1n, tomar med1~as oolect1vas efect1vas 
para asegurar el reepeto a los Tratados 1nter
nacionales, la prevenolon 'y ei\min9cion de 
amenazas a la paz y la supresion de e.ctos è.e 
agresion u otros quebrantamientos de lA paz, 
y pA.rn l;ogr'!l' por nedios pne!f1coa el ajuste 

6, 

y 1~ solucton de controvers1~e 1nternao1oftales 
que pudieran der1var en queb~antamientos de la 
paz. .( traee 1ntercalada) 

~ap!tulo II 

PRINCIPIOS 

-3-
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tome confonne ~1 misrno Estatuto. Perg cu~nél.o 
los conflictos Afecten a un Continente o re
gion y no cons.t.1 tuy an un peli12:ro para ).8 pa~ 
general del rnunè.o. los Estad'o·a· dê otros Conti
nentes o reg1ones no este-rnn obl1gaël.,.QJ2. A. parti-
c1oar e erec1ones ~e cAraoter mil1tar acor-
da."~.as or e nee o la sA.J:ri.:..'Q.l...~TE-ste p~rra-
fo se hF.!. rnodificaè.o completamente por mecUo de 
lr primerR orac1on. La segunda oraoi6n es un 
r.uevo agrega.do) . 

CAp[tulo I!I 

MIEMBROS 

l. ToQOS los Estedos amantes de la paz y del 
sisteme democrético deber!an tener ln opor
tunià.ad c'l_e ser rniembros. (Fre.se intercalada) 

Cep!tulo V 

LA ASAMBLEA GENERAL 

ApArtado B 
FUNCIONES Y AUTORIDAD 

1. La Asamblea General deber!a tener à.erecho a 
cons~derar los princ1pios generAles de coope
raoion para ln paz y segur1dad 1ntern~ciona.les, 
inclusive los princ1p1oe que rijan el desarme 
y regulen los arnnmPntos, a fin éle h~cer efec
t1vos los fineê y pr1no1n1os exnu~stos en los 
QApitulos I y II; ~ discutir ~odas las cuestlo
nes relat1v9s ~ la c0nservao1on de la pqz y la 
seguridP.rt intern~cionAles que trA.ige.n fl su 
oonsideracion miemb~o o rniembros o2l Organismo 
o el Consejo de Seguridad; y e hacer recomenda
o1ones con respecte a cualqu1era de dichos , 
pr1nc1p1os o cuestiones. Cualqu1era cqest1on 
sobre la cual sea neceeRr1o tomar qcc1on, la 
deber!a re ferir la Asemblea Genera.l al ConseJ o 
de,Seguridad ya sea antes de d1scut1rla,o des
pues de hacerlo, pero la AsAmblea debere. pro
nunc1arse sin ~emorA. al reepecto. La. Asamblea 
General no dcber!a haoer, a ln1clatlva propin, 
recomennac1ones,sobre mater1a alguna relatlva 
R la conservacion ~e la paz y la seguridad 
1nternac1onales en que cl Consejo de Segurldad 



interc~=~.lN1as; 

6. LI:\ Asamblea General tieber!a 1niciar eet•.1dios 
y hnc~r recomendaciones para promover ln 
co0peraciqn intern~c1one.i f'n mA.terie.s pol!ti
ca.e, ccononicae y sociales, y parA ~just~r 
eituaciones que uu~ieran perju~icnr el bicn
estar general, confor~e alos fines pr1nc1 ioe 
incUcados en los Gap tulos I y I, -Frase Rgre
gaéta) 

Apnrtac".o C 
VOTACION 

2-. lës cl.ecisiones referentes a una accion m111tar 
del Organismo se Adoptaran por unanimidRQ, sin 
tom~rse en cuenta onra el efecto el voto de 
los miembros gue sean parte en le. cut:>stion res
pectiva; las reconendaciones con respecta a lR 
conservacion de la P,~Z y la seguridaè interna
cionales; la elecc1on de miembros del Consejo 
de Seguri~aQ; la elecc10n de miembros nel 
Consej o Economico y Social, la a.dmision de 
miembroe, le suspension del ejercicio èe los 
~erechos y privile~1os inherentes a los mien
bras, y la expulsion Qe ~iembros; y las cues
tiones ete presuoueetn, se debcrion to1:~f".r por 
una ~ayor!a de votos de dns terceras oartes 
de los miembroe Dresentes aue voten. -En las 
demfs cueet1ones, 1nclus1vè ln determinnc10n 
de cat~gor!as Rd1cionales de cuPst1onPs A 
dec1c11rse por unP mRyor!a ~e dos terceras par
tee de vot'1s, las c'!.ec1e1rmes ë!f' la Asamblea 
General se deberian t~~ar ~or simple may0r!a 
de votoe. (Se supr1me lfl fra.ee 11 i.e.e è.ec1eio
nee importantes ~e la Asamblea G~ner~l~ y se 
1nsertl'l. lo subrayec'lo) 

Apartac'l.o D 
PROCEDIMIENTO 

1. La AsnmbleaGeneral debcr!~ celebrer scsi~nes 
regularee todos l0s a~os, y ses1'1nes espec1a-
1P~ cuando la situacion lo exigiera y ~s! lo 
!:Q_suelva el ConseJo o lo pidan dos tercios 
c1e los I!lier:lbros cl.e la Asanblen. 
(FrPse agregnda) 

2e -5-
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Cao!tulo VI - . 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Apartado A 
CONPOSICION 

El Crmsej0 cle Segurif.ad deber!a C 1)!1'00ner
se de un representente de caèl.a uno ~e quince 
miembros del Organismo. Los reoresent~ntes 
de los Estados Uni~~s de Américà, del Reino 
Unièl.o de Gran Bretaffa e Irla.nna n.el N"Jrt€, 
de la Union de lP.s Reoublica.s SociE'!.listas 
Soviéticas, n.e le. Republice de Chin8., y opor
tunamente ne Francia, deber!an tener asientos 
permenentes. La. Asarnblea Grner~l cl.eberiP, 
elegir cUez EstF.lè!.os parA. cubrir los asientos 
no-permanentes. Estos diez Estados deber!An 
elegirse por un términ0~dos anos cinco ~e 
cllos se retirar!an cRdP ano, y no podrian , 
sucederse e si misnos. En 1~ primerA. elcccion 
de miembr~s no-pcrm~ncntes, la Asnmble~ Gene
ral ~cberie seloccionar cinco miembros p~ra 
servir un términ"J c:.e un R.f!O cnda •uno de ~llos, 
y ôinco nicmbros p0r un termina ete ë'.os anos. 
(Sc propane que los miembros ~el Consejo de 
Seguridad seGn quince en lu~~r de cnce, y 
por consiguiente se hRn moeificado en este 
articula los numeros respectivos) 

Aparta.do B 
AUTORIDAD Y FUNCIONES PRINCIPALES 

• 
l. A fin de asegura.r que el Org~nismo a.ctue con 
pronti tud y eficacia, los micmbros t'! el Orga.nismo 
deberi1m 00nferir Pl C'Jnsejo è.e S_egurideè., por 
medio del Est~tuto, responsabilidad originRl en 
la. conservacion ë'.e lfl P~'~ z y la aegurit4.ed interna
cionalea, y rcbP-rÎPn acel)tar que en el desempeffo 
de dichas obligac~ones ~e Acuerd0 con ~ichP resoon
sabilit'1.ed, el èonsej0 actua.r!a en su nombre. La 
miami'! resoonsa.bilir.a.d subsistirÎB mie!' tras no --.
funcione lfl AsambleA.1 y hasta gue ella sea c'Jnvooada. 
(Frfl.se AgregAr.a) 

6. Los acuerdos ~el C0nseJo tendientes a imuoner 
con relAoion q oasos determinados obli~aci0nes 
espeolfioas a los mienbros del Organism0 o ~ 
a unos de ellos re uiPren tArnbien aurobP.cion 
por lB Ase.mblea con e~ _gye , ac1emas--de 
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7. 

8. 

9· 

los votos de ios Estadoo miombros del Consejo, 
participon otroo Estados hasta entornr los 
dos tercios do los miombros presentes en le 
Asamblon. (Pôrrnfo nuevo agrogndo} 

En los ccsos do acuordos dol Consojo quo ~ 
rrospondruL ~ los fines X principioo indicados 
en los êapitulos I y II "'i no clcancen a tener 
los dos tercios de los votos de la Asrunblea, 
nada impide que procedo.n c.onformo a los mis
mes acuerdos los miembros del Consejo y los 
miembros de la Asamblea sue hubieren votado 
a favor de ellos o voluntariamente acordaren 
dicha participacion. (Parrafo nuevo agregado) 

Res ecto a acciones corn ulsivas colaborc-
c ones de caracter mi itar. so o est~~ùn 
obligados a fiarticipar en ellns los Estados 
que asf loubieren acordado por Convenio 
rctifi~adof segûn lo establecido en el 
Cau!tulo V II. Apartado A. Pêrrafo s. 
(Parrâfo nuevo ngregado) 

, 
En los casos de no particiEccion de miembros 
del Orgo.nismo en acciones de ~l o de otros de 
sus miembros conforme a los pQrrcfos 6, 7 y 8 
precedentes, los miembros no participantes no 
odr~ tomar osiciones o cctitudos ue difi-

cu .ten o contrar~en ic cs accionos. 
( Pârz•a.fo nuevo cgregiido) 

Apartado D 
PROCEDIMIENTO 

s. Cunlquier miembro dçl Orgo.nismo que no tuviore 
csiento en el Consejo de Soguridad, y cualquior 
Estado que no fuere miembro del Orgo.nismo, 
deberfc invitarse a participar on la discusion 
de unn controversin si es quo ose miombro o , 
Estado es une de las p~·tos en la controversia 
que est~ o la considerccion del Consejo do 
Seguridnd, o sin ser parte en esa controversia 
los acuerdos ue udierr~ tomarse sobre elle 

rase c.gr0g o. 
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Capi tulo VIII 

DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACION DE 
LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES, 
INCLUSQ LA PREVENCION Y SUPRESION DE 

LA AGRESION. 

Apartado A 
SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS 

3. Una controvers1a cuya ex1stenc1a pudiera 
pener en peligro la conscrvac1on de la paz 
y segur1dad 1nternac1onales, deb1era obligar 
a lns partes, antes que nadn, a buscar una 
solucién mediante la negociacion, la 1nvesti
gacion y examen, la med1nciôn, la conc111ac-
1cn, el arb1traje o arreglo jud1c1al, u otro 
medio pacifiee que ellns mismas determinaren. 
El Conscjo de Seguridnd deber!a ped1r a las 
partes que arreglaran su controvorsia pcr lee 
medi~s 1nd1cados. (Frasc 1ntercalada) 

7. Las disposic1oncs de los parrafos 1 al 6 de 
este Ape.rtado, n~ dcberian aplic'arse .'l 
s1tunc1ones o controversias ya rosueltas prr 
Tratados vigontes u or1g1nadas de cuestiones 
qu8, sogun el dorocho 1nternac1ona.l, son 
unicamente de ln jur1sd1cc1on interna del 
Estadr que sea del caso. (Frase 1ntercalada) 

Apartado B 
DETERMINACION DE AMENAZAS A LA PAZ 0 DE 
ACTOS DE AGRESION Y ACCION QUE DEBE 
TOMARSE RESPECTO A ELLOB. 

1. 81 cl Consejo de 8egur1dad creyere que el 
fracaso en la soluc1on de una controvers1a 
med1ante los procod1m1entos 1nd1cados en cl 
parrafo 3 del Apart.'ldo A) anter1or C' de 
acuerdo con sus recomond~ciones al amparo 
del parrafo 5 de d1cho Apnrtado A), constituye 
una amenaza a la conservac16n de la paz y la 
seguridad 1nternA.c1onales, deber!a tomar 
cualosqu1Era medidas necesar1as para la con
serv~c1on ~e 1~ paz y la segur1dad 1nternaci
onales que estuv1ercn de acuerdo con los 
fines, pr1nc1p1os y Estatuto del Organisme. 
(Se mod1f1ca la frasc 11 fines y pr1nc1p1os 
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~~1 Orranis~o~ ~or 1· de ~fin~s, principioa 
y J::sta.tutc del (,r~".n1s:.lo 11 ) 

5. A fin de que todos los. m1embros d~l Organismo 
puedan contribu1r a la conservacion de la paz 
y seguridad 1ntornnc1onales, deber1~n coc
prometorse a pener a d1spos1c16n del Consejr 
de Seguridad, cuando este le sol1c1te y de 
conform1d~d con un convenio espec1al o con 
convenios espcc1ales concertados entre elles, 
las fuorzas armadas, las fac111<3.nè.es y la 
ayu~a neccsaria para mantener la paz y 1~ 
scguridad 1nternac1onales. Dicho convcn1o 
0 convenios deberian àieponer la cant1~~d y 
la clase de las fuerzas y la nsturaleza te 
las fac111dac~cs y la ayuf..a quG. <lebieran 
proporc1on!lrse. El convenio espccial c los 
convcnios especialcs (eber!Rn celebrarsc tan 

419 

pronto come fucra pos1ble, y tn ca~a caso · • 
debcrian estar eujctos a la aprobac16n ~el 
Conscjo de Soguri~ad y a la rnt1f1cac1on 2e 
los Estados s1gnatar1os (e acuerio con sua 
proced1m1rntos const1tuc1onnles. (Sc 
substituye la pal'lbrn 11 contr1buycran 11 por 
la frase 11 puedan contr1bu1r 11 ) 

?. La nccion que se requier~ p~r~ hacer efectivas 
las è.ecisiones tomn.c~.as por el Conscj o. de 
Segur1dad con el objeto ~c canten~r la paz y 
la segur1cl_ncl_ 1nterni:'..CiOni".lCS rl.eberf ::t Ber 
acc16n conjunta por p?rte ftc todos los ~iccbros 
del Organisme o de algunos de ollos, segun 
lo Œeterminnren cl Cons0Jo ~c Seguri~a~ y los 
convenios a gue se refi~re cl prtrrnfo 5 pre7 
ce<'tonte. Esta lo dL'bcri::m h"cer los rnierubros 
del qrganis~o por acc16n prop1a y no~iante 
acc16n por parte de los org~nism~s y cntidades 
espec1al1za~os coQpetent~ ~c quo fueren 
r.i1er:tbroe. (Se substi tuyc lr-t frase 11 lo dcter
:!linare el Consej o -~e Seg-uri,~_~J/' .. par• la frase 
lo '~etcrninarcn el Consejo .:e Scguric1.::t('.. y los 
Convonios a quo se refierc el parrafo 5 
precc~..lente 11 .) 

9. Deber!n establoc~rse un~ Co~1s16n ~e Eatado 
Mayor cuyas func1ones debcr!nn ser las de ase
sornr y ayudar al Consejo de Scgurld.a(. en 
todRs lus cuestiones rel~t~v~s ~ lns neces1-
c1_at~es u111t?.res c~el Consejo rte SeguridA.d para. 
la c~nservacion ~e la paz y ln segurl~ad 1n
terno.c1onales, al .odpleo y comp.ndo (:_e l~s 
fuer~as puestas n su d1spos1c1én, a la regu
lncion r1_e arma.Mentos, y f1.1 posible è.esar;.1c. 
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Sujet~ est.9. Comision al Consejo èl.e Seguriè.ad 
deber1a ser responsable ne la d1recc1én estra
tégica ne cualesquiora fuerzas aru.aëas puestas 
a la ~isposicidn ftel Conscjo ~e Seguridad. La 
Comision ~eberia componerse de los jefes de 
Estado Mayor de los miembros permanentes del 
ConsejC' r..e Segurii!.ad. o c:e sus representantes. 
La Cor:1ision c!eber!a 1nv1 tar a cualqu1er miei:lbro 
del Organisme que no estuviere ropres~nta~o 
permanentei.1cnte en ella, a que s(' unicra a la. 
Co~isiôn cuando el caso o medidas gue se 
pudieren tomar a su respecte le oonoe~nieren 
o hub1eren ''' .. e afeot~rle o el •'~esemp'êno ofioaz 
de las responsab111~ades ne esta oxigicran 
que d1oho Estar..o ~ebiera partioipar en sus 
labores. Lns ouest1ones sobre el Como.ndo 
de las Fuerzas Qeberian solucionnrse subsigui
entemente. (Frnsc intercalaQo.) 

10. Los miembros r..el Orgnnismo deberian unirse, 
segun fuere posible, en la prestacion ~e ayuda 
mutua., conforme al presente Estatuto, p2ra 
llevar a oabo las medië'.as que él.eèh:.iera cl 
Consejo Qe Seguri~a~. (Dos frases intercala~as) 

Apartado C 
ARREGLOS REGIONALES 

l. Nar1a en el Estatuto é'.el OrgA.nismo C.ober1a 
1IIl"Q~.:'-iùB:._cxisteno1a y func1ona.m1ento de 
sist~8~s o acuerdoa continental o regionales, 
o èe ent1dades que traten de aquellos a.sunto 
relatives a 13 conservaoion ne la paz y la 
segur1~ad interna.cionalcs que, se presten a 
soluciones regionales, siemprc que dichos 
arregloe o enti~anos y sus actividades fueron 
compatibles con los fines y princip1os del. 
Organisme. El Consejo de Segur1él.aü c'l.oilber!a 
alentar la solucion de controversias loc~les 
m(;!c",ia.nte dichos a.ouerè.os regionn.les o por 
diohas entida~es regionales, bien a in1c1at1va 
de los Estadoe 1nteresados o porque se las 
ref1era el Consejo ~e Segur1~~d. (Se re
emplaza. 1~ fr.s.se 11 existenc1a de arreglos 
regionales por la frase 11 ex1stencia y 
tuncionamiento de sistemas o acucrdos con
tinentales o· regionales". Ta.obien se sub
st1tuye la palabra. 11 11rreglos 11 por "acuer<los") 
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2. El Consejo de Segur1dad deberfa ut111zar, 
clon<\e esta prlictica fuera nconsejablc, ::aches 
acuer~os o entida~es para tomar ~cciones 
compulsiv~s bajo su autori~s~, y en consecu
encia no è'.eber1a tomar acciôn alguna respecta 
de asuntos o cases concernientes a un Contin
ente o region a cuyo respecte pud1era apl1cars~ 
eficazmente el sistema continental o regional 
correspon(iente, pero no se ~eberfa tomar ~c
c1dn cornpulsi V'l alguna a tenor con €l.CUerr'1.oe 
regionales o por p_arte t,_e entic1ac~es regionales, 
sin la autor1zac1cin del Oonsejo 0e Scguri~ad. 
(Frase 1ntercalac1a y recmplazo è'.e la palsbra 
"arreglos" por "scuer~os"J 

4. . __ . _ L-:1.s. acciones oompul si vas y cola.bora.
ciones de ca.racter 1tt111 tar <lè miembroa é1.el 
Organismo.no serrun-ëbïlgiLtor1os para ~alta-uno 
de elles respecte de casos correspond1entea 
a Continentes d1stintos al suyo, s1no en . 
los casas y con las lim1tac1ones determinad~s 
en los parratfs 5 a 9 del Capitule VI 
Apartado B.Pârrato nuevo agrega~ 

Cap-!tulo XII 

SOLUOIONES TRANSITORIAS 

3. ~n los casos en gue, de conformidad con los 
pârrafos 1 y 2 prec~dentes o por exigencias 
de las oircumetano1as, se tomen medidas pro
visionales, ellas no cons ti tuiràn preced·ente 
para menosoabar ninguno de los derechos de 
los Est§dos m1embros del Organisme, (Pârrafo 
nuevo agregado) · 

4. 

5. 

-11-
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dcspues de la feoha en gue haga denunoia 
de cl por comun1cao1Ôn esorita d1r1g1da al 
Secretario Gener~l. 

UNDECIMO El Gobierno de Chile se reserva el dereoho a 
presentar contre.proyccto y a pronuncirtrse 
sobre los puntos que aun no hnn sido resueltrs 
en el proyeoto oomunicado por la Embajada de 
EsT.~dos. Unidos, en cl Qomento oportuno. 

Washington, D. 0., 11 de 
Diciembre de 1944. 
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La DélP.~ation du Chili pro~ose aue le pr~mbulP de la Charte 
de 1 10rganisàtion des Nations Unies, où sont exprimés les prin
cipes fondamentaux de 1 1 0rgantsatiory, soit intitulé ... Roosevelt 
Memorium", en hommage à l'ancien President des Etats-Unis qui a 
consacré sa vie au service de cet idéal. 

Commission I 

Chapitre II - PRINCIPES 

~Afin d'atteindre les buts mentionnés au Chapitre I, l'Or
ganisation et ses membres, s'inspireront dans leurs actes, des 
principes suivants : 

(1) Commuoauté internationale 

(1) L'Organisation de la oommunautA internationale est 
rondFe sur la coopPration de tous les Etats. Aucun Etat n~eura 
le droit de se dégager des. liens qui le lient à l'Organisation 
int.,rnationalP.. 

(2) L1 interdP.pPndancP. des Etats conditionne leurs 
relations mutuelles; ellP obli~e chaoue nays à mettre sa oultur~, 
sa s~iP.nce ~t lPs résult~ts de son tr~vail au service de la com
munautP. 

(~) Cette interdPnPndence doit être fondée sur la 
justice en VUP d 1 P.tablir, au sein de la Comrnun~utP. intPrnationale, 
l'unit~ morale et de rPalisPr un équilibre-harmonieux entre la 
eou'TPr?.inPté P.t 1 1 intP.rdP.pPndanoe des Et9.te:. 

(4) Les groupPs régionaux ont la raoult~ d 1 adootPr, 
pour les relations entr~ lP.urs meribres, des rPgles spéciales,, • 
pourvu quP OP.llee-ci nP. soient pas incompatibles avec les in~erets 
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supé~i~urs de la communauté int~rnationale. 

(2) Notion de souvPrainPté 

(1~ Tous lPs Etats sont souvere.ins Pt égaux deve.nt 
la loi. L'Etat est ma!t~P de son tPrrltoirei il n~ut se don
ner la forme démocratique de gouvernement qu il desire, su~ 
la base du rPspPct des droits inaliénablP.s de l'homme; il peut 
fixt-r ses propres lois et entrer en rP-lF.!.tions avec tous les 
autres Et9.ts .... 

(2) ,Les Etats s'engagent à respecter l~s ~rincipe~ 
dP la moralite internAtlonalP.. Leur souvPrainetP est limitee 
par les droite des autres Et9ts Pt nar lPs rP.gles du droit 
intPrnational. 

, , (~) Tout actE> d 1ngression commis contre un Etat sera 
considPre commE> un acte d'agression commis contrE> tous les 
mPmbrPs dP 1~ commun!lutP intPrnationale. En conséa_uPnce, la 
notion de nPutralité est abolie Pt lPs EtAts ne nourront recon
naltre 1 1 P.galitP de t~aitPmPnt aux divPrsPs partlPs à un con
flit unP fois que 1 1 Qrganisation compPtente aura détPrminé celle 
qui Pet l'agresseur. 

(3) R~pudiation de l'emploi de la force. 

(1) La paix constitue la vie norm~le des Etats. La 
communauté intPrnationale répudie la ?Uerre, non sPulemPnt en 
tant qu 1 1nstrumPnt de polit;que nationale ~t E>rpansionnistE>~, 
mais aussi en tant que nroeedure pour le regle~Pnt des diffe
rends intPrnationaux. 

(2) La CommunautP internationale sPule, par l'inter
mPdiair~ de SP.S di!ersP.s or~~nisations, pPut eMployer la,foree 
pour prevenir ou reprirnPr 1 agression, et ·Maintenir la regle du 
droi4. · 

(4) Règlement des différends internationaux 

(1) Les Etats sont tPnus de réglPr leurs différends 
par des moyens pacifiques. 

(2) Le reenect P.t l 1 observst1on loyale des trnités 
est unP des règlPs nécPssaires au a.év~loppPÎnPnt de r~lations 
!)ac;rrques entre les Etats; lPs traites nE> nourront etre re
visf"s nu 1 avf'c 1 1 agrPl"lent de toue lPFl EtP.ts a_ui y sont parties. 

(5) Li~itAtion des Ar~P~ents 

(1) La solution équitable du ~roblP.me des armements 
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P.st unP condition PSSPntielle du maintiFn dP 1~ Daix. 

(2) L9. f~.b::ric'ltion des !IlFltériels dP ;ruPrre ~"t le con
mFrce à. es 11rmP s dol vP-nt être r~connue comme ét~mt exclu si venPnt 
une fonction ne 1 1 Ft~t. 

(6) Elinination des cDuses de conflits 

(1) L'~limination deR n~tionglisnPs nolitiquPs Pt 
~cononiquPs--ori~in~ des Etats totalitqires--Pst une condition 
essentielle de 1~ paix. 

(2) LR justice sociale et lP rel~VPMFnt nu niveau de 
vie des peuples sont des conditions PssPntiPllPs au m~intiPn ne 
la paix. 

(~) Les imp~rialismes nolitiquPs ~t économiques se
ront nis hors 1~ loi. 

(4) Les GouvPrnPmPnts sont tPnus 1P gar'lntir n lrurs 
"OPUnlPS la libPrt~ t'te Ù1. DrPSSe et 1 1 !l.OCPS libre et iMpD.rtial 
à tout"'s les sources d'information. 

(?} Droi tR fon"'.PmentR.UX de 1 1 ind1 ,rici.u 

tection 
libPrté 
de sexe 

(1) ChaauP Etat ~oit ~ar9.ntir ~l'individu 1~ ryro
plPinP et enti~~e de son droit~ l'existFnce, ~ 1~ 
~tau tra.v~il sans ~istinction de nationalite, ne racP, 
ou ne religion. 

(2} ChaauP Etat ~oit reconn~ltrP ~ l'in~i~idu 1~ droit 
au librP exPrcice, en ~ublic Pt Pn ~rivé, de sa rPli~ion, 1e sa 
profession, ~ la libre "'rRtique deR sci<>nc.es Pt des arts t~1nt 
C]UP cet exercice ou cP.ttP nratiauP nP ser.,. 'Y'lS incompa tiblP 
ovec la mornlP ~ubliquP. 

(8) Droit d'asile 

. '1} Tous les Etnts sont tenus de se rPconn~ltrF mu-
tw:;ll~"mPn · le droit d 1 asile 1:1our lf'S réfugiés Doliti~ues, so
ciaux, relihieux Ft rD.ciaux. ToutPfois, ce droit nP s<>re. "'~.s 
rP-connu ~-~ns lP cas c'ies criminPle dP zuPr:rP, consiël.érés connP 
tels Dar le Conseil dP. Sécurité. 

(9) DéfPnse de l'l démocrat~e 

la v:-aix. 
(1} LP.e ~rincipP.s démoor~tiques sont essentiels ~ 
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( 2) Aucun Etat nP :oourra, Rans 1 1 'ôl.grP.rnent de la com

munfl.ut~ in+:PrnationalP., accorner la reconnaissance à un gouver
nement de f~eto jusqu'~ ce q':f> celui-ci ait prouv~ qu'il rem
nlit ~out"'s ses obligations i.nt~'>rne.tionales et qu'il est ré
solu a pPrmettre lP fonctionnP-mPnt de ses institutions sur une 
base démocratique. 

(10) IntPrdénP.n~snce économique 

(1) La coopération et la coliabor~tion économiquP sont 
in~isnensables à la nrosnérité commune de toutes les nations. 
Un nivee.u <'!P. 'rie Y)PU. P.levé <'l.ans 19. po'l'")ulation él.e 1 1un ë!. 1 eux 
exerce UnA influence SUr chacun ~es autres et, P~ conséquent, 
sur "l'ensA~ble ~ela comnun8utP. 

eo~~i$sion II (Asse~blée GPnérqle) 

Le Chili a soumis à la Conférence 1e Mexico un certain 
not11bre n 1 observ"l.tions concPrn"l.nt les nroposi ti ons .~.e Dumbarton 
Oaks, entre autrFs il a,exnriMP lA nésir que l'on ex~mine les 
r-oints rel'l.tifs a.u systeme ~e recornr1ann'ltions formulees dans 
ces ~rop~sitions, qui~ 1éJ~.tait l 1 opjet n'un exam~"n de la part 
n.u Co~i te juriniquP inter-americain, a Rio r.re Janeiro, rtans 
·~ifférAntAs sections ne ses coml11~nta±res et recomrnanQations 
Pn nate 1U 8 décembrP 1944. 

Les Délé~és du Chili insistent iono sur le point de vue du 
GouvPrnemPnt ohiliPn à nropos de OP sytè~e de rPoommandations. 

A 1 1 an~ui 1e son opinion lP Chili sP bornera à citer ici 
les él.iVPrs P"l.r~gra~hPS 1u ra~nort~ 

A nronos ~e la section B 1u ohnnitrP. V le ra~rort déclare: 

"Aux termes des dispositions rPlativP.s aux fonctions et 
r.ouvoirs (No 1) 1 1AssPmblPe G~né~ale a le droit ne faire des 
recommandations concernant les ·~rincines généraux de coopéra
tion en ce qui concerne lP maintifn ~e la naix et de la séouri· 
té intArnationales et ?n ce oui concerne toutes auAstions re
la-tives au mê~"' sujet, ~.ont elleo ""l')urrai t être sà1sie par un 
~f'mbre de l 1 0r.~.nisation ou rnr le Conseil de Sécurité. Ces 
nisnosit1ons ~ura1ent besoin 1 1 Ptre précisées. Il~s6mble que 
la coMpétence ne 1 1 Assembl~e GénAralê nans ce domaine noit Ptre 
exPrcée de manièrf' à ne --:·as gêner 1 1 action "'.u Conseil de Sécu
rité qui Fst essentieLle~Ant chargé nu ma1ntiPn de la naix eot de 
1~ sécurité interneti~nalPs: c'est pourquoi il est fait une 
~istincti~n entr~les ~uestinns ou1 entrainent une action auel
conaue ~t celles aui n 1 Pn entra!nent ~s, les ~rem1ères doivent 
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être renvoyées ~-u Conseil de Sécurité avant ou apr~s discussion. 
En coneéquen~e, il n'est pas f~é de limitation aux discuae1onl 
qui peuvent avoi~ lieu dane 1 1 As~emblee Glnérale aur une question 
affectant le maintien de la paiX. Toutefois, si une certaine 
question est déJà traitée par le Conseil de SE!curitit 1 1Ailem
blée Générale ne doit pas, de aa propre initiative, rormuler 4e 
recommandations sur le meme sujet. Le Comité J~idique inter
prète oette disposition comme a1gn1f1ant que o•e~t du Con1e~l 
de Sécurité que doit, dans ce oas, venir l 1 1n1tiat1ve, autre-
ment la limitation imposée pour le protection du Con8e1l de 
S~curité n'aurait point d'effet. 

Il n'est pas dit dans le texte à qui do1vont jtre 
adressées les recommandations de l'Assemblée Gfnér~le. . On peut 
considérer qu'une recommandation visant une question qui entraine 
une action quelconque devra 8tre adressée au Conae11 de Sécurité, 
·toutefois le point n'est pas préciAé. Il n'existe qu'une dia
position négative déclarant qu'il n'y a pas lieu de formule~ 
une recommandation si la question est dejà examinée par le 
Conseil de Sécurité·. En ce qui regarde les autres recommanda
tions, c'est-à-dire celles qui n'entrainent pas d'action le 
Comité juridique suppose quelles seront ~dressées aux Gouverne
ments, ou, le cas échéant, aux Parties à un différend; ces 
recommandations ne feraient- en fa1t--qul-expr1mer_]. 1 opinion de 
l'Assemblée sur la politique qu'il y aurait interêt à suivre 
dans le cas particulier. Comme les clispoeitions du paragraphe 
1 visent les recommandations relatives "aux principes g~néraux 
de coopération ayant trait au maintien de la paix et de la 
sécurité internationale" le Comité juridique interprète la phrase 
comme signifiant plus que de si~ples recommandations visant des 
différends particuliers et 11 suppose qu'elles seraient classées 
avec les recommandations pr~vues, pour les questions politiques, 
par les dispositions du paragraphe 6. 

11 Comme il B. déjà été dit plus haut, lee dispositions du 
paragraphe 1 interdisent à 1 1 Assembl~e Générale de faire des 
recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécu
,rité .cour toute question dont le Conseil de Sécurité s'est déJà 
saisi. Cette interdiction semble nécessaire dans le cas d'une 
recor~mandation adressée à des Gouvernements indiv iël.uels, afin 
d'éviter tout conflit avec une décision du Conseil de Sécurité. 
~~-is il ne sertble pas qu'il y ait de raisons pour que cette 
recommandation ne puisse être adressée par l'Assemblée Générale 
au Conseil de Sécurité en tant que expression de l'opinion 
publique de l'ensemble des Etats, sur l'affaire en "question. Le 
Conseil de Sécurité conserverqit toute liberté de donner ~ la 
recommandation la suite qu'il jugerait opportune." 
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Plue loin, le rapport déclare: 

"L'Assemblée Générale, aux termes du paragraphe 6, a le 
droit de taire "des recommandations" destinées à promouvoir la 
coopération 1nternationalé dans les domaines politique, ~cono
mique et social, et k régler les situations susceptibles de 
porter préjudice au bien-être général. C'est là une compétence 
assez étendue et, comme ell.e pourrait tai~e 1 1objet d'int'erpré
tations différentes, elle aurait besoin d 1 ~tre précisée. Tout 
d'abord, on ne voit pas clairement à qui l'Assemblée doit taire 
aea recommandations. (LP. m@IJie question s 1 est posée pour les 
recommandations que 1 1 Assemblée Générale a le droit d_e faire 
d'après le paragraphe 1.) Dans ce cas, il n'y a qu'une ~lter
native: que la recommand~tion soit Rdressée au Conseil de 
Sécurité ou bien directement ~ux Gouvernements. Mais le 
Chapitre VI, Section B, qui tr~ite des pouvoirs du Conseil de 
Sécurité, ne mentionne pas la suite que le Conseil de Sécurité 
devra donner aux reco~mandations de l'assemblée Générale dans 
le domaine de la coopération politique, ~conomique et sociale. 
Il taudr~it donc en conclure que les recommandations de 
1 1 Assemblée Générale dans ce domaine ne eloi vent pe.s etre faites 
au Conseil de Sécurité, puisque ce dernier n'a pas le pouvoir de 
leur donner suite. 

"Les recol!lJllandRtions de l'assemblée Générale ser:::üent 
donc adressées directement aux GouverneMents. !·"ais, si 1 1 on 
applique cette interprétation ~ toutes les recor:nmanël.9.tions, on 
réduit l'Assemblée Générale à n•etre plus qu'un organe purement 
consultatif, obligé, à tous moments, de soumettre son opinion 
aux ~ifférents Etats afin d'obtenir l'accord de chacun d'eux. 
Une telle position ne serait guère compatible avec le rOle que 
l'on donne à l'Assemblée, en t~nt qu'un des organes principaux 
de l'Organisation. D'autre part, cette interprétation serait 
en conflit avec les termes du Chapitre IX, Section A, d'après 
lesquels, l'Assemblée Générale est chargée de développer la _ 
coopération internationale dans les domaines économique et social 
et, par conséquent, est plus qu'un simple organe consult~tif. 

11 Il y aurait donc intérêt' à P.jouter au paragraphe 6 une 
phrase orée isant la nature des recomrrœ.ndP.t ions que 1 1 Asse!'lbl~e 
Généralè a le droit cl.e f.'lire clans les domaines qui y sont men
tionnés. Si les recoru'landations de l'Assemblée Gén.:1rale doivent, 
de toute manière, avoir le caractère de "Résolution", prenant 
effet dès leur adoption, il y aurait lieu de le préciser. 

11 Quel sera le caractère des recomMandations ou "résolu
tions" que l'Assemblée Générale courrait être autorisée à 
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formuler sans avoir besoin de les soumettre ~ chaque Gouvernement 
pour approbation? La question est complexe étant donné que 
l~Assemblée GénérRle peut adopter ses décisions par une majorité 
des deux tiers, ce qui aurait pour effet d'obliger les autres 
Etats à appliquer les recommandations. Le Comit~ Juridique 
propose de faire une distinction entre les recommand~tions 
prJvoyant une coopération internationale dans des domaines 
d 1 interêt général et les recommandations qui modifient les rè
gles du droit international. La coopération internationale -
en laissant de coté le rêglement de litige - semble être le 
but particulier envisagé au paragraphe 6 et, dans les domaines 
de la coopération économique et'sociale au moins, l 1 Asse~blée 
Générale devrait avoir le droit de prendre des d~cisions sans 
qu'il soit nécessaire de soumettre les mesures p_roposées à la 
ratification de chacun des Etats. Le fait que l'Assemblée 
Générale soit tenue d.e prendre "d'importantes c".écisions" à la 
majorité des deux-tiers laisse penser qu'il y aura des déci-
sions qui seront plus que de simples recommandations; on 
constate également que les reco~wandations visant à faciliter 
-la solution de probl~mes économiques et sociaux, prévus au 
Chapitre IX doivent être misee à effet par le Conseil Econor.i-
que et Social. Le Comité Juridique recommande en conséquence 
cle rendre la réd.action du paragraphe 6 plus claire afin que 
l'Assemblée soit autorisée à adopter des recommandations de 
cette nature sans avoir à les soumettre pour approbation, aux 
divers Gouvernements. 

" A c~té de oes recommandations, visant la coopération 
internationale dans les questions d'intérêt général, il y en 
aura d'autres qui auront pour effet de modifier les règles du 
droit international.Il ne se~ble pas que les dispositions du 
pe.r3.graphe 6 prévoient, dans ce domaine, 1 1 interv:ention de 
l'Assemblée Générale. Mais, êtant donné que les termes de oe 
paragraphe semblent très larges. Il est inclispensable d.e 
préciser que si le d_roit de l'Assemblée Générale de formuler 
des recommandations doit également comprendre le droit d'adopter 
des résolutions prenant effet automatiquement, ces résolutions 
ne peuvent aller jusqu'à modifier les règles du droit inter
national, c'est-à-dire changer les ~raits et devoirs bien 
é'tablis des Etats. Dans ce dol'!laine, l 1Asser.1blée Générale 
pourrait peut-être faire des recomma.ndations et remplir le r~le 
d 1 une Conférence Internationale pour la coè_ification d.u droit 
international. Toutefois, toutes les recommandations de cette 
nature devraient être soumises aux différents Etats en vue de 
leur ratification conformém~nt à leur procédure constitution
nelle. Telle é't9it sans doute l'intention des propositions; 
on ne peut croire en effet qu'une question auesi importante 
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puisse être réglée dans un sens contraire par une simple inter
prétation de la c·ompétence très large reconnue à 1 1 Assemblée 
Générale aux termes du pRragraphe 6. 

" Qui fer<J la distinction entre les recomrJandations 
visant une coopération da.ns des questions d 1 inter@t général 
et des ~ecorJnandAtions modifiant les regles existantes du droit 
international.? La distinction pourra perfois être difficile 
à faire. En effet des mesures de coopération impliqueront le 
plus souvent d.es obligetions nouvelles dans le domaine en cause. 
Le Comité Juridique recomnande que l'Assemblée G€nérele soit 
autorisée à faire la distinction et qu'une disposition soit 
insérée dans la Charte pour préciser le point. 

Il Si les recormnanda ti ons de 1 1 Assemblée Générale entrainent 
des modifications aux règles du droit international et aue ces 
recommandations doivent en conséquence être ratifiées pPr les 
dlfférents Etats, il y aurait lieu d'introduire une disposition 
portant que, ces recommand9tions prendront effet lorsqu'elles 
auront été ratifiées par un nombre déterminé de Membres de 
l'Organisation. L'Assemblée Générale pourrait, au mo@ent oh 
elle ~dopterait la recomrnand~tion fixer le nombre de ratifica
tions nécessaires pour que la nouvelle règle de droit prenne 
effet pour les Etats qui l'auront ratifiée: cette nouvelle 
règle pourrait prendre la forme, soit d'une résolution jointe 
à la recommandation, soit d'une convention générale. La 
position des Etats qui n'auront p s ratifié l<t résolution ou la 
con 'lent ion, serait momentanement irréguliêre co!l1me ce fut le 
cas dans le .passé quand des çonventions générales n'ont été 
ratifiées que par un nombre limité d'Etats. On peut cependant 
compter que cette nouvelle règle de droit, si elle est en 
harmonie avec les principes de l'organisation sera, à un cer
tain moment, reconnue comme étant l'expression de la volonté 
o_e la communauté internationale. Cette procécture ne répond 
pas entièrement au désir de beauooup de juristes qui seraient 
en faveur d'une méthode plus efficace pour codifier et dévelop
per le droit international mais, de l'avis è.u Comité juridique, 
les Etats ne sont pas encore disposés à modifier leur procédure 
constitutionnelle et accepter des obligations légales résultant 
du vote d'une assemblée de délégués plénipotentiaires. " 

A propos du Chapitre IX, Section A (But et relPtions) le 
rapport ajoute; 

" E~ ce qui concerne le soin de faciliter la solution des 
problèmes intern~tionaux d'ordre économique et social, 11 
semble que les dispositions de la Section A, Paragraphe l,che
vAuchent sur celles du Chapitre V, B, 6, qui traite du droit de 
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l 1hssemblée Générale de formuler des recommandations dans le 
dorr.aine dela coopération politique, économique et sociale. Le 
Comité juridique interprète les dispositions du chapitre v,· B, 
6, co~me signifiant que les recommandetions de l'Assemblée 
Générale doivent ètre envoyées directement aux gouvernements. 
D'autre pPrt, le Comit~ juridique estime devoir proposer que 
les recommandations de l'Assemblée Générale se r8pportant à la 
coopértJtion économique et sociale aient le caractère ~.e r<!solu
tions qui prendraient effet, sans qu 1 il soit nécessaire de les 
soumettre à 18 r~tification des gouvernements. Le Comité 
juridique se fonde sur les dispositions du chapitre IX oui ch8.r
gent l 1 Asse~blée du soin de faciliter la solution des probl~mes 
économiques et sociaux, et qui donnent au Conseil Economique et 
Social, le droit de mettre à effet les recon~and~tions de 
l'Assemblée. Ces deux dispositions permettent de croire aue 
les recomMandqtions de l'Assemblée pourront être mises à éxécu
tion sans qu 1il soit nécessaire de les soumettre tout d 1 abor~ à 
la ratificAtion des Etats. 
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" Le Comité juridique a déjà appel~ l'attention sur la 
nécessité d'établir une distinction entre les recommandations 
impliquant une coopération internationale dans des questions 
d'intérêt général et les reco~mandations qui Modifient les règles 
du droit international en apportant des dispositions nouvelles 
dans les droits et devoirs des Etats. Les reco~mandations appar
tenant à cette dernière catégorie devraient être ratifiées par 
les diff1rents Etats avant de créer une· oblig~tion pour les mem
bres de l'organisation. On pourrait laisser à l'Assemblée 
Générale le soin de déterMiner, sur ces bases, si la recoMManda
tion dont elle s'occupe exige la ratification des différents 
gouvernements, ou ne porte que sur la coopération des Etats d~ns 
d.es questions d 1 intérêt commun n'impliquant aucun conflit de 
droite· et qui pourrait, par conséquent, être mise à effet sans 
procédure de ratification. On ne pourra probablement jamais 
éta.bl_ir une C:.1stinction précise et rigide entre les c'!eux catégo
ries; toutefois, il faut en pratique. qu'il y en ait une et 
l'Assemblée semble l'organe le plus qualifié pour oe faire. 

En ca qui concerne la section C du Chapitre IX (Fonctions 
et pouvoirs <lu Conssil Economique et Social} le rapport déclare: 

11 Le paragraphe .a donné au Conseil Economique et Social 
le droit de mettre à effet, dans le cadre de ses fonctions, les 
recommandations de 1 1 Asse!:'blée. Le c'omité a déjà signal~ la 
nécessité d'une précision quant à l'effet des recommandations de 
l'Assemblée; il semble, en effet, qu 1 il y ait contradiction entre 
les dispositions du Chapitre V,B, 6 qui prévoit que les recomman
dations seront faites a~ gouverneme~ts, _et les éUsposi tiens de 
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de la section C, qui semblent envisager que les recom~andPtions 
pourront ~tre mises à effet sans être soumises aux Gouvernements. 

En ce qui concerne les Recommandations ~manant du Conseil 
(!_e S~curit~, aux termes du Chapitre VIII, Section A, pA.rP.grP.phe 
5 11 n'y a aucune raison de douter qu'elles ne doivent être 
adress~es aux gouvernements p~rties au diff~rend sans toutefois 
qu'elles ~lent un caractère oblig~toire. Il y a lieu ~ussi de 
distinguer entre les "recornmP.nCI_Rtions'' et les 11 ë!Ac1s1ons" du 
Conseil. 

La D,:1l~gllt1on chilienne a l'honneur de proposer que l'on 
fasse figurer dans le texte de la Charte, les pr~cisions sus
mentionnées au sujet du système des recomma6dat1ons. 

Observ~tions ~lg Dilégation chilienne sur le 
chapitre IX des Propositions de Dumbarton-oaks 
envisageant la crJation d'un Conseil EconomTOüe 
~Social. 

Le Programme él.es Etnta•Unis pour 1 1après-guarre et les 
discours pronondes à la Conférence montrent clnirement l'im
portance que toue les p'• ys attachent, pour le me int ien de la 
paix, à une coop~ration ~conomique interna tion~le. Il fftut 
donc que les fonctions et pouvoirs du Conseil Economique et 
social r~pondent à ces dés~rs et que cet organisme soit mis à 
même de s'acquitter des devoirs qui lui incomberont. 

· Les Propositions è.e DuMba:rton Oaks na semblent pas con
tenir toutes les dispositions nécessaires h cet effet. C'est 
pourquoi la Dél~gation chilienne prasente les observr.tions su1-
V9.ntes: 

I - Chapitre IX, section !, But et RelAtions. 

Les buts,du Consoil Economiàue et ro cial-semblent insuf
fisamment déterminés. En premier lieu, il n'est pas fait mention 
(!_e 1 1 une <'tes fins princ1p'3_les qu'un o .. ge.nisme è.a ce genre él.evrnit 
poursuivre, à savoir: f~voriser ln collaboration entre les 
Nations appe.rtena.nt li! 1 1 Org~'=mislltion pour 1 1 étude et lA. solution 
des princip~ux probl~mes économiques et sociaux d'ordre inter
national. 

L'absence 0. 1 une 9.Ction concertée él_qns ca romaine R., 11u 
·cours des quinze derni~res années, été 1 1 un r.es obstacles les 
plus sériaux qui se sont opposés· à le solution r.es probl~mP-s 
economiques et sociaux dllns les clivera oay·$', 
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En cons'equence le paragraphe 1 él.a la Section A r.oit être 
rédigé dans le sens suivant: 

11 En vue de réaliser les conditions él.e stllbilité et él_e 
bien-être nécess9.ires et ël.e favoriser une action coJ'Tlrr.un;:: en 
vue d 1 ~ssurer dnns t~us les pays et les conditions M~térielles 
indispensables à la paix intern~tion13.le 1 1 1 Org.?nis$:l.t1on c'l.evr!'t 
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se préoccuper 1 cl' une mani~re continue, d 1 étucUer les conc'l.it ions 
économiques et soci1ües des Etsts membres, è.e faciliter la 
solution ëles problèmes de ce genre et de tous les qutres d'un 
c~.rec~~re humanitA.i;re ,ent1~- è..e développer le respect res r.roits 
et des libertés fondament~les de 1 1horoF,a. Ces devoirs app~rtien
à.ront à 1 1 Assemblée Générnle et ~t un canee il éconorüque et 
social qui fonctionnera sous 1 1autorité.de 1 1Assenblè'e. 

II - On E'l créa au cours des n_erniàres années toute une 
série d 1 0rganisFltions C'te cA-ractère éconor'ique et social, les 
unes sous 1 1 è'giële de la Société des Nations, les "l.utres, d'un 
caractère nutonome. Ces organisations, ~ont la plupqrt ont 
un caractère technique ont pu AU cours de longues années d 1étuëe, 
acquérir une gr~nde exp~rience et une connaiss~nce approfonrie 
él.es problèMes intern9.tionaux c'l.e cA-ractère éconorique et social, 
Il importe en conséquence que les organisMes déj~ ~xistqnts, 
n_ont 1 1 objet ou le butest identique ou "l.nalogue ~ ceux du 
Conseil economique et social, sciant intégrés n'une Manière sa
tisfaisante dans la nouvelle organisation. DPns le cas 
d 1 organismes autonomes, coiT!me le Bure~.u InternationP.l nu Travail, 
il o-cnviennrait de s 1 efforcer de déterminer quelles ser'ont leurs 
rapports avec 1 1 Org9nisat ion; 11 ne fPut pas oublier que le 
Conseil Economique et Social, en r~isJn de son c~ractère univer
sel, doit avoir autorité pour déterminer les règles ële politique 
généra~e. 

·Il importe anfin qual~. nouvelle Org':'lnisP.tion p'.'l.tronne et 
encourage les e.ctivites des org'!lnismes écono}'Tl_iqti es et sociaux 
d 1 un caractère régional, 9.yant les mêmes buts et fins que ceux 
de 1 1 Organisr.tion monc'l.iale. Gr~ce à ël.es conditions particulières 
d 1 un caractère poli tique et économique, les organisJ'!.tions 
régionales peuvent parfois aller plus loin dans les systemes 
de coopè'rA.tion ou d 1a1de internatio~ale; c'est un fait qui 

intéresse tous :~es pays puisqu'il ne peut ~anquer ~'avoir des 
répercussions favorables sur l'économie mondi9.le. 

' 
En conséquence, le texte du paragraphe 2 de la Section A, 

Chapitre IX, pourrait être rédigé comme suit: 

n Les. cUvera orge.nismes et bureD.ux ,:~pécialisés, Cl 1un 
caractère économique, social et autre, existant actuellement, 
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seront int~gris dans l'Organisation conform~ment A des accorde 
à conclure ult~rieurement et ils exerceront, dans leurs domaines 
respectifs, 1 1 activit~ p~évue par leurs statuts·. Les rapporta 
entre chacun de ces organismes ou bureaux, avec l'Organisation, 
seront fixés par accords entre le Conseil Economique et Social 
et les autorités compétentes de l'organisme int~ressé, sous 
réserve de l'approbation de l'Assemblée, Les accords inter
venus entre l'Organisation et les dits organismes ou bure~ux, 
ne manqueront pas de réserver A l'Organisation les droits 
généraux de direction qui lui reviennent pour tout ce qui con
cerne les directives générales de politique économique et 
sociale. 

1 L1 0rganisat1on facilitera le fonctionnement ou la 
création d'organismes régionaux A des fins analogues. 

III - Section C, Chapitre IX, Fontions ~ pouvoirs du 
Cônseil Economique et Social. 

Conformément au point de vue exprimé plus hAut, le 
Conseil Economique et social aura le droit d'étudier les 
problèmes généraux de caraet~re économique les plue urgents et 
les plus sérieux, et de recommander les solutions appropriées. 
Les recommandations du Conseil economique et social, dans le 
e~dre de sa compétence, seront prises en consid~ration par 

tous les Etats appartenant A l'Organisation et ceux-ci s'effor
ceront de mettre A effet ces recommandations. 

Il est in~ispensable A cet effet de changer le texte du 
paragraphe B, Section c, Chapitre IX pour inclure parmi les 
pouvoirs du Conseil, celui de formul~r des recommandations en 
vue dela solution des problêmes économiques et sociaux qui 
troublent ou pourraient troubler les relations pacifiques dea 
nations ou porter pr~judice A leur bien-être. 
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Le paragraphe 2 pourrait être rédig~ comme suit: 

• (b) De faire des recommandations sur s& propre iniative 
sur des questions internationales de.9aract~re ~cono
mique, social et humanitaire, qui afteotent ou peuvent 
affecter le bien-être ou les relationa pac1ti~ea dea 
nations. Les menbres de l'organisation prendront 
ces recommandations en conaidlration et a'ettorceront 
de les mettre A ettet. • 
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The United Nations Conference 
on International_ Organization 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/7 (1) (l) 
May 6, 1945 

GENERAL 

PROPUESTAS X ENMIENDAS ADICIONALSS, PRESENTADAS POR 

~ DEL~GACI6N DE CHILE 

La Delegac1on de Ch1le pro-r::.one que al preambule ete le. 
Cart a Cons ti tucional c'.el Organisr.10 Intern~c1onal è.e las 
Nac1ones Un1das, que expone los pr1nc1p1os funèa~entcles 
de la misma, se le titule "Preambule Roosevelt 11 , como hnme
na~e al flnado !lustre Presidente de los EstRdi"Js Uniclos de 
Ame~ le a, qui en consagro su vic~a nl logro d.e es.tos 1neales. 

Observacinnes de la Deleg~c16n Ch1len~ sobre el Cap!tul0 
IX l'tel Plan ~e Dumbarton Oüks que contempla la crenc16n de un 
Consejo Ecnn6mico y Social. 

Los :progr9.mE'.s de post-guerra de lf.'I.S Naciones Uni ~as y 
los d1scursos que se han o!d0 en el sen~ èe la Conferencia, 
ponen en ev1èenc1a que tod0s lo8 pa!ses atr1buyen fun~nmental 
1mportanc1a a la 00operac1én fcr.nom1ca 1ntern~c1nn~l p9ra el 
manten1m1ento de la paz. Cree la Delegncinn Ch1lena, yor lo 
tanta, que le.s func 1ones y atr1buc1ones él.el Consejo Econômico 
y Social aue se este.blezca de be responrter t=t cUchas expectati
vas y capac1tar a esa ent1dad para asumir las responsab111èades 
que le incuoban de acuerdo cnn las 11eas expresada.s. 

El plan de Dumbarton OE.tk.s ne considera todas las ~t.Lspos1-
c1ones adecuades en el sentid0 1ndicado. La Delegac1on Chilena 
formula, en consecuenc1a, las s1gu1entes observncÎê4les: 

I, Apartado !· del Cap!tulc~ y, Propés1tos 1... Relac1onee. 

El enunc1n~0 contenid0 en el nuner0 pr1oero sobre los 
prop0s1tos del Consejo Econ~o1co y Sncial parece 1n~uf1c1ente. 
Primeramente, no se hs.ce oenci~n ~-e un'J de los prc:r..os1tos 
principales que debe persegu1r una entidnd ~e esta naturaleza: 
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la de promover una accion concertada de las nacionee que rorman 
parte ael Organismo para el estudio y solucion de los prinoipa-' 
les problemas economicos y sociales de carâcter internacional. 

La falta de una acc1Ôn manoomunada para tratar de estos 
asuntos, ha constitu!do en los ultimoe quince anos uno de los 
mas ~avee tropiezoe para la adecuada soluoion de los problemas 
economioos y sociales que afeotan a varias pa!ses. 

Dentro de laa ideae eefialadas, el apart~do A, nûmero prime
ra podr!a redaotarse en esta u otra rorma analoga: 

•con el propÔaito de establecer la estabilidad y bien
estar necesarios y de propicie~ una accion concertada 
para crear condiciones materieles mas ravorables en 
todos los paises que aseguren la paz y tranquilidad 
internac1onales, el Organisme debera preocunarse per
manentemente de estudiar la s1tuac1on econdmioa y 
social de los paises adhereqtes, racilitar la soluoion 
ne los problemae de tal caracter o de otros humanita
rioe internacionales que se le presenten y promover el 
reepeto a los derechos humanos y a las libertades run
damentales. La res~onsabilidad para el desempefio de 
esta funci~n deberfa descansar en la Asamblea General 
y, sujeto a la autorinad de la As~mblea General, en 
un Consejo Economico y Socinl1 • 

II. En el#ultimo ti~mpo se ha creado una serie de organizaoio
nea de caracter economico y social, un~s dependieqtes de la So
ciedad de las Nac1ones y otrae con e~istenc~a autonoma. Estas 
organizaciones, en su mayor!a de·caracter tecnico, han logrado 
adquirir a travée de muches anos de estudio un gran oonocimieqto 
Y experiencia de los problemas internacionales de indole econo-
mica y social. · 

Es as! necesario que los organismes ya existantes y cuyas 
f1nalidades 0 propositos ooincidan c sean analogos a los del 
Consejo Econômico y Social, se incorporen al nuevo Organisme 
Universal en la rorma que sea maé adeouadn. En los casas de 
entidades autonomas, como la oricina Internacioqal del Trabajo, 
debe propenderse a que se establ~zcà una relacion conveniente, 
no olvidando que el C0nsejo Economico y Social, por su natura
leza y caracter universalee, debe ser el organismo a cuya tui
oion quede entregada la labor ne fiJar las normas ~e Rol!tica 
general, base indispensable para la debida coordinacion y éxito 
de toda pol!tica econômica y social con caracter internacional. 

Es también indispensable que el nuevo Organismo patroo1ne 
y estimule el tuncionamiento de entidades eoonomicas y sooia- · 
les de caraoter regional, que se 1nspiren en los miemos propq
s1tos y finalidades que abriga el Organismo Mundial. En rnzon 
de cirounstancias especiales~ de orden politico y eoonomico, 
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los organismos de caracter re~ional pueden a veces llegar mas 
lejos,en los sistemas de cooperacion o eyuda internacional, si
tuacion que interesa a todas las naciones por la favorable re
percus1on que ello t1ene en la econom!a mundial. 
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A Juic1o de esta Delegac1on el texto del numero 2 del 
Apartado A del Cap:!tulo IX, podrfa redacterse en la siguiente 
forma: . 

1~distintas organ1zaciones 1 entidades espeoializadas 
ex1stentes de caracter economico, social 1 de otra natu
raleza, se 1ncor~oraran al Organ1~mo de acuerdo con los 
arreglos que se convengan y tenciran, en sus campos res
pectivos, las responsab~lidades que est1pularen eus es
tatutos. Se estableceran relac1ones entre cada una de 
dicbas organizac1ones o ent1dades 1 el Organismo, con
forme a los términos que se determinaran por acuerdo 
entre el Consejo Econ~mico y Social y las autor1dades 
competentes de la organ1zac1on o enti~ espec1alizada 
que sea del cas0, sujeto a la aprobac1on de la Asamblea 
General. En los arreglos a qu~ se llegue entre el Orga
n1smo 1 las organizac1ones o ent1dades citadas, se cu1-
darâ de reservar al Organismo la debida tu1cion que ejer
cera sobre ellas en lo que concierne a las normas gene
rales de pol!tica economica y social. 
El Organismo debera tac1litar el tuncionamiento o crea
elon d~ ent1dades reb1onales que se insp1ren en propos1-
tos an8l.ogos.• 

III. Apartado Q ~ Cap:!tulo IX.- Func1ones z Autor1dad ~ 
Consejo Economico z Social. 

De acuerdo con los puntos d~'vista expresados anteriormente, 
es necesario que el Consejo Economico y Social tenga tacu~tades 
para estud1ar 1 pro~oner soluciones en los ~roblemas economicos 
generales que presenten mayor gravedad y urv,encia. Las recomen
dac1ones que formule el Consejo Eoonomico y Social dentro de su 
estera de accion, deberan ser cons1deradas por to~AB las Nac1ones 
que pertenezcan al Organismo quienes procurarân el cumplimiento 
de sus términos. 

Para este efecto, es indispensable redact~en otra torma el 
parrafo b) del Apartado C del Cap!tulo IX, incorporando entre las 
facultades del Consejo la de for~ular recomendac1ones para la s~ 
lucian de los problemas ecr.nomicos y sociales que ~=,erturben o 
puedan perturbar el bienestar o la convivenc1a pac!fica de las 
naciones. El parrafo b) pcdr!a as! redactarse en la s1guiente 
torma: 
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1 b) Para haoer reoomendaciones, a inic1ativa propia, con 
respecta a asuntos economicos, sociales y humanitarios 
de caracter inter~acional, que atecten 0 puedan ateo
tar el bienestar o la convivencia pac!fica de las na
clones. Los miembros del Organismo deberân oonsiderar 
1 procurarân cumplir saas recomendaciones1 
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PRIMERA COMISION 

CAPtTULO II.- PRINCIPioS· 

Para lograr los fines expuestos en el Capitule I, el Orga
nisme Interne.cional y sus miembroe deberan actuar de acuerdo con 
los siguientes Pr1nc1pios: 

1) La Comunidad Intern~cional 

1) La Comunidad Intern~cional queda organizada sobre la base 
de la cooperacion de todos los Estados. NingUn Estado podra 
desvincularee de la Organ1zac1on Internacional. 

2) La interdependencia de los Eetados, base fundamental de eus 
relaciones reciprooas, obliga a poner la cultura, la ciencia y 
~1 tr~b~Jo de cada pa!s al serv1c1o de la Comunidad. 

3) Esta 1nterdependencia debe fundarse en la Juet1c1a con el 
objeto de establecer ln unidad moral en la Comunidad Interna
cional y lograr un equ111br1o armonico entre la soberanin y 
la 1nterdependenc1n de los Estados. 

4) Los grupos regionales podran adoptar normae esP.eciales para 
las rel~cionee entre sue miembros, que no contrarren los inte
reses superiores de la Comunin.ad Internacional. 

2) El Concepto de Soberania 

1) Los Estadoe eon eoberanos y juricUcamente igue.lee. El 
Estaà.o es dueiio de su terri torio, puede darse el regiraen demo
cratlco que desee dentro de normas' respetuoeas de los derechoe 
inalienables de la persona h~ana, dicta~ su legislacion y 
entr~r en rel~ciones con los'nemâs Esta~os. 

2) Los Eetadoe se obligan a respetar los pr1nclp1oe de la Moral 
Internacional. Sus soberaniDs tienen por limites los derechos 
cle los <'ternas Estados y le.s prescripciones 0.el Derecho Interna
cional_. 

3) Todo acta d~ agresion contra un Est~do sera considerado oomo 
acto de agreeion contra todos los miembros de la Comunidad 
Internacional. En consecuencia, le. neutre.lidail quec1a abolida, 
y los Estados no portrân otorgE~,r igua.ldad de tratamiento a las 
partes en conflicto una vez determinv.d.o el agresor par el 
Organisme competente. 

3) Repudia ~ ~ de la fuerza 

1) La paz es la vida normal de los Eetados. La Comunidad Inter
naoional repudia la guerra no sôlo como instrumenta de pol[tioa 
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nacional y expansionista, sino también como procedimiento para 
d1r1mir divergencias 1nternacionales. 

2) Solo la Oomunidad Internacional, por media de sue organismes, 
puede emplear la fuerza para prevenir o rechazar una agresiôn y 
mantener el imperia del derecho. 

4) Soluc1Ôn de las controversias 
1nternacionaïëë. 

1) Es obl1gac1Ôn de los Eetados dar soluoiôn a sus d1vergenc1as 
mediante proced1m1entos pacifiees. 

2) El respeto y fiel observa.noie de los tra.tadoe conetituyen 
norma indispensable para el desarrollo de las relaciones pao!
fica.e entre los Estados y ellos solo podrâ,i ser rev1sadoe me
diante acuerdo de las Partes. 

5) Limitac1Ôn de ~ armamentos . 
1) Una justa soluciôn del problema de los a.rmamentos es condi
c1on eseno1al para. el manten1miento de la paz. 

2) La. in.duetria bél1ca y el trafico de arma.mentos deben ser 
tuncion exolueiva del Estl.:'.do. 

6) Eliminac1on de los factoree 
determinantes-de confliotos 
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1) Es condioion esenoial de la Paz la eliminaoiôn de los nao1o
nal1smos pol!ticoe y econômiooe, gérmenes del Estado total1tar1o. 

2) La Just1c1a social y el mejoramiento de lns cond1c1ones de 
vida de los pueblos es esenolal para el mantenlmiento de la paz. 

3) Queda prosor1to el imperialismo pol!tioo y eoonômioo. 

4) Es obligao1én de los gobiernoe gar~t1zar a sus pueblos la 
11bertad de prensa. y el acceso libre e imparcial a las fuen
tes de informaciôn. 

?) Dereohos fundamentales del 1nd1viduo 

l) Toda Estado debe asegurar al individuo la. plena. y entera 
protecoiôn del dereoho a ln vida, a la libertad y al trabaJo, 
sin .diet1nc1on de nacionalinad, raza, sexo o religiÔn. · 

2) Todo Estado debe reconocer al indiv1duo el derecho al libre 
e.J eroioio, ,tanta publico camo privado, de su fe religiosa y de 
su profesion, ciencla o arte, ouya prnotica no eea incompatible 
con las buerias oostumbree. 
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8) El asilo z·refugio pol!ticos. 

1) Los Estados tienen la obligaciôn de reconoceree entre elloa 
el dereoho de asilo y refugio a loa.perseguidos pol!ticos, so
ciales, religiosos o raciales. Este dereoho no rige respeoto 
a los orlmtnalea de guerra caliticados de tales por el Consejo 
de Seguridad. 

9) Defensa de la Democraoia 

1) Los principios demooraticos son esenciales para la paz. 

2) NingUn. Eatado puede, sin aouerdo de la Comunidad,Internacio
nal, reconooer a un gobierno de hecho antes de que es;e d~mueatre 
que oumple sus obligaciones internacionales y que esta resuelto 
a devolver a las institucionea au normalida~ democraties. 

1) Interdependencia economioa 

1) La colaboracion y cooperaci~n economica es esencial a la 
prosperidad comun de las naciones. El bajo nivel de vida de 
cualquiera de sus pueblos sfècta a ca~~~ uno de ellos y, por 
lo tanto, a todos en conjunto. 

-~ 



!! Comision (La Asamblea General) 

Chile presenta a la Conterencia de México diversas 
observaciones al Plap de Dumbarton Oaks. Entre otras 
manifesté que Chile desear!a que se prestase atencion a 
los puntos reterentes al eistema de Recomennaciones esta
blecido en el reterido Plan, que habia sido examinado ~or 
el Comité Juridico Interamericeno de Rio de Janeiro en 
las diversas partes pertinentes de su pliego de Observa
clones y Recomendacione~, de 8 de dicieobre de 1944 

En concordancia con esta 1n1ciative de Chile, sus 
repres~ntantes ante los Comités respectives de le. II 
Comision se permiten insistir en el criterio de Chile 
respecta de dicho sistema ~ Recomendaciones. 

Para cime9tar su opinion le be.starit reproducir aqui 
los diverses parrafos del reterido informe que se relacio
nan con la oateria. 

Al examinar el Apartado B (•Principale~ funciones y 
atribuciones•) del Capitula V, el informe e·xpresa: 
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•conforme a las disposiciones relat1vas a las 
tuncion~s y atribuciones (No. 1), le Asamblea Gene
ral esta autorizade. para he.cer recomende.ciones con 
respeoto a los pr1no1p1os de cooperaoion en el mante-. 
nimiento de la paz y se~uridad internacionales, y 
sobre cualquiera cuestion relacionada con la paz y 
seguridad ~ue le presenten cualquier miembro de la 
Organizaoion o el Consejo de Seguride.d. Es necesario 
~olarar estas reglas. Parecer{a que la competeno;a 
de la Asamblea General en este dominlo se ejercera 
en :forma de no obstruir la acoion del ConseJ.o de 
Seguridad, que es inve&tido con la responsabilidad 
suprema de me.ntener le. paz y la seguridad. En 
oonseouenc1a, se establece la distinoion entre las 
ouestiones que requieren accion y aquéllas que no la 
requieren. Las primeras han de ser dir1gidas al 
Consejo de Seguridad, sea antes o después de 
haberlae discutido. No se pone, por lo tento, 
limite e. la mere. discusion por la Ashmblea Genfral, 
de cunlquier cuestion relative. al mantenimiento 
de 1~ paz. Pero, si alguna esta bajo la conside
racion del Consejo de Seguridad, la Ase.mblea Gene-
ral no formulara de propia inici~tiva recomendacion 
sobrE' la ~~~&teria •.. El Comité Juridico interpreta que 
en este caso la iniciativa debe venir del Consejo qe 
Segu~idad, pues de o~ra manera seria irrita la limi
tacion para proteccion del Consejo de Seguridad. 

-?-
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"Nada se dice para indioar a qui~n ha de hacer 
sue recomendaciones la Aeamblea General. Puede infe
rirse que una recomendacién_ a una cuestion respecta 
de la cual se necesite acci·Ôn, deber!a girigirse al 
Con~ejo de Seguridad. Pero esto no esta especificado. 
Lo unico que hay e~ una regla negat;va para establecer , 
que no se formulara una recomendacion si la materia esta 
siendo tratada por el Consejo de Seguridad. En cuanto 
a las otras recomendaciones, vale decir las que no 
requieren,acciÔn, el Comité Jur!dico entiende que se 
preeentaran a los Gobiernos o, po~iblemente, a las partes 
en controversia; y entiende tambien que no pasarîan de 
ser sino una expresiÔn de opinion por parte de la A~am
blea G~neral respecta de la politien que seria conve
niente seguir dentro de las. circunste_nciaB. Por cua.nto 
lo prescrite en el numero 1 se refiere a recomendeclones 
sobre "los princlpios generales de cooperacion en el 
mant_enimiento de la paz y seguridad", el Comité Juri
dico int~rpreta esta frase en el sentido de que com
prende mas que meras recomendaciones en controversias 
especific~s, y entiende que ellas estar!an .inclgldas 
entre las recomendaciones autorizadae por los terminas 
del numero 6.respecto de materiae polltic&s. 

"Como quedt. observado, el nUmero 1 prohibe a la 
Asamblea Gen~ ral hacal! recomendaciones sobre cur.lquier 
asunto ~elativo e.l rnf.~uten;mtento de la paz y Sf>guridad 
que este bajo consider~cion del Coneejo de Seguridad. 
La prohibiciôn ~arece que fuera necesaric respecta de 
una recomendacion dlrigida a los qobiernos, en ordPn a 
eviter un conflicto con la decision del Consejo de 
Seguridad. Pero no parece existir r~z6n alguna por 
la cual se justifique que le Asemblea General no P,Ueda 
presentar al Coneejo de Seguridad una recomendacion que 
sirva para expresnr la publica opinion del conjunto de 
los Estados sobre ln cuestién en deb.ate. El Consejo 
de Seguridad ronserveria su llbertad de proced~r de 
ecuerdo con eu propio criteria respecta del merita de 
1~ recomendacién."-

Mas adelante agrega: 

" ... A ln Asamblea General se otorga (No. 6) la 
facultud de formular 'rPcomend~ciones 1 con ~1 objeto de 
promover la,cooper~c1Ôn 1nternecioncl en materias poli
ticas, economicas y sociales, y con el de resolver 
situncionee susceptibles de perjudicar el bienestar 
comun. Ln amplitud de estas atribuciones, que se ~res
tan inte~reteciones diverses, requ1€re explicacion. 
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En primer término, no se ve con precision c quién diri
gira la Asamblea General sus recomendtciones. (Ver el 
exe.men de este mismo punto, hecho respecte de lE'S reso
mendE:ciones que le Asrunblea GenerDl puede emitir segun 
el No. 1.) En este ccso la alternctivD parecer!c ser 
que le recomendecion se dirigiera o al Consejo de Segu
ridad o e los Gobiernos directcmente. Nad[ se nreviene 
sin embargo, en el Canitulo VI, B, donde se trctr de 
las focultr,des del Consejo de SeguridE.,d, o_cercr de ln 
~ccién de este Consejo en v1rtud de recomendnciones de 
la Asamblea Genr--rrl relnti vos r, lEt cooperrclén poli ti ca, 
econémica y social. De aqu! ha de colegirse que les 
recomendaciones de· la Asamblea Gener~l sobre estos 
puntos, no ser~n presentadas al Consejo de Seguri~~d por 
carecer este cuerpo de facult'adee nnra tomnr accion en 
vista de ellas. 

"El otro t~rmino de la alternPtiv~ es que las reco
mendaciones de la Asnmblea General hayon de hacerse 
directamente a los Gobiernos. Pero si este lnter~retà
cion se aplicv,se a todas le_s recomendaciones, ln Asnm
blea quedar!a reducida a la c~tegor!a de simple cuerpo 
consultivo, sujeto en todo tiempo r~ lv necesidcd de 
some~er sus puntos de vista n cede' Estt:ldo par[' su o.pro
bE:cion individunl. Esto es esoc.srcmente compe,tible con 
el rnngo atribu!do a la Asa~blea General de ser uno de 
los érganos principales de~la Instituçion. Pareceria, 
de igual modo, no armonizar con los termines del Can!
tulo IX, A, que 1:nviste de.responsabilidad ~ lo. A~am
blea General en el adelanto de la cooperacion inter
necional respecte de las cuestiones eoonomices y 
s9cinles, lo oual s1gnifica que la Asamblea General es 
mns que un mero cuerpo consult1vo. 

, 11 De d.ese~ seria, entonces, que se agregue una 
clausule al nurnera 6 pare esclarecer cual es la natu
raleza èt~ las reoomendaciones quf' la Asemblen GenerB.l 
esta tacul ta.èta para forrnular segun esa cUsposicion. Si 
las recornendaciones dP. la Asarnblee. Generel han de tener 
en todo oaso·el vnlor de 1 resoluc1ones 1 de efeoto inme
o.iato desde el !'lomento en que sean· votaè,as, esto è.eber!a 
establecerse expres~ente. 

11 Cual serie el carncter de lv.s recomendaciones o 
resoluciones pern cuya ordenac~on poètrlE ser autorizada 
la As amble a Ge.nPral, sin neoesidad c'te remi tirse a los 
Gobiernos para que individualmente las rntifiquen? El 
punto es ne d1f1cil soluoion, visto el hecho·de que la 
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Aeamblea General tiene autoridad para actuar por maye
rfa de dos tercios, lo que tendrla el efecto de obligar 
a los otroe Estadoe a ejecutar la recomendaclôn. El 
Comité Juridico propondr{a que se dietinga entre las 
recomendaoionee concernientee a la cooperacion inter
nacional en materias de interée general y les recomPnda
cionee ~o~ las cuales se efectue alguna modificecion o 
cambio ne las regles de derecho internecional. La 
1 cooperac1Ôn internacional 1 distinta ~e la accion en 
~ateria ne intereses en conflicto, parece el objetivo 
espec{fico del nUmero 6, lo que haria aconsejable que 
la Asamblea General tuviese la facultad de con~~ deci
s;ones a lo menas en cuanto a cooperac1on sooiel y eco
nom1ca, sin e~ requisito de que ellas queden sujetae a 
la ratificaoion. El hecho de que la As~blea General 
sea encarge.ê!_a de tomer 1 deoisiones importcntes 1 nor 
mayor!a de dos tercios, inducir!a a,creer en la posibi
lidad ne decisiones que sean algo nes que ~eras reco
mendacione s; coma tc.nbién int'l.uce a lo m1smo el heoho 
ne que las reoomend&ciones ~.ra facilitDr solucion a 
los problemns economicos y sociales, contemplv:'l.os en 
el CaP,Îtulo,IX, han Qe ser puestas e~ ejecucion por el 
Co~ite Economico y Social. El Comite Jur!àioo aconse
j~rla, por lo tanta, que se esclarezca el ~o9tenido del 
numero 6 en forma que haga posible la a~opcton de reco
men!'l_a.cione>s tl.e esta naturaleza sin necesidad n.e someter
las ~ los Gobiernos pare su aprobacion. 

"En contraste con las recomen~aciones antes indi
cadas--en cuanto a cooper~c1Ôn 1nternac1onal ne interés 
ge>ne~al--, estar!an las recomendaoiones cuyo principal 
proposito fuese el canbio en las reglas de nerecho inter
nacion~. No parece que esté contemplada en el nUnero 6 
la accion de la Asamblea General sobre PSa materia; pero 
en vista de la anplia fraseolog!e de los términos del 
cita~o incisa, el Comité Jur!dico oree nece~~rio recal
car que, si le faculte~ d~ la Asemblea General para 
hacer recomendaciones esta ooncebida para 1ncluir reso
luciones n.e eff'oti vil'l.efl inherente, tales resoluclones 
no podr!en lr ten lejos cono hastn produoir cnmbios en 
las reglas n.e c1ereoho intemaoione..l, en el sen tlè.o de 
modiflcar los dereohos y deberes preestébleci~os de los 
Esta~os. La Ase~blea General puede ~brar correctamente 
al ~cer reo~mendeoiones en esta materia, s1empre que 
nctue camo une conferepcia internacioncl pP.ra la codifi
cacion del n.erecho in ternao lonal. Pern todas las reco
rnendaclone ~ de es a indole, ·~eberinn remi tiree para su 
ratiflcaoion de acuerdo eon los resnectivos nroeedi
mlentos constituclonales. Fué ésta~ sin ~uda, la 
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intenciÔn del Plan, porque no es veros!mil que ten , 
importante Naterie quede expuesta a la interpretacion 
contraria por simple deduoclÔn sacada de le vasta , 
competencia seftalada a la Asamblea Generel en el numero 
6. 

"Quién es llamado a fijar la distinoiÔn entre les 
recornendaciones pera cooperac1Ôn en asuntos de 1nterés 
general y las recomendaciones modif1cator1as de las 
reglas establec1das de derecho internacional? Sera 
dif{cil a veces trazar la linea d1v1soria, puesto que 
las rnedides de cooperao1Ôn envolver!an en la nayorfa ne 
los casoe la aceptacion de nuevas obligaclones respecta 
de la materia que es el objeto de cooperacién. El 
Comité Jur!dico recomendaria que se permtta a la Asam
blea hacer la dist1nc1Ôn, sujeta a una regl~ que para 
el etecto se introducir!a en la Carta. 

"La necesidad de ratificac1Ôn por los Estados de 
las Recomendaciones de la Asamblea General, en que se 
propongan cambios respe~to de las reglas estableoidas 
de der~cho internacional,,condu9e a estimar deseable la 
adopclon de una dlsposicion segun la cu&l estas reco
mendaciones entr~r!an en vigor al ser ratlficedas ~or 
un determlnado numero de mlembros de le Organizecion. 
El Comité Jur!dico.propondr!a que la Asamble~ Ge9eral 
resuel va, el ,momento de e.probP..rse lE'. recomende.cion, 
ecerca del numero de ratificaclones necesarlo pare que 
la nueva regla emplece a regir respecta de los Estados 
que la hayan ratific&do. La regla,propuestc puede 
presentbr la forma de una resolucion &nexa a la reco
mendac1Ôn o la forma de una convenc1Ôn general. La 
si tuac1Ôn de los Estrdos que no ra.tifiquen la reso
luc1Ôn o·convencion, seria temporalmente anômelo, como 
ha sido siempre, cuando una convenc1Ôn general no 
obten!a la rat1f1cac1Ôn de un cierto nmnero de Esta.dos. 
Perg es de confiar que, si 1â nueva regle de derecho 
es~e e·n consonancia con los pr1nc1p1os de la O~anize.
cion, llegar!a a ser eceptade camo una ex~esion ·de 
volunted de la comunided internecional. Aunque el pro
cedimiento arriba propuesto no l~ena lo~ deseos de 
muchos Juristns en cur~to a un metodo mas efectivo de 
codificacion l deearrollo del derecho internecionel, 
el Comité Jurldico cree que los ~st~dos no estnn aun 
dispuestos a enmendar sus métodos const1tuc1oncles de 
modo que lee permitan asumir obl1gac1ones jur{dices 
por obra del vota de una asamblee. de represententee 
plen1potenc1ar1os. 

-11-
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Mns aA~lante, !}l tr~tar del Capituio IX, Ape.rte.do ·A 
(Fines y Coordinacion) anade el informe: 
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"En lo que respecta a la func16n de pr:ornover el 
erreglo de problem~s internacionales, econémlcos y 
socirles, p~ede acaso pensarse que las g1spos1ciones 
d~ la Seccion A, 1, son en P.arte, una replica redundante 
de lns contenidas en el Capltulo v, B, 6, que tr&tnn 
de lr competencia de la Asemblea para formu+ar recomen
deciones en el c~mpo de ~a cooperacion polÎtica, econé
mica y social. El Comite Juridlco ha interpretado las 
estipulaciones del Capltulo V, B, 6, en el sentido de, 
que las recomendaciones de la Asamblea General se haran 
D los,Gobiernos directamente. Al rnismo tiempo, el 
Comite Jurldico ha estimado conveniente proponer que 
las Recomendaciones de ln AsnMblea General en el campo 
de la coopernc16n econémica y social, puedan tener el 
caracter de resoluciones que entrarlRn en Vigor Sin 
necesidad de referlrlas a los Gobiernos para su rati
ficacién. Al adopter esta conclusion, el Comité Juri
~ico se siente justifica~o por las d1spos1ciones del 
Capitula IX, que 1mponen a la Asamblen General la res
ponsabilidad para h~cer viables soluciones de problemas 
Pconomlcos y sociales, y que atribuyen al Consejo Econ6-
~1co y Social la f~cultad de llevar a efecto las reco
mfndaclones de la Asambleu General. Anbas disposicio
nes permiten conjeturar que las recomendaciones de la 
Asamblea General pueden tal vez llevarse a la practica 
sin neceslclad de que prevlarnente sean sometidas a 
ratiflcacién. 

"Al discutir el posible alcance è.e las rrcomenda
ciones ~e esta clase en relaclén con las amplias facul
ta~es de la Asumblea Genfral, segun los térm1nos del 
Caoftulo V, B, 6, el Comité Jurldico ha llamodo la 
a tencion 8. la necésided de dis tin~uir entre recomende.
clones encaminadas a la cooperncion internacional en 
rH'.terlas rte interés corr1Ûn y recomendac ione s que al teran 
las normas de derecho 1nternac1onal en el sent10.o de que 
modifican los derechos y deberes ~e los Estados, previs
men te establecidos. Si las recomenclEl.cione s caen dent ra 
·:'I.e ,f ste Ûl timo campo, deberé.n estar sujetes e. ratiflcn
cion en cnda Este0.o par separaél.o antes de que puedan , 
creur obligaciones para los miembros de la Organ1zac1on. 
Se· estima que serin prudente 0.e Jar a cargo è.e la prop1a 
Asumblea General la determinacion, basacla -en la distin
cion anterior, ne si la recomendacion particular que 
proponga es de aquéllas que è.emannnn la ratificac1on de 
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los Gob1ernoe p9r separado o si se trata tr~ solo de 
una recomendecion que t1ende a la cooperacion en mate
rias de interés oomun que no implican un oonflicto de 
derecho, y que en oonseouen91a podr!an tener vigencia 
sin necesidad de ratificacion. Es indudable que nunoa 
serâ. posible trazar una l!nea logio.a entre embas 
clases de reoomend~oiones; pero con todo, alguna qebe 
traz~rse en atenoion a las oontingencias de la prac
tJca; y lo mé.s e.certado ~areoe ser que la Asamblea 
General sea la inst1tuc1on encargada de proceder e. 
rUche. operaoion. 11 

Y al referirse al Apartado C ("Funciones y Facultades 
del Consejo Economico Soo1al 11 ) del Cap!tulo IX, d1ce el 
informe: 

, "En el nUmero 1, A, se atribuye nl Conee jo Eco
nomico Y,Social la facultad de llevar a efeoto, den
tro del ambito de.sus funciones, ~as reoomendacio~es 
de la Asamblea General. El Comrte Jur!dicohn seffa
lad·o ya la necesidad de esclarecer la cuesti6n del 
efec,to que hayan de tener las recomendac1ones de la 
Asamblea General, en vista del conflicto AUe existe 
·entre .las disposiciones t'tel Cap! tulo V, B·, 6, que 
parecen contemplar las recomendaciones· que deben 
hacerse a los Gobiernos y las diepos1c1ones de la 
presente secoion, que parecen oontemplar las reco
mendaciones que han de eer nuestas en vigor sin 
referirlae a los Gobiernos.b 

En cuanto a las Recomendaciones que emanen del Con
sejo de Seguridad, segûn el Cap!~ulo VIII, Apartado A, 5, 
no puede ex1stir duda de que serian d1r1g1dae,a los 
Gobiernos en controversia, sin que tengan caracter obl1-
gator1o. Hay que d1st1ngu1rlas él.e las 11 deo1s1ones 11 del 
Consejo. 

* * * 
La Delegac1on de Chile, en conseouencia, se permite 

proponer que se incorporen en el te~to del est&tuto ~as 
.aclaracfones que con respecta ,al sistema ,9;! Reoomendnciones 
aconeeja el Informe del Comite Jur!dico Interamericano de 
Rio ne Jan~iro, de feche 8 de diciembre de 1944, dândoles 
+a redaocion que eea conveniente. 

-1:3-

447 



448 

The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc.2 (FRENCH) 
G/7 (j) 
May l, 1945 

SUGGESTIONS DU GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS 
SUR LES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

L'avant projet des propositions relatives à une organi
sation internationale pour le maintien de la paix et la 
s~curit~, sur lequel les Etats-Unis, le Roya.~e-Uni, l'Union 
Sovi~tique et la Chine sont tomb~s d'accord au cours des 
conversations de cet ~t~ à Dumbarton Oa.ks, a. ~t~ d'une manière 
g~n~ra.le (bien qu'il soit encore sous une forme.incomplète) 
mis à la. disposition des peuples de tous les pays, aùx fins 
d'~tude et de discussions. 

Les peuples qui font partie du Royaume des Pays-Bas, et 
en particulier, le peuple n~erlanda.is en Europe, ont de tout 
temps manifest~ un int~têt profond et actif à l'~gard de toutes 
les tentatives s~rieuses qui ont ~té faites en vue d'assurer 
des bases plus fermes à la. paix et à la. s~curit~ interna.tiona.lef 
La. guerre vient de montrer que, pour eux, le maintien de la 
paix et de la. s~curit~ internationales peut constituer pour eux 
une question de vie ou de mort. Les propositions qui ont ét~ 
formul~es et celles qui restent à formuler d'aPrès les conclu
sions des conversations de Dumba.rton Oaks recevront donc leur 
~ttention la. plus approfondie et la. plus sympathique. 

Malheureusement la situation où se trouvent ces peuples 
à l'heure actuelle, tant en Europe qu'en Asie, eat assez peu 
favorable à la cr~a.tion d'une opinion publique inform~e et 
r~fl~chie. 

En Asie la. brutale oppression des Japonais ~touffe toute 
possibilit~ de d~ba.ts publics v~ritables. Dans la. partie 
européenne. des Pays-Bas, encore. occup~e par l'Allemagne, la. 
famine et la. te.!'l·eur empêchent le peuple de prêter attention à 
d'autres questions que celles de savoir s'il y aura. un peu de 
nourriture aujourd'hui et demain et si le mari ou le fils ne 
sera. pa.s~rêté par l'ennemi cruel et d~port~ dans dès conditions 
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inbumaines~ pour travailler à des travaux de d~fense dirig~s 
contre son propre pays. Et dans la r~gion lib~r~e o~ la tra
dition n~erlandaise d'institutions démocratiques.et de libert~ 
de la presse refleurit apr~s avoir ~t~· supprimée par la main , 
de plomb des Allemands~ les destructions~ l'absence de commu
nications et une situation alimentaire encore mauvaise~ malgr~ 
quelques progr~s lents~ s'opposant A toute discussion sereine. 
et féconde. 

Dans ces conditions~ la voix des Pays-Bas ne peut, pour 
l'instant~ se taire entendre que par l'inter~diaire du gouver
nement de ce pays. 

Jusqu'ici le gouvernement s'est abstenu d'exprimer une 
opinion sur les propositions de Dumbarton Oaks. La première 
raison tient au fait qu'au 9 octobre 1944~ les gouvernements 
dont les représentants ont rédig~ ces propositions~ ont d~claré~ 
qu'après une étude complémentaire de ces propositions, toutes 
mesures seraient prises~.le plus rapidement possible, pour les 
compl~ter. Il semblait donc préférable d'attendre les conclu
sions. de ces études. La seconde raison tient au caractère 
extr~mement délicat de ce problème~ dont l'heureuse solution 
conditionne si largement les destinées futures du monde: des 
~tudes pr~liminaires semblaient donc n~cessaire. En troisième 
lieu~ et c'est la raison principale~ on pouvait esp~rer, en 
automne dernier, voir se réaliser assez prochainement la libéra
tion de toute la partie europ~enne du Royaume, ce qui aurait 
permis à l'opinion publique d'~clairer le gouvernement sur 
l'opinion et les voeux de la nation, et aurait conféré plus de 
poids à ses avis. 

Comme ces propositions n'ont pas suscité, dans tous les 
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pays libres~ une discussion publique aussi ample que l'avait 
espéré le gouvernement des Pays-Bas et que le moment o~ leur 
examen sera activé et celui où les Pays-Bas seront libérés 
semblent encore incertain, étant donné, par ailleurs~ que le 
gouvernement des Pays-Bas a pu disposer d'un certain temps pour 
procéder A une ~tude approfondie de cette importante question~ 
il estime pr~férable de formuler, tout au moins sur quelques 
points principaux, une opinion provisoire, mais qui, espère-t-il, 
représente le point de vue de beaucoup de Hollandais éclairés. 
Le gouvernement espère que, dans une certaine mesure,.tout au 
moins, il puisse ainsi contribuer à la réalisation de la paix 
et de la sécurité internationales~ dans laquelle il voit 
l'él~ment le plus important peut-etre de cette libération de la 
crainte qui, proclamée comme notre but commun par le Président 
des Etats-Unis d'~rique et incorpor~e A ce titre dans.la Charte 
de l'Atlan~ique, a ~t~ universellement adoptée par les Nations 
Unies comme l'un de. leurs objectifs primordiaux dans leurs 
déclarations de 1942. 
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IlIa lk un probl~me qui pr~sente pour les petites National} 

un int~ret vital aussi considérable que pour les grandes Puissan
ces. Pour ces derni~res, la guerre peut causer des dommages 
considérables: pour les premières, elle peut parfaitement signi
fier leur disparition pure et simple. Par conséquent, si l'on 
trouve dans ces pages des expressions sceptiques ou critiques, 
elles ue doivent pas ~tre prises dans un sens d~sapprobateur ou 
négatif ou comme exprimant un doute sur la sinc&rité du but vis& 
par les propositions; de même elles n'impliquent aucune préfé-. 
renee pour une souveraineté sans limite ou pour la résurrection 
d'une juxtaposition d'états qui ne seraient pas li&s.librement 
par l'acceptation unanime d'un code de conduite r~ciproque. Les 
déchirantes expériences de cette guerre, et en particulier les 
iniquités et bestialités des occupations allemande et japônaise 
ont développé l'esprit.de scepticisme et de critique des citoyens 
des Pays-Bas et, par ailleurs~ leur a inspiré un désir profond 
d'obtenir pour l'avenir de sérieuses garanties. Les considéra
tions du gouvernement des Pays-Bas ne seront donc jamais animées 
d'un esprit d'exigeante perfection qui rejette le minimum de 
bien qu'on peut atteindre pour exiger un maximum irr~alisable. 
Ce que désire le gouvernement des Pays-Bas, c'est une discussion 
entreprise dans un esprit sobre, pratique et constructif; il 
souhaite qu'on veuille bien considérer ces remarques comme inspi
rées par cet esprit. Il tient à les faire précéder d'une expres
sion de sa gratitude envers les grandes Puissances qui ont pris 
l'initiative des conversations de Dumbarton Oaks et envers les 
hommes d'Etat qui ont participé k ces conversations, car il en 
est issu un document qui, tout. en ayant été désigné par ses 
promoteurs comme un avant-projet, pourrait.parfaitement se 
révéler comme rev~tu d'une valeur bien supérieure. 

Ce plan a été appelé à juste titre "la clef de vofite de 
l'arche", cette arche qui doit représenter l'organisation de la 
communaut~ internationale d'apr~s guerre. Quels sont les piliers 
de cet arche ? La ferme détermination des Etats Membres de faire 
aboutir l'organisation projet~e ? Ou bien tels groupements 
r~gionaux qui sont considérés.comme compatibles avec ses buts 
et ses principes ? Ou bien le syst~me de vote qui reste k 
~laborer et l insérer, et qui, dans une large mesure, sera 
l'élément décisit.qui déterminera la portée des possibilités de 
cette organisation ? Une chose est certaine: une série de 
r~gles, quel que soin qu'on mette à les établir, et quelle que 
soit leur perfection sur le papier, ne sera jamais suffisante 
pour maintenir la paix et la s'curité internationales. La 

1) Le terme 11pet1tes nations {ou puissances)" est employé dans 
ce mémorandum pour désigner, contor~ment k la pratique 
courante, les ~tats qui en raison du.faible développement de 
leur territoire, de leur population ou de leur industrie, ou 
d'une combinaison de ces 'léments, ne sont pas supposés 
appartenir au groupe des grandes puissances. 
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meilleure organisation est inutile si ses membres n'ont pas la 
volant~ de s'en servir pour le bien de l'humanit~. En dehors 
de cette ferme détermination, rien ne peut renforcer ce plan 
et lui assurer le fonctionnement qu'il doit avoir; sans elle 
il s~crasera sur le sol. 

Mais il semble nécessaire que chaque citoyen du monde se 
rende compte clairement de cette vérité, qu'avec ou sans un tel 
plan, rien ne viendra en aide au monde. si les grandes puissances 
ne sont pas d'accord. Elles ont eu certainement raison d'avoir 
cette considération constamment présente ~ leur esprit lorsqu' -
elle ont élaboré le plan de Dumbarton Oaks. En même temps, nous 
croyons avec confiance, que les grandes puissances seront les 
premières à reconnaître (1) qu'en tout tem~s elles sont tenues 
par un devoir non seulement envers elles-memes, mais envers 
tous les autres Etats, de parvenir ~ un accord sur les questions 
importantes d'intérêt général; (2) que si elles ne parviennent 
pas à r~aliser un. tel accord, m~me les clauses minutieusement 
approfondies du plan de Dumbarton Oaks seront d~nuées de toute 
utilité. Par conséquent, un contact continuel,.organisé et 
collectif entre les grandes Puissances, tel que le pr~voit ce 
plan est sans aucun doute utile; les événements prouveront sans 
doute qu'il complète fort utilement les services que les repré
sentants diplomatiques continueront ~ rendre ~ cet égard. Mais 
quels que soient les moyens employés ou les organismes cr~ês, 
c'est la volonté de paix par voie d'accord mutuel qui importe 
tout spécialement, de la part des grandes Puissances. · 

A cet égard, il est int~ressant d'examiner la question 
suivante: de quel c6té devons-nous nous attendre ~voir surgir 
contre la paix mondiale des menaces possibles qui demanderaient 
l'application du plan de Dumbarton Oaks ? 
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On peut supposer que le futur règlement de paix contiendra 
des clauses qui, ~ la lumière des connaissances actuellement 
acquises, apporteront des garanties suffisantes pour empêcher 
dor~navant les grands états agresseurs (Allemagne, Italie, Japon) 
de devenir encore un sujet de menace. La formation re~ue par 
les jeunes générations dans chacun de ces trois pays, qui se 
double, tout. au moins pour l'Allemagne et le Japon, d'une tendance 
~la violence organisée vers l'hégémonie mondiale, ont mis les 
nations unies dans la.nécessité,.ne fÜt-ce que pour se préserver 
elles-mêmes, de ne rien.laisser au hasard dans ce domaine. Mais 
quelque sauvegarde qu'on organise dans le règlement de la paix, 
nul ne peut être certain que les progrès de la science ou les 
variations du jeu de la politique internationale ne mettront 
pas un jour les états agresseurs en mesure de se livrer à de 
nouvelles manifestations de leur soif de puissance. Si cela 
devait arriver, une organisation comme celle dont le plan fut 
tracé à Dumbarton Oaks pourrait se révéler de la plus haute 
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importance. 
particulier, 
exclusive la 
probablement 

Cependant, on doit dire que, pour cet objectif 
une organisation sp~ciale qui aurait pour actLvit~ 
surveillance des trois ~tata agresseurs serait 
suffisante. 

Pour qui donc, ou plut8t contre quelles contingences 
devrait-on constituer une organisation ~~n~rale ? Est-ce pour 
tenir les petits Etats en ~chee, en empechant ainsi que leurs 
querelles 'ventuelles viennent troubler la paix du monde ? 
La r~ponse, sans aucun doute, est qu'un tel objectif n'aurait 
pas besoin d'une telle organisation. Dans le cours du siècle, 
il n'a exist~ que deux guerres d'une certaine importance entre 
petits ~tata: les guerres balkaniques de 1912 et la guerre au 
Chaco entre la Bolivie et le Paraguay; l'une et l'autre avaient 
un caractère strictement local, ni l'une ni l'autre n'a troubl~ 
la paix g~n~rale. En outre, les derniers d'veloppements mili-. 
taires ont montr~ que pour faire la guerre avec des armes moder
nes, on a besoin.maintenant de ressources financières et indus
trielles qui d~passent les moyens de·la plupart, sinon de la 
totalit~ des petits ~tata. Par conséquent, pour ce qui les. 
concerne, une organisation telle que.Dumbarton Oaks l'an con~ue, 
semble ~ peine nécessaire. 

Il reste les cinq grandes puissances ~prises de paix, avec 
toutes leurs ressources, r~elles ou potentielles, leur permet
tant d'employer une force arm~e selon les exigences de la 
technique moderne. Aussi longtemps qu'elles sont ~prises de 
paix et qu'elles se refusent A recourir ~ l'emploi.de la force 
arm'e (et rien ne permet d'indiquer qu'elles adopteront une 
autre politique) une organisation compliqu~e destin~e au main
tien de la paix et de la sêcurit~ ne semble pas n~cessaire. D'un 
autre c8t,, s'il arrive jamais (11 siagit sans aucun doute d'une 
possibilit~ très peu probable) qu'elles menacent de recourir ~ 
l'emploi d!une force arm~e interdite, tout d~pendra des disposi
tions relatives au vote et de la bonne volent' que pourra . 
mettre 1~ grande Puissance qui s'est tourn~e vers la guerre, ~ 
s'incliner devant ce vote. Un plan tel que celui de Dumbarton 
Oaks peut ou non 3tre pourvu d'un système de vote susceptible 
d 13tre accepté par toutes les parties, mais il ne peut donner 
la certitude que dans toutes les circonstances, chàque membre 
obtemp,rera aux injonctions de ce vote. 

Quelles que soient toutes les incertitudes inh~rentes ~ 
ce plan (incertitudes que d'autres dispositions dift~rentes ou 
meilleures ne pourront jamais faire disparattre, car elles ne 
d~pendent pas des textes,mais de la volont~ de les appliquer) 
le gouvernement des Pays-Bas a n'anmoins le plus sincère espoir 
que son pays et tous les autres pays auront la possibilit~ de 
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participer à une nouvelle exp~rience de maintien de la paix 
internationale sur la base de l'ultime r~sultat des conversa
tions de Dumbarton Oaks. Dans la mesure.où ce résultat n'est 
pas trop imparfait, il sera infiniment meilleur pour tous les 
~tata, grands ou petits, que l'absence de toute disposition. 
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Mais en dehors d'un certain nombre de points d'importance 
secondaire qui pourront être trait~s ult~rieurement, il y a 
deux questions principales qui int~resseront certainement à tel 
~oint les Pays-Bas, que leur adhésion au plan pourra parfaitement 
etre conditionn~e par la façon plus ou moins satisfaisante dont 
elles seront r~solues. C'est sur ces deux questions que nous 
attirons maintenant l'attention. 

I 

La première question est la base sur laquelle,soit l'Assem
bl~e G~nérale, soit le Conseil de Sécurit~ doivent parvenir à 
des d~cisions. Le Chapitre 1 du projet prévoit que les buts de 
l'organisation devraient être notamment: de maintenir la paix 
et la sécurité internationales et, à cette fin, de prendre des 
mesures.collectives efficaces en vue de prévenir et éliminer 
les dangers qui menacent la paix, de r~primer les actes d'agres
sion ou autre~ atteintes port~es à la paix et de préparer par 
des moyens pacifiques le règlement des différends internationaux 
qui risquent d'entra1ner la rupture de la paix. Quant au chapi
tre 2 relatif autprincipes du plan, il explique que tous les 
membres de l'organisation doivent s'engager à régler leurs 
diff~rends par des moyens pacifiques, de telle manière que la 
paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en 
danger, alors qu'ils doivent s'abstenir dans leurs relations 
internationales de recourir aux menaces ou à l'emploi de la· 
force d'une façon qui soit compatible avec les buts de l'organi
sation. Mais nulle part ces propositions ne mentionnent ou 
n'indiquent la base·sur laquelle ces décisions doivent être 
prises, sauf lorsqu'il s'agit d'un cas.à soumettre à la Cour 
Internationale de Justice, où il est ~ pr~sumer qu'on appliquera 
les lois internationales, ou à l'arbitrage qui, d'après la 
d~finition classique des conventions de la Haye (1899 et 1907) 
se prononce sur la base du respect de la loi, formule vague et 
peu satisfaisante. Mais pour tous les autres cas, {qui peuvent 
dans la pratique se rév~ler comme ayan~ une importance cruciale) 
aucun ~rit~re n'est indiqué qui permette de déterminer le traite
ment à leur appliquer. On suggère simplement.que la paix ne 
doit pas ~tre mise en dange~. Cette proposition semble tout à 
fait peu satisfaisante pour le gouvernement des Pays-Bas, qui 
attache la·plus grande valeur à la recoanaissance d'une norme 
de conduite acceptable dans le domaine international. Quelle 
garantie cette proposition apporte-t-elle aux victimes d'un 
acte de violence international que leur cause recevra un appui ? 
Cela ne revient-il pas à accorder une prime à la pression que 
les états puissants seraient amenés à exercer sur les plus 
faibles ? Au lieu d'une obligation pour le Conseil de Sécurité 
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d'imposer aux Etats membres, qu'ils aient tort ou raison, 
l'obligation de ne recourir en aucun cas ~ la violence, ce 
Conseil se trouvera en présence d'une obligation de sauver la 
paix. Or l'expérience montre avec quelle facilité on peut le 
t'aire en cherchant des solutions telles que les puissances qui 
menacent de recourir~ la violence doivent s'abstenir d'exécuter 
leurs menaces. Mais il se peut que ce soit la puissance menacée, 
quelle que soit son innocence, qui fasse les frais de telles 
solutions. Le maintien de la paix et de la sécurité internatio
nales est un but extr~mement désirable. Mais prenons l'hypothèse 
où la paix est achetée au prix de ce que chacun considérera 
comme une injustice, ce prix pourra parfaitement sembler dérai
sonnable à bien des gens; on ne peut donc pas s'attendre à ce 
qu'un tel règlement inspire le respect et par conséquent soit 
durable, et si l'on ne trouve, pas un autre r~glement meilleur, 
le prestige du Conseil de Sécurité et de l'organisation en 
souffriront. En d'autres termes, il ne semble pas possible 
d'abandonner à des solutions d'opportunisme des solutions telles 
que celles-1~. Si, dans des propositions où son absence est 
extr~mement frappante, on incorporait en bonne et due place·une 
déclaration sur l'obligation d'observer toujours un certain 
degré de justice, on dissiperait ainsi bien des inquiétudes. Si 
cela va de soi, il est difficile àe voir pourquoi l'on pourrait 
faire·la moindre objection contre une telle déclaration. 

La question qui se pose est donc de savoir comment l'on 
doit déterminer le critère qui devra ~tre appliqué, et comment 
l'on peut concevoir des mesures appropriées pour en assurer 
l'application. 

Sur le premier point, une référence ~ ~a loi internationale 
semblerait insuffisante, non seulement parce qu'elle excluerait 
des considérations d'une autre nature, mais aussi parce qu'on 
peut mettre en doute la possibilité de compter en tout temps et 
dans toutes les circonstances sur les lois internationales, 
quoiqu'elles soient sujettes aux changements et à l'évolution, 
pour y trouver une base tout à t'ait satisfaisante. Le choix 
de la légalité comme critère serait sans aucun doute par trop 
statique lorsqu'on a besoin d'une notion qui tienne compte de 
la croissance et du développement. Le gouvernement des Pays
Vas ne prétend pas avoir trouvé la solution ultime, mais il 
s'est demandé si une référence au sentiment du bien et du mal, 
ces principes moraux innés dans le coeur de tout ~tre normal, ne 
suffirait pas. Il ne s'agit certainement pas là d'une notion 
rigide ou statique. 

La question d'assurer le respect de ce critère ne serait 
évidemment pas moins importante. Il est clair qu 1 on ne pourrait 
pas laisser au Conseil de Sécurité le soin de décider, car dans 
ce cas le Conseil serait autorisé à siéger pour prononcer un 
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jugement sur ses propres propositions. De mime, pour des 
raisons pratiques ce soin ne pourrait pas itre laies& ~ l'Assem
bl&e ou à l 1appr6ciation arbitraire des Etats Membres. Pour le 
moment, le gouvernement des Pays-Bas se contente de sugglrer 
qu'il faudra trouver une solution ~ ce probl~me pour que le plan 
de Dumbarton Oaks puisse faire l'objet d'une acceptation plus 
g6n6rale. En m3me temps, il offre i titre de solution,la d&signa
tion d'un organisme ind6pendant, compos6 d'hommes 'minants, 
originaires d'un certain nombre de pays ditf,rents; il s'agirait 
d'hommes connus pour leur 1nt6grit6 et leur e~'rience des 
affaires internationales, qui seraient pr3ts ~ se prononcer sur 
les d6cisions du Conseil de S'curit61 chaque fois que le Conseil 
ou une partie en cause ferait appel à eux. Cet organisme - on 
doit insister sur ce fait - devrait se prononcer sur le seul 
point de savoir si la d&cision du Conseil est ou non conforme 
aux principes moraux expos6s ci-dessus. Il devrait rendre sa 
d6cision dans un d6lai strictement d6termin6 pour 'viter tout 
retard et pour ne pas entraver le r~glement rapide et efficace 
d'un litige par le Conseil. 

On a dit ~ juste titre que le Conseil de S6curit' devait 
avoir une liberté d'action aussi grande que possible et que le 
moment venu de fixer des r~gles immuables, mais dans la proc'
dure que nous venons d'indiquer, il est nullement question de 
fixer des r~gles immuables; le Conseil conserverait la libert6 
sans limite de prendre n'importe quelle d'cision, ~moins qu'il 
ne s'agisse d'une d&cision contre laquelle le ~lan de Dumbarton 
Oaks ne contient aucune garantie et qu'il ne régit pas, malgr' 
le soin avec lequel ont 6t' formul's ses pr~cipes et ses 
objectifs. 

II 

Le second point qui n6cessite une attention sp6ciale, 
concerne la question particulièrement 6pineuse des relations 
entre les grandes et les petites Puissances. Le moment n'est 
pas venu de proc6der ~ un examen approfondi de ce probl~me 
difficile. Il semble cependant opportun de formuler quelques 
remarques. 

Il y avait avant la guerre l peu près 491 millions de 
Chinois, 166 millions de citoyens de l'Union des R'publiques 
Sovi6tiques Socialistes, 135 millions d 1Am&rica1ns, 48 millions 
de ressortissants du Royaume-Uni et de l'Irlande du Bord, et 
42 millions de Français. Les petites nations d'Europe compren
nent ensemble 150 millions, et celles de l'Amérique latine 
(pour ne donner que-ces deux exemples), une cent~e de millions. 
Ce sont l~ des nombres dignes de consid,ration, tant au point 
de vue absolu qu'au point de vue relatif. Ils repr6sentent 
des 3tres humains auxquels on doit reconnattre le m8me droit 
qu'aux ressortissants des grandes Puissances lorsqu'il s'agit 
de se lib,re~ de la crainte d'une agressi~n. Bous pr6sentons 
ce m6mora.udum avec un sentiment prof'om de refponsabl.~i tê 
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envers près de 80 millions d 1huma1na group&s sous le pavillon 
nlerl&ndais, dont approximativement 9 en Europe et 70 en Asie. 

Ces millions d'hommes dés petites Puissances sont en droit 
de faire entendre leur voix dans les conseil de l'Organisation 
que l'on va cr&er. Ils d&sirent vivre à l'abri de la peur; le 
tait, d&jA not&, qu'ils ne représentent aucune menace pour la 
paix du monde, et la contribution qu'un si grand nombre d'entr• -
eux ont apport&e au tond commun de la civilisation leur donnent 
A cet &gard des droits irr&tutables. Afin que les petites 
nations puissent avoir la voix qui leur reviendra en toute 
justice, le tait qu'elles disposeront de six places au Conseil 
de S&curit& ne semble paa suffisant. Ici, encore une tois 1 tout 
d&pendra du système de vote qu'on &laborera. Si des d&cisions, 
quelle que soit leur importance, doivent 3tre prises sur la base 
de la majorit&, il en r'sultera que le vote d'une seule petite 
Puissance suttira pour donner une majorit& aux grandes Puissan
ces. N'est-il pas l craindre, dans la dure r&alit& de la vie 
internationale, qu'on puisse toujours obtenir un tel vote ? 
Il semble au gouvernement des Pays-Bas qu'il faudra trouver 
quelques sauvegardes sur ce point, et une clause sp4citiant 
qu'on exigera le vote attirmatit d'au moins trois des membres 
non-permanents du Conseil de s&curit& (soit la moiti4 de ces 
membres) ferait beaucoup pour dissiper les appr4hensions l&giti
mes des petites Puissances à cet &gard. 

Cette question pr4sente un 1nt&r3t particulier pour un 
Etat comme les Pays-Bas qui, en raison de sa population, de sa 
situation et de ses ressources, est en mesure, une fois ses 
territoires d'Europe et d'Asie r&cup4r4s, de contribuer d'une 
manière appr4ciable au succès de ce plan. Le Gouvernement 
considère que les Etats qui, sans appartenir A la cat4gorie 
des grandes Puissances, se trouvent dans cette situation, doi
vent toujours recevoir une repr4sentation ad&quate au Conseil 
de 84curit4; à son avis, il conviendrait d'ins&rer, sous une 
forme appropri&e, une disposition A cet effet. Le Plan de 
Dumbarton Oaks proclame qu'il est tond4 sur 1 1 4galit& de souve
rainet4 de tous les Etats &pris d'un id4al de paix. En m3me 
temps, et en dehors de toute règle à 4tablir sur la question 
du vote, il sanctionne une situation sp&ciale et privilègi&e 
pour les grandes Puissances; seules elles doivent être membres 
~ermanents du Conseil de S&curit&. Le Comit4 d'Etat-Major aoit 
etre compos& exclusivement de leurs repr&sentants. ~oua ces 
privilèges et toutes ces in&galit&s spéciales sont en opposition 
avec le principe d 1 4g~it& souveraine de tous les Etats ~pris 
d'un id&al de paiX. Et pourtant, quelque p4remptoire que 
puissent 3tre les objections qu'on peut formuler du point de 
vue d4mocratique, juridique et th4orique contre ces avantages 
sp&ciaux r4serv4s aux Etats les plus puissants, on doit 
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reconnattre que, dans l'état actuel de la communauté ~terna
tionale, il est nécessaire que les petites Puissances, si l'on 
veut qu'il y ait une chance de construire une nouvelle organisa
tion pour le maintien de la paix et de la sécurité, accordent 
une situation spéciale aux grandes Puissances. En échange, 
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elles seront en droit de demander h ces grandes Puissances de 
démontrer par la pratique qu'elles sont conscientes des droits 
et des responsabilités spéciales que ces concessions leur imposent. 
En tout cas, alors qu'il peut ~tre nécessaire d'~vestir une 
Puissance de certa~s droits spéciaux, la question se pose de 
savoir dans quelle mesure cela doit jouer. Les petites Puissances 
qui sont invitées h collaborer au Plan de Dumbarton Oaks pour 
perpétuer et légaliser une situation d'infériorité de fait peu
vent se permettre de faire observer que si l'on accordait des 
droits spéciaux exorbitants qui placeraient virtuellement les 
grandes Puissances au-dessus des lois, ce plan serait d'une 
valeur bien minime pour le reste du monde, pour autant que l'hypo
thèse d'un retour h l'anarchie mondiale serait lo~ d'~tre exclue. 

Cela semble tout particulièrement important lorsqu'on vient 
h discuter le système de vote. On a déclaré qu'une grande 
Puissance devrait avoir le droit de réserver son attitude, m~me 
si toutes les autres sont d'accord sur une certa~e ligne de 
conduite. Le Gouvernement néerlandais ne voit pas clairement si 
l'exercice de ce droit doit ~tre réservé aux grandes Puissances 
h l'égard de toutes les décisions du Conseil de sécurité, de 
quelque ordre qu'elles soient ou seulement h l'égard de décisions 
impliquant des mesures coercitives h l'égard de tierses-parties, 
sous l'une ou l'autre de leurs nombreuses formes. Sur ce point 
relatif aux mesures de coercition envers les tierces parties 
( c 'es t-h-dire envers les Etats autres que 1 'état votant a,,.quel 
s'appliquent ces mesures coercitives, qu'il soit ou non membre 
du Conseil de Sécurité), le Gouvernement des Pays-Bas est enclin 
h croire que la communauté internationale est d~s maintenant 
suffisamment constituée pour qu'on puisse exiger de chaque membre 
de l'organisation qu'il s'engage, par sa seule adhésion, h 
collaborer loyalement h l'application de toute sanction autre 
que celle qui consiste h employer la force, si ces sanctions 
sont décrétées par l'organisation, conformément aux règles de 
la procédure régulière. D'un autre c8té, le Gouvernement consi
dère que chaque nation, grande ou petite, doit ~tre libre, en 
l'absence de stipulations contraires dans les accords régionaux 
spéciaux, de déterminer dans chaque cas si elle désire ou non 
participer h l'application de la force armée. On a déclaré ~ 
juste titre qu'aucune nation, quelle que soit sa grandeur, ne 
pourra jamais se ~aisser engager par un Conseil de Sécurité 
dans une guerre h laquelle ·elle ne croit pasÂ quelque regretta
ble que ce puisse ~tre, ce fait ne peut pas etre passé sous 
silence. On doit veiller h ne pas répéter la faute faite par 
le··-Pacte de la Société des Nations, aux termes duquel chaque 
Etat membre, s'engageait ~appliquer, s'il en était requis, la 
force armée c~ntre des adversaires qu'il ne pouvait connattre 
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d'avance, en compagnie d'alli~s inconnus et dans des circons
tances inconnues. Il y à là, semble-t-il, plus que ce qu'un 
Etat quelconque, grand ou petit, peut promettre et, si l'on ne 
tenait pas compte de ce fait, il en r~sulterait certainement un 
profond désappointement. 

N~anmoins, à l'égard de toutes les questions autres que 
celles qui concernent l'emploi de la force armée, le Gouvernement 
des Pays-Bas consid~re qu'on ne doit accorder à aucun Etat, 
grand ou petit, le droit de r~server son attitude. 

D'un autre c8té, le droit de libre appréciation, dans la 
mesure o~ il doit être accordé, doit-il jamais revêtir la forme 
extrême d'un droit de veto ? (C'est-à-dire un droit permettant 
à des Puissances individuelles d'enrayer le fonctionnement de 
toute l'organisation lorsqu'une majorit~ substantielle, ou peut
être tous les membres à une ou deux exceptions pr~s, estiment 
qu'il est nécessaire d'agir, sont d'accord sur la nature de 
l'action et dispos~s à y participer). Il y a là manifestement 
une question diff~rente. Là également, il peut être utile de 
faire la distinction entre une d~c~sion ~elconque du futur 
organisme et la catégorie strictement li têe des d~cisions 
relatives à des mesures coercitives. Il est évident qu'un veto 
sur une action quelconque ram~nerait à peu de. chose, sinun à 
rien, l'utilité de cet organisme, car il signifierait que toute 
puissance ayant le droit de veto pourrait faire obstacle à la 
discussion de n'importe quelle question. En conséquence, il ne 
resterait plus aucun forum international devant lequel l'Etat 
lésé pourrait légitimement plainer sa cause; en acceptant le 
plan qui contient un tel droit de veto, il aurait signé sa 
renonciation à sa liberté d'agir dans ce sens. Par conséquent, 
le Gouvernement des Pays-Bas estime que s'il doit y avoir une 
question quelconque de droit de veto, il ne peut s'agir que 
d'un droit de veto à l'égard des mesures de coercition, bien 
plus, il consid~re que si l'on insiste sur ce droit, on doit en 
re,streindre l'exercice aux cas de coercition par la force arm~e. 
Le Gouvernement des Pays-Bas ne prévoit pas que l'une quelconque 
des petites Puissances vienne à.réclamer un droit de veto. 
Quant aux grandes Puissances, le Gouvernement tient simplement 
à observer sur ce point: a) qu'elles ne peuvent ~videmment res~ 
ter aveugles au fait que si l'on exige l'unanimité entre les 
grandes Puissances lorsqu'il s'agit d'appliquer la force armée 
1 des tierces parties, cette clause serait, dans certains cas, 
une garantie substantielle pour les petites Puissances et (b) 
que le Gouvernement néerlandais éprouve quelque difficulté à 
comprendre. pourquoi une grande Puissance devrait avoir un droit 
de veto lorsqu'il s'agit de questions auxquelles cette grande 
Puisaance n'est intéressée que d'une fa~on lointaine. On a 
également d&claré qu'une grande Puissance devrait avoir un 
droit de veto non seulement lorsque des tierces parties sont 
en jeu, mais aussi dans un cas auquél cette grande Puissance 
est elle-même intéress~e. Il y.~ là un sujet tr~s délicat, et 
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il n'est pas question que le Gouvernement n&erlandais formule 
sur ce point une d&claration qui rendrait plus difficile le 
fonctionnement efficace du Plan. Par cons&quent, il pr&sente 
les remarques suivantes, dans l'espoir qu'elles pourront, sans 
cr&er de difficult&s, jeter tout au moins jeter quelque clart& 
sur son opinion provisoire, avant qu'on aborde la r&daction 
d&finitive du Plan. 

Le Gouvernement n&erlandais croit oomprendre les raisons 

459 

et les sentiments qui ont conduit h cette d&cision, et il en 
respecte pleinement les motifs. Il estime &galement que nJimporte 
quel pays a le droit - droit indiscutable - de pr&ciser les 
conditions qu'il d&sire voir remplir, s'il doit de son plein 
gr& entrer dans une association de nations. Par ailleurs, le 
gouvernement néerlandais doit préciser deux points: 1. si l'on 
accorde aux grandes Puissances le droit de veto dans les affai
res auxquelles elles sont parties, le plan de Dumbarton Oaks ne 
servira qu'à résoudre les litiges internationaux entre les petits 
Etats, et même encore sur une échelle limitée, en raison du 
droit de veto des grandes Puissances. En cas de litiges entre 
grandes Puissances ou entre une grande Puissance et un petit 
Etat, le plan n'apporterait aucune protection. Réaliserait-on 
ainsi une protection abs'olue contre toute crainte d'agression ? 
2. Le Gouvernement se permet de dire que n'importe quelle grande 
Puissance aura le droit absolu de déclarer qu'elle n'entrera pas 
dans une association qui donne h ses membres, dans certaines 
circonstances, le droit de recourir à l'emploi de la force contre 
cette Puissance. Mail il est difficile de voir quel avantage 
ou quel attrait ce plan pourrait présenter pour les Pays-Bas si 
l'on accordait un droit de veto aux grandes Puissances dans 
leur propre cause. 

Naturellement, il est tout à fait vrai que la coercition 
d'une grande Puissance par la force armée est une opération 
d'une tr~s grande ampleur. Ce n'est pas lh, cependant une 
raison suffisante pour qu'un organisme chargé du maintien de la 
paix et de la s&curité internationales, sil veut 3tre digne de 
ce nom, se désiste d'emblée et h priori, du droit d'employer la 
force .contre une grande Puissance. Et cependant, c'est bien 
une telle limitation du champ d'action de cet organisme qui 
résulterait du fait d'accorder aux grandes Puissances un veto 
dans leur propre cause. Ne doit-on pas préférer de beaucoup, 
si jamais le cas se produit, que les mesures de coercition par 
la force armée contre une grande Puissance soient m&thodiquement 
d&cidées e·t exécutées par un organisme reconnu de la communauté 
internationale, plut8t que de laisser une fois encore cette 
action au jeu du hasard des combinaisons du moment ? Si ce 
Gouvern~ment peut exprimer un espoir, c'est qu'aucun Etat 
n'exigera le droit de veto dans un ca,'où sa propre cause est 
en jeu. Pour autant, que nous le sachions, ce droit ne peut 
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atre r~clam~ qu'~ trois conditions: la premi~re est que les 
Puissances int~ress~es soient r~ellement ~prises de paix, si 
bien que toute d~cision prise contre elles serait, en tout 
temps, injuste et non fondée; la seconde, que leur bonne toi 
ne puisse atre mise en doute, ce qui aurait le mSme résultat; 
la troisi~me, qu'elles aient besoin d'une garantie contre la 
possibilit& d'une coalition des autres &tate dirig&e contre 
elles-m~mes. En ce qui concerne le premier argument, on peut 
demander pourquoi il serait n&cessaire d 1&tablir un plan de 
sécurité, si l'on doit exclure l'éventualit& de voir un Etat 
membre, grand ou petit, dans un avenir ~loign& peut-atre, 
rompre la paix internationale ? En second lieu) le Gouvernement 
n&erlandais estime que la question de bonne toi ne devrait jouer 
aucun r8le, Le probl~me actuel ·n•a rien ~ voir avec la bonne 
toi. Une Puissance pourra - et probablement elle le fera -
désirer mettre son veto, en parfaite bonne toi, ~ l'emploi de 
la torce contre elle, parce qu'elle sera convaincue que sa 
cause est juste. En outre, si les grandes Puissances demandent, 
pour elles-mames# que l'on croie ~ leur amour de la paix et ~ 
leur bonne toi, les petites Puissances seront en droit de 
demander quelle bonne raison peut exister de soup~onner qu'elles 
sont, en tait, moins &prises de paix ou que leur bonne toi est 
·douteuse, ou inexistante. Qu'y a-t-il dans leur histoire passée, 
en contraste avec l'histoire des grandes Puissances, qui puisse 
justifier cette pr&tention que l'application de mesures coerci
tives sera toujours pos!ible ~ leur égard, et ~ leur égard 
seulement ? Quant ~ la troisi~me condition, existe-t-il une 
Puissance, grande ou petite, qui puisse craindre de devenir la 
victime d'une coalition des autres du tait mame de son adhésion 
au Plan de Dumbarton Oaks, si bien qü•I'I""Sere:r& iifcëiialre de 
risëriir-aux Etats membres un droit de veto sur les questions 
qui les concernent directement ? Il semble difficile en tout 
cas, de voir dans quelle mesure une semblable &ventualit& 
risque moins de se produire, si le droit de veto est accordé ~ 
une Puissance, dans une attaire 1 1 1nt&ressant directement, que 
si ce droit ne lui est pas accord~. L'exercice de ce droit 
n'apporte aucune protection r~elle. . 

Les points soulev&s dans cet expos& peuvent 3tre r~sum&s 
ainsi: 

(1) 

(2) 
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le consentement de la moiti~ des petits Etats 
représentés au Conseil de S&curit~ doit être 
exig& pour qu'une d~ci·sion soit prise; 

une repr&sentation convenable au Conseil de 
Sécurit~ doit ~tre assur&e aux Etats qui, par 
ordre d'importance, viennent imm&diatement apr~s 
les grandes Puissances; 
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(3) Quant au vote: 

(a) 

~) 

Aucun veto ne doit 3tre accord& k un Etat 
quelconque, sauf si cette mesure &tait recon
nue n6cessaire, dans des questions de coerci
tion par les forces ~es de tierces parties 
et dans ce cas, il ne serait reconnu qu'aux 
grandes Puissances directement 1nt6ress6es; 

aucun droit de libre appr6ciation des d6cisions 
~6guli~rement prises ne peut 3tre reconnu k 
un Etat quelconque, saut en mati~re de coerci
tion par des forces arm6es de tierces parties, 
auquel cas ce droit doit 3tre reconnu k tous 
les Etats grands ou petits, (k moins que des 
accords r6gionaux sp~ciaux ne contiennent 
express6ment des stipulations contraires), 
que ces Etats soient ou non membres du Conseil 
de S6curit6. 

Il reste k faire quelques remarques provisoires sur 
divers points sp6ciaux. 

1. Le plan n'exclut pas la possibilit6 d'ententes ou 
d'organismes r6gionaux pour traiter des questions relatives au 
maintien de la paix et de la s6curit6 internationales suscepti
bles de faire l'objet d'une action de caract~re r6gional, k con
dition que ces arrangements ou organismes et leurs activités 
soient compatibles avec les buts êt les principes de l'organ1-
sation~ Bien au contraire, le Conseil de S6curit6 est encourag& 
k utiliser ces ententes ou ces organismes. Le Gouvernement 
n6erlandais accepte volontiers cette clause sous sa forme 
actuelle. En effet, rien ne semble plus dangereux pour la paix 
mondiale que des groupements r&gionaux qui, si bonnes que soient 
les intentions qui les ont suscit&s, pourraient k tout moment, 
se dresser l'un contre l'autre ou contre un Etat donn6, faute 
d'une coordination appropri6e. 

2. On a d6jk fait observer que, sous sa forme actuelle, 
ce Plan ne pr6voit aucune sauvegarde suffisante qui puisse 
donner la certitude que le Comit6 d'Etat-Major tiendra dOment 
compte des 1nt6r3ts des petites Puissances •. Afin que ces 
int~r3ts puissent 3tre dfiment aauvegard&s, il ne suffit pas 
que ce Comit& d'Etat-Major ait le devoir (ainsi que le pr6voit 
le Plan) d'inviter tout membre de l'organisation qui n'aurait 
pas de repr6sentation permanente au Comit&,k s'associer k lui 
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lorsque cette participation lui apparatt n~cessaire pour 
l'accomplissement de sa mission, mais il importe ~galement, 
que tout membre ait le droit, de sa propre initiative, de sou
mettre au Comit6, soit oralement, soit par ~crit, des questions 
qui rel~vent de la comp~tence de cet organisme, afin qu'elles 
soient discut~es par le Comit~, sous forme d'un 6change de vues, 
et tassent l'objet d'une r6ponse. 

Quant aux plans effectifs des opérations militaires, le 
Gouvernement néerlandais suppose que le Comit6 d'Etat-Major ne 
pourra effectuer cette partie de sa tiche que dans le cas de 
Puissances non repr6sentées en son sein, c'est-A-dire contre 
les· Puissances ennemies vaincues, (si ~'on ne crée pas A leur 
intention une organisation sp6ciale) ou bien contre les petites 
Puissances, quelqu'invraisemblable qu'il puisse ~tre que celles
ci viennent jamais rompre la paix mondiale. Il est indispensa
ble que des plans de ce genre restent inconnus de ceux contre 
lesquels ils sont 6tablis, et pqisque les grandes Puissances 
sont toutes repr6sent~es au Comit6, elles auraient des informa
tion précises sur toutes mesures projetées contre une quelconque 
d'entre elles. Par conséquent, A cet 6gard, il convient de ne 
pas surestimer l'utilité du Comit~. 

3. On comprendra sans aucun doute, que le Gouvernement 
néerlandais attache un intér~t spécial A la Cour internationale 
de Justice qu'on propose de cr6er. Il accueiiië avec laveur 
ies propositions relatives A cette Cour, en particulier dans 
la mesure où elles envisagent la continuation, sous r~serve 
des adaptations n6cessaires, de la Cour permanente de Justice 
Internationale existant actuellement. · On doit accorder A tous 
les Etats la possibilité absolue de participer A l'élaboration 
du Statut de la Cour, et le Gouvernement néerlandais esp~re que 
la tiche préparatoire déjà effectuée se r6v~lera des plus uti
les. (1) 

L'expérience montre que toutes les dispositions possibles 
de sauvegarde doivent ~tre ins6r6es dans le Statut pour assurer, 
dans toute la mesure du possible, que les juges composant la 
Cour, non seulement sont impartiaux et ind~pendants, mais qu'ils 
seront ~galement reconnus comme tels. En outre, il semble 
d6sirable aux yeux du Gouvernement n~erlandais, que dana l'int~
r~t de la justice internationale, le plan contienne une stipu
lation expresse que tous les Etats membres (1) reconnaissent 

1) Un Comit~ officieux compos6 d'experts de Belgique, 
Canada, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, France, 
Grèce, Luxembourg, Norv~ge, Nouvelle-Zélande, Pologne 
et Tchécoslovaquie, qui se trouvaient A Londres, a 
établi un projet de rapport sur cette future Cour de 
Justice Internationale. 
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~ la Cour un droit de juridiction obligatoire dans les litiges 
auxquels ils ont parties ~ntéressées et pour la solution des
quels les parties intéressées ne tombent pas d'accord sur un 
autre mode de règlement; (2) que tous les Etats membres 
reconnaissent que les décisions de la Cour sont obligatoires. 

4. Le Gouvernement néerlandais accueille avec joie les 
dispositions du Plan relatives ~ la collaboration internationale, 
économique et sociale. Il considère que le Conseil Economique 
et Social dont la création est projetée rendra de grands services 
pour susciter une meilleure compréhension des problèmes inter
nationaux d'ordre économique et social. Il espère qu'on dotera 
ce Conseil d'une section de recherches qui mettra ~ la disposi
tion du grand public, dans tous les pays, sur une base stricte
ment scientifique, des études permettant d'avoir une idée éclairée 
des problèmes qui, dans le passé, ont si souvent, par manque 
de compréhension, risqué de projeter de lourdes ombres sur les 
rapports entre bien des nations. 

Telles sont les observations que le Gouvernement néerlan
dais, mU par le désir sincère d'une contribution, si modeste 
soit-elle, au succès de Dumbarton Oaks, peut présenter pour 
l'instant. Il tient en même temps â faire observer que son 
attitude doit rester réservée aussi longtemps que le Plan est 
incomplet et en particulier tant que le système de vote, ~ 
insérer dans les propositions, n'aura pas été entièrement élaboré. 
De mgme, il ne peut que répéter que la décision définitive que 
prendra le Gouvernement des Pays-Bas, dépend du peuple néerlan
dais, qui se formera son opinion en examinant posément et objec
tivement, les mérites réels du plan une fois terminé. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc.2 (FRENCH) 
G/7 (j) (1) 
May 7, 1945 

AMENDEMENTS SOUMIS PAR LA D~LtGATION DES PAYS-BAS A. LA COMRENCE 
DE SAN FRANCISCO, AUX PROPOSITIONS VISANT AU MAINTIEN DE LA. PAIX 
ET DE LA S~CURI~ .ADOPrnES A. LA COMRENCE DES QUATRE PUISSANCES, 
A DUMBARTON OAKS, ET COMPLt~ES A. LA. SUITE DE LA CONFtRENCE DE 
YALTA. 

En janvier 1945, le Gouvernement N~erlandais a présenté 
certaines suggestions aux Gouvernements des Nations Unies et 
aux Gouvernements associés, relatives aux propositions 
visant au maintien de la paix et de la sécurité adoptées A la 
Conférence des Quatre Puissances, A Dumbarton Oaks et publiées 
le 9 octobre 1944. Ayant pris connaissance des résultats de la 
Conférence de Yalta relativement à ces propositions, ainsi que 
d'un certain nombre d'observations présentées par plusieurs 
Gouvernements au cours de débats publics, le Gouvernement 
Néerlandais a chargé sa Délégation de soumettre les amendements 
suivants à l'examen de la Conférence. Bien que certains de ces 
amendements soient d'un caractère surtout technique, d'autres 

.portent sur des questions de principe auxquels le Gouvernement 
Néerlandais attache la plus haute importance. 

I 

CHAPITRES I (BUTS) ET II (PRINCIPES) 

Amendements proposés 

A (au cas o~ B ne serait pas adopté) 

Au Chapitre I, paragraphe 1, a~rès les mots "Maintenir la 
paix et la sécurité'internationales , insérer: "conformément 
aux principes élémentaires de moralité et.de justice et.en tenant 
dûment compte du droit international"; 

B (au cas où A ne serait pas adopté) 

Insérer dans ce Chapitre, ou à sa suite, une déclaration 
qui établisse les droits et les obligations fondamentales des 
Etats. 
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Remarques: 

Il est déclaré dans les Propositions que l'un des buts de 
l'Organisation doit être: "Maintenir la paix et la sécurité 
internationales". Il n'est pas prénisé sur quelles bases la paix 
et la sécurité internationales devront.être maintenues. Le Gouver
nement Néerlandais consid~re comme indispensable une indication 
expresse.de ces bases et il est d'avis que l'on attendrait ce but 
en adoptant l'un ou l'autre des amendements A et B. 

Il est ~ noter, ~ ce sujet, que la proc~dure de vote au sein 
du Conseil de Sécurité telle qu'elle est propo~e donne aux 
membres permanents des droits exceptionnels qui.tendent ~affaiblir 
la position des autres membres d'une Organisation fondée sur le 
principe de 1 •égalité souveraine de toutes les nations pacifiques;. 
L'adoption de l'un ou l'autre des amendements mentionnés sous A 
et B apporterait ~ ces autres membres, dans une certaine mesure, 
une compensation et un rem~de raisonnables à cette inégalité. 

Comme exemple de déclaration des droits et des obligations 
fqndamentales des Etat·s, tels qu'ils sont mentionnés au point B 
ci-dessus, les "Principes pour le Droit International de l'Avenir" 
formulés par un groupe de -juristes Américains et Canadiens et 
publi's par la Fondation Carnégie pour la Paix Internationale 
dans son Bulletin "Conciliation Internationale" d'avril 1944, 
sont cités en annexe au présent document. 

II 

CHAPITRE III (MEMBRES) 

Au paragraphe 1, apr~s les mots "Devrait pouvoir être membre 
de l'Organisation tout Etat épris d'un idéal de Paix", insérer: 
"dont on peut attendre, en raison de leurs institutions et.de 
leur comportement international, qu'Lis observeront et respecte
ront fidèlement les engagements internationaux". 

Remarques: 

L'insertion de cette règle, si importante soit-elle, ne 
semble pas nécessaire en ce qui concerne l~s Etats représentés ~ 
la Conférence de San Francisco· mais elle aurait le mérite . 
d'obliger .d'autres Etats qui, Â des dates ultérieures demanderaient 
~ ltre admis dans l'Organisation, ~ P,rouver de façon concluante, 
leur ferme attachement à la règle "pacta sunt servanda". 

III 

CHAPI.TRE V (ASSE.MBLJm GmŒHALE) 

SECTION B (FONCTIONS ET POUVOIRS) 

A la fin du paragraphe 5, insérer: 

"Tout membre de l'organisation qui n'aura pas versé, en 
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temps voulu, sa contribution aux d~penses, perdra son droit de 
vote à l'Assembl~e ·etr, s'il est membre du Conseil de S~curit~, 
son siège au Conseil. ' 

Remarque: 

Une règle de ce genre limitera l'accumulation d'arrièr~s. 

v 
CHAPITRE VI (CONSEIL DE StCURITt) 

SECTION C (VOTE) 

Remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant: 

"Les d~cisions du Cons~il de S~curit~ relatives à toutes 
les autFes questions devront être prises. à la majorit~ des voix, 
comprenant l'unanimit~ des voix des membres permanents et la 
moiti~ ou- au cas où.le nombre des memb~es non-permanents ayant 
le droit de vote serait impair - la majorité des voix des membres 
non-permanents, sous cette r~serve que, pour les décisions vis~es 
au Chapitre 8, Section A et dans la 2e phrase ou paragraphe 1 du 
chapitre VII~ Section C, une partie à un diff~rend devra s'abste
nir de voter." . 
Remarque: 

Il semble d~sirable, afin de sauvegarder les intérêts des 
membres non-permanents du Conseil de S~curit~, d'éviter qu'une 
d~cision puisse être prise à une majorit~ comprenant les voix 
des membres permanents plus celles de deux seulement des membres 
non-permanents. 

VI 

CHAPITRE VIII 

(ARRANGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA 
~CURITt INTERNATIONALES, Y COMPRIS LA PRtvENTION 

ET LA RtPRESSION DE L'AGRESSIONJ 

1. SECTION A (Règlement Pacifique des Diff~rents) Ajouter 
les deUx nouveaux paragraphes suivants à la fin.de cette Section: 

8. "Au cas où le Conseil de S~curité d~ciderait qu'un 
différend qui n'a pu être résolu conformément à la proc~dure 
pr~vue au paragraphe 3 de la Section A ou conform~ment aux recom
mandations qu'il aurait faites en vertu des dispositions du 
paragraphe 5 de la Section A, mettrait en danger le maintien de 
la paix et de la justice internationales, il devrait constater 
l'existence d'un tel danger." · 

-3-



Il , , , , 467 
· 9. De fa9on genérale, le Conseil de Securite devrait determiner 
s 1 ~1 y a danger pour la naix, rupture de la paix, ou acte d 1 agres
sion.·11 

SECTION B (DETERMINATION DE L'EXISTENCE DE MENACES A LA PAIX 
OU D'ACTES D'AGRESSION ET MESURES A PRENDFE A CE SUJET) 

Remplacer les para.graphes 1 et 2 par le texte suivant: 

11 1. Au cas où le Conseil de Sécurité constaterait l'exis
tence d'un danger pour la paix et la justice internationales, il 
devrait nrendre les mesures nécessaires au maintien de la naix et 
de. la justice internationales, conformément aux buts et principes 
de 1 1 0rganisation. 11 

11 2. De fa9on générale, au cas où le Conseil de Sécurité cons
taterait, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la Section A, 
l'existence d 1 un danger pour la paix, d 1 une rupture de la paix, ou 
d 1un acte d'agression quelconques, il devra décider des mesures à 
prendre en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la éécuri'fé. 11 

11 3. En relation avec les paragraphes 1 ~t 2 ci-dessus, la 
Section A devrait porter le titre suivant: 11 Reglement pacifique 
des différends et Détermination de l'existence de menaces à la paix 
ou d'actes d 1 agression 11 et la Section B, ce titre: "Mesures à pren
dre en cas d'Existence de Menaces à la paix ou. d'actes d 1.agres.sion 11

• 

Remarques: Il y aurait lieu de faire une distinction, en ce 
qui concerne le vote, entre les fonctions quasi-Judiciaires du Con
seil de Sécurité dans le règlement paci.fique de différends, et ses 
fonctionn exécutiv~s lorsqu'il agit en vue de maintenir la paix 
et la securité. Il semble désiraule de traiter la fonction du 
Conseil de Sécurité qui consiste à déterminer l'existence d'une 
menace à la paix, d 1une rupture de la paix, ou d'un acte d'agression, 
gomme faisant partie de ses fonctions quasi-Judiciaires et, par con
sequent, de stipuler que dans ces cas egalement, une partie a un 
différend devra s'abstenir de voter. 

VII 

CHAPITRE VI (CONSEIL DE SECURITE) 

SECTION D (PROCEDURE) 

Insérer, à la fin du paragraphe 5: ",et il sera, en ce qui 
concerne la discussion et le vote, dans une position identiq·ue â 
celle de 1 1autre partie au différend. 

Remaraue:L 1 adoption de. cette règle semble nécessàire si, comme 
i; semble dés~raole, on veut assurer l'égalité des parties au dif-
ferend. · 
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VIII 

C F..AP I TRE VII 

(COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE) 

InsPrer le nouveau pa!'a.gre.phe !'mi vent: 

"La. Cout' donnera. un avis consultatif sur toute question ju
ridiaue qui lui aura été soumise par 1 1 A~semblée ou le Conseil de 
Sécurité. 11 

Remarque: L1 adontion de cet amendement permettrait de suppri
mer 1;9. seconde phrase du paragraphe 6 de la Section A, C}'1.apitre VIII. 

L 
,, , ,, , 

a Delegation Neerlandaise a ete chargee de nroposer, relati-
vement au Chapitre XII (Dispositions transitoires) qu'une commission 
internationale soit nomméee par l'Assemblée Générale au cours de sa. 
première session pour déterminer jusqu'à quel point et de quelle 
manière les a~oits et attributions de la Société des Nations, tels 
qu 1 ils ont été déterminés dans plusieurs conventions internationales 
~eront transf~rés à la n~uvelle Organisation, ou po-·r nrendre à cet 
egard toute decision jugee opportune. 

Le Gouvernement Néerlandais recommande aue les dispositions du 
Pacte de ~a Société des Nations selon lesquel~es 1 1 enregistr9flent 
des traites est une condition de leur validite soient retenues dans 
la. Charte de la nouvelle Organisation. 
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Annexe 

PRINCIPES POUR LE DROIT INTERNATIONAL DE L'AVENIR 

PRINCIPE 1 

Chaque Etat a le devoir juridique d'ex~cuter, en complète 
bonne foi, ses obligat1ons en vertu du droit international, et il 
ne peut invoquer de restrictions ~manant de sa propre constitution 
ou l~gislation comme excuse pour n'avoir pas accompli ce devoir. 

PRINCIPE 2 

Chaque Etat a le devoir juridique de veiller à ce que les 
conditions existant sur son propre territoire ne constituent pas 
un danger pour la paix internationale; à cette fin, il doit 
traiter sa propre population d'une manière qui ne constitue pas 
une violation des principes d'humanit~ et de justice ou un d~fi 
à la conscience du monde. 

PRINCIPE 3 

Chaque Etat a le devoir juridique de s'abstenir de toute 
intervention dans les affaires int~rieures d'un autre Etat. 

PRINCIPE 4 .. 

Chaque Etat a le devoir juridique d'interdire sur son 
territoire, toutes activit~s d~stinées à fomenter des troubles 
civils dans le territoire de tout autro Etat. 

PRINCIPE 5 

Chaque Etat a le devoir juridique de collaborer avec d'autres 
Etats dans l'~tablissemen~ et le maintien d'organismes appartenant 
à la Communaut~ des Etats pour traiter d'affaires qui int~ressent 
la Communaut~, et de collaborer'aux travaux de ces organismes. 

PRINCIPE 6 
.. 

Chaque.Etat a le devoir juridique d'employer des moyens paci
fiques, et seulement pacifiques, pour r~gler ses diff~rends avec 
d'autres Etats et, en cas d'insuccès d'autres moyens pacifiques, 
d'accepter le règlement de ses diff~rends par l'organisme comp&
tent de la Communaut~ ~es Etats. 
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PRINCIPE 7 

Chaque Etat a le devoir juridique de s'abstenir de faire 
usage de la force et de toute menace de faire usage de la force 
dans ses relations avec un autre Etat, sauf s'il y est autoris~ 
par l'Organisme compétent de la Communauté des Etats; mais, 
sous réserve d'une notification immédiate à l'organisme compétent 
de la Communauté des Etats, et de son approbation, un Etat peut 
s'opposer par la force a un usage non autorisé de la force fait 
contre lui par un autre Etat. -

PRINCIPE 8 

Chaque Etat a le devoir juridique de prendre, en collaboration 
avec d'autres Etats, les mesures qui pourront être prescrites 
par l'organisme compétent de la Communauté des Etats en vue 
d'empêcher ou de supprimer l'usage de la ferce par un Etat quel
conque dans ses relations avec d'autres Etats. 

PRINCIPE 9 

Chaque Etat a le devoir juridique de se conformer aux 
restrictions prescrites par l'organisme comp~tent de la Communauté 
des Etats et de se soumettre à la surveillance et au contr8le 
de cet organisme, en ce qui ·concerne l'importance et la nature 
de ses armements. 

PRINCIPE 10 

Chaque Etat a le devoir juridique de s'abstenir de conclure 
avec un autre Etat un accord quelconque dont l'exécution serait 
incompatible ayec l'accomplissement de ses devoirs en vertu du 
droit international général. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

DOC.2 (FRENCH) 
G/7( J )(2) 
MAY 8, 1945 

PROPOSITIO~ .. ADDITIONELLE.. f'RESENTEE 
PAR LA DELEGATION DES PAYS-BAS. 

1 

La Délégation des Pays-Bas nronose que, pàrmi les 
f~nctions du Conseil économique èt social énumérées au 
chapitre IX, section C< alinea 1, des Propositions de 
Dumbarton Oaks, on insere, soit par voie d 1amendenent à 
la ~l~use figur~nt à l'alinéa ~' s~it de toute autre façon 
ou fi t .. mt autre enc1roit apr,.roprie, une phrase ipdiquant 
que .le Conseil aura le devoir 11 de mettre le Secretaire 
,~ '1 , 1'1 t general en mesure de fournir a 1 Assemblee Genera e e aux 

EtAts me:1bres une documentaticm tfconomique et sociale. 11 

Afin de faciliter la solution des problèmes économiques 
et sociliux, le Gouvernem.,nt néerlandais estime indispensable 
~e Doursuivre, dRns la nouvelle Organisation, les excellents 
travaux st~tistiques entr~pris par la Section Economique 
et Financiere de la S.d.N. 

684 
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The United Nations Conference 
on International . ._(Jrganization 

GENERAL 

RESTRICTED 
Doc. 2 [French] 
G/7 (k) 
April 23, 1945 

BELGIQUE 

February 5, l945 

SUGGESTIONS DU GOUVERNEMENT BELGE CONCEHNANT LES PROPOSITIONS 
POUR LE NAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE ELABOREES A LA 
CONFERENCE DES ~UATRE PUISSANCES, TENUE A DUMBNTON OAKS, ET 
PUBLIEES LE 9 OCTOBRE 1944. 

I. Les propositions formulees par les representants des Etats
Unis, du Royaume-Uni de l'URSS et de la Chine, à la suite de 
leurs délibérations à Dumbarton Oaks au sujet de l'Organisation 
Internationale à créer en vue d'assurer le maintl.en de la Paix et 
de la Sécurité, ont été rendues publiques et soumises à l'examen 
de l'opinion de tous les pays. Le Gouvernement belgr- croit ré
pondre aux intentions de ceux qui ont pris ltinit1ative de ces 
propositions, en essayant de dégager les premières impressions 
de l'opinion belge à leur sujet. 

II. La Belgique a toujours manifesté un profond intéret à 
l'égard des efforts accomplis en vùe de consolider la paix._ 
Un tel objectif n'est pas moins important pour les petits ou 
moyens Etats que pour les Grandes PÙissanes·; la guerre peut 
imposer d'énormes charges à~elles-c1, elle peut mettre en jeu 
l'existence même de ceux-1~ et leur causer des dommagessans 
remede. Aussi, les· suggestions ou les observe.tions que le Gou
vernement belge serait amené:à formuler seropt-elles concues 
dans un esprit constructif et inspirées_y~r le désir d 1 appor~er 
une contribution utile à l'oeuvre entrepris~. Il tient en meme 
temps à exprimer se, sincère gratitude aux Gro.ndes Pùissances 
pour l'initiative qu'elles ont p1•ise dt,ns 1 1 int~ret commun de 
toutes les Nations. 

III. La Paix ne peut être ma.inten~e que par un effort commun et 
constant des Etats pe,ciflques. En pm·ticuli(.r, ·la paix ne sau
rait être a.ssur~e si les grandes Puissance~ ne parvenaient pas 
à. s 1 entendre sur le~ :principaux problh~es d'intéret commun. 

Elles ont, vis-à-vis d 1 elles-nêmes,. comme vi:;;-t-vis des 
autres Etc,ts, la responsabilite de récüiser €t dEi mc<.intEnir 
cette entente. Si 1 1effiaacité du plan de Dumbarton Oaks en 
dépend, inversement celui-ci peut contribuer à assurer cet 
accord indispensable. Il est permis de se demander si ce n'est 
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pas là le résultat le plus important qu'une organisDt1on ser.1-
blable à celle qui est projetée puisse r~nliser. 

IV. Quflles que soient les limites que la nature des choses 
trace à 1 1ef:t'ioncité d'une organiaf.tion g4nérale de la sécurité, 
le Gouverneoent belge est convaincu que la Belgique pourrt'. Z'.P
porter son concours h la r6alisa.tion de l'oeuvre entr€pr1se à 
Dumbarton Oaks, Il doit cependant attirer l'attention sur deux 
questions qu'il consid~re comme essentielles à cette fin. 

a) La premi~re est de savoir quels seront les principes sur 
lesquels seront fondées les décisions de l 1 organisL·.t ion, 
Le projet ne les définit pas, A leur défaut, quelle ga-
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rantie auront les Etats exposés aux entreprises de la 
force, que leur cause aera entendue dans un esprit de jus
tice ? Le projet devrtü t fournir 1' assurance que certaines 
norr.1es seront observées: que les décisions s'inspireront 
des règles de l'équité et qu'elles respecteront l'indé
pendance politique et les autres droits vitaux des Etats. 

Au cas où un différend constituant, de l'avis du Conseil de 
Sécurité, une oenace pour la paix et la sécurité interna
tionales, ne sere.it po.s réglé par les moyens indiqués au 
paragraphe 3 Section A, Chapitre VIII,' le role du Conseil de 
Sécurité devrait principRlement avoir pour objet de mettre 
en oeuvre les procédures ou les oéthodes d 1c.justement lee 
plus sueoept1bles de provoquer un r~gleoent pacifique. Le 
Conseil pourrait aussi avoir le droit d 1 1~poser ~u besoin 
c.ux Parties les cesures provisoires qui lui parr.! tr<'.ient 
requises. 

Enfin, au ons où les procédures recomoc.ndées pcœ lui se
raient inopérr.ntes, ott il jugerc.it le. situc.tion c.ins1 créée 
comme dangereuse pour le maintien de la paix et de ln sé
curité internationales, le Conseil de Sécurité curait h 
prendre toute décision ~quitable de nature à régler pcci
f1quetlent le dift~rend. Cependll.nt, flvont qu'un projet de 
r~gleoent du différend élaboré par le Conseil ou par toute 
autre insto.noe n 1 aoqu1~re un C/3.rnct~re d~fini tif 1 cht".cun 
des Etats en cause devrait pouvoir deoander à ln Cour de 
Justice un. avis consultnt1f sur le point de savoir si ce 
r~glement respecte son indépend.r,nce et ses droits v1 taux, 

b) La seconde question considéré co~ce essentielle par le Gou
verneoent belge concerne les relations entre les Grandes 
Puissances et les autres Etc.ts. 

ll conviendrait tout d'abord de donner ùane une large 
mesure accès aux s1~ges nonpermanents du Conseil !:- des 
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Etats qui, cocme la Belgique, sont en cesure, en raison de 
leur position géographique et de leurs ressources écononi
ques, d 1 apporter une contribution substantielle au r.:w.intien 
de la paix, et sont prêts à consentir de larges sacrifices 
à cette fin. 

Il seoble d'autre part, au Gouverner.1ent belge, que plu
sieurs dispositions du plan sont en contr~~iction avec les 
principes de l'égalité de droits souve1ains (Sovereign Equa
lity) dont il proc~de, abstraction ~t~nt·f~ite des règles
cepenC"ant essentielles - qui n 1 ont pas encore ete énoncées 
et suivant lesquelles le Conseil de la Sécurité pren(r~it ses 
décisions. 

Le Gouvernenent belge suggère que lee rbgles suivr..ntes 
soient adoptées en ce qui concerne les décisions de l'Org~
nisation: 

l) chacun des nembres permanents du Conseil pourrait 
se voir reconnaitre un droit de veto, nettant obs
tacle à ce qu'une née1s1on du Conseil soit ren~ue 
exécutoire; mais ce veto Qevrait être restreint au 
seul cas où la décision e.urait pour objet de uettre 
en oeuvre des oesures de coercition prévues pe.r un 
accord spécial régional auquel ce nembre perme.nent 
du Conseil serait partie (Chap. VIII, Section .B 5). 
Il se concoit, en effet, qu 1un oenbre peroanent (u 
Conseil -sur lequel reposerait en grcnQe p~~t1e l~ex~
cution des nesures de coercition d'un accord régional 
ne puisse admettre de se trouver souo1s à des cha.rg:-s 
considérables par une c1ecision qu'il n'aurait ::1as ap
prouvée. Par contre, les décisions du Conseil seraient 
obligatoires pour les Etnts qui ne sont pas uenbres 
peruanents du Conseil, conforner.1ent aux dispositions 
de l'accord spécial régional èont ils font partie 
(Chap. VIII, Section B 5). 

2) Toute décision du Conseil de Sécurité pour laquelle 
une oajorité qualifiée serait requise~ devr~1t égn
leoent cocporter le vote ~e la majorité des ceubres 
non permanents. 

V. A ces reoarques de portée générule 1 le Gouvernenent belge 
désire ajouwr quelques observations visant des points parti
culiers! 

a) il approuve dans 1 1 ensenble les dispositions qui 
placent les ententes régionales sous la dépendance 

-~ 
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de 1 1 Organisation Internationale, Cependant c~ans 
le cas où une action immédiate aerait nécessaire, 
l'application des oesures de coercition prévue 
par des arranger.~ents spéciaux régionaux ne, clevrt:,i t 
pas être tenue en suspens en attenc .. ant l 1 o.utorisa
tion du Conseil de Sécurité; il anpartiennrait évi
demment au Conseil de Sécurité de garder h tout no
r.~ent le controle de l'action entreprise et il aurait 
le nroit d 1en suspendre l'exécution; 

b) Il sugg~re que chacun des Membres ait la faculté de 
conférer avec le Comité d•Etat-Major au sujet de 
toute question de la compétence de celui-ci et que 
ce Menbre jugera opportun de lui soumettre. 

c) Les Me~1bres de l 10rganisd1on devrc.ient reconnaitre 
la oo~pétence obligatoire de la Cour Percanente de 
Justice Intfrnationnle ~ l'égard de toute question 
de droit pour laquelle ils n'ont pas fait usage d 1un 
autre mode de r~glement pacifique: ils devraient se 
reconna1tre .liés p~r les décisions de la Cour. 

d) La création ~. 1 un Conseil Econouique et Social pa.rc.it 
hautement opportune. Ce Conseil üsvr~ disposer de 
services d'etudes ~ont les travuux devraient contri
buer~ l 11nforcation de l'opinion publique dans tous 
les pays. 
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VI. Telles sont les observations et suggestions que le Gouverne
~ent belge croit devoir formuler en oe mooent, en vue de contri
buer autont qu 1il le peut au sUQcès de la grnnùe oeuvre entre
prise C::.ont les Gouvernenents des Etats-Unisi de la Grcnâ.e-Breta.gne, 
d'URSS et ùe Chine ont pris l'initiative. I se réserve de les 
compl~ter quand auront eté f0rmulées les r~gles suivant lesquel
les interviendront les décisions du Conseil de la s~cur1té, 

5 f~vrier 1946 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/7 (k) {1) 
May 5, 1945 

GENERAL 

AMENDEMENTS PRESENTES PAR LA DELEGATION 

BELGE AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UNE ORGANI

SATION INTERNATIONALE GENERALE; 

La Délégation Belgo est heureuse de eonstater que 
plusieurs des observations formulées par le Gouvorn<:ment 
belge en février 1945 au sujet des propositions de Dum
barton Oaks concordent avec des amendements déj~ déposés 
pc.1' certaines Nations Unies, notamment la France et les 
Pcys-Bas. Elle juge superflu de fixer dbs h présent par 
écrit les modifications de détail ou de forme qu'elle sou
haiterait voir apporter ù ces amendements, de même qu'à 
diverses dispositions du projet de Dumbarton Oaks. 

Certaines des suggestions contenues dans le présent 
document s'inspirent des observations déj~ formul6es par 
la Délégation belge. Les autres tendent ù remédior aux 
lacunes ou imperfections qu'un nouvel examen a permis do 
déceler. 

La Délégation Belge n'·a pas cherché ù donner une 
forme définitive ù sos propositions, non plus qu'à fixer 
la place précise qu'elles pourraient éventuellement 
occuper dans la Charte. Il a paru suffisant au stade 
actuel dos travaux d'indiquer la portée générale des modi
fications quo le Gouvernement belge souhaiterait voir ap
porter au projet de Dumbarton Oaks. 

PARAGRAPHE I. -

R~glement Eacifique des différends. 

Le chapitre VIII, Section A, relatif au règle
ment pacifique des ;différends devrait contenir deux 
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dispositions conçues comme suit: 

o.) "Le Conseil de S6curitü v.;;ille o.u respect 
"des. engagements pris po.r les Etats en vue 
"du-règlement pacifique de leurs différends. 
"En co.s d'inobservation de tels engagements 
"ou d'inexècution des sentences ou décisions 
"judiciaires rendues ·suivant les procédures 
"prévues, le Conseil de Sécurité avise a.ux 
"mesures qui doivent en a.ssurer l'effet". 

b) "Tout Eto.t partie à un différend dont ost 
"saisi le Conseil de S6curit6 est en droit 
"de dem~der à lo. C.P.J.I. un avis consul
"to.tif sur le point do savoir si une recom
"mc.ndation faite ou une décision prise po.r 
"le Conseil ou qui y sont proposéen portent 
"atteinte à ses droits essentiels. 
"Si ln. Cour estime que ces droits ont 0té 
"méconnus ou sont menacés, il appartient 
"o.u Conseil, sot.t do reconsidérer lo. quc-s-
11tlon, soit de renvoyer le différend pour 
"décisl.on devant l 1Assembl6e". 

JUSTIFICATION. 

·A c6té de lo. sécurité politique, il y o. ln sécurité 
juridiquG ou judiciair0. Diverses d&légntions ont exprim6 
le souci qu'aucune influence ou pression politlque ne puisse 
induire le Conseil de Sécurité à imposer à un Etat dos modi
ficn.tions aux droits essentiels qui découlent pour cet Etat 
des règles générales du droit des gens ou des traités. 

Les propositions de Dumbc.rton Oo.ks soulignent du reste 
d~jà l'opportunité d'engagements des Etats relatifs aux 
méthodes do règlement pacifique, et la compétence parti
culière de le. C.P. J.I. pour le. règlement des différends juri
diques. 

La Délégation Belge estime désirablu que ces encourage
ments reçoivent une forme plus précise en conférant directe
ment au Conseil de Sécurité la charge de veiller à l'obser
vation des engagements qui seraient pris ~ cet égard et ~ 
l'exécution des sentences ou décis1ons qui seraient rendues. 

Elle croit aussi qu'il importe de donner o.ux Etats, 
dont les différends seraient soumis ~ l'ex~en du Conseil 
de Sècur~t~, la possibilité de faire entendre l'avis de ln 
Cour sur l'existence des droits essentiels qu'ils jugeraient 
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menacés ou méconnus par les délibérations ou décisions 
du Conseil de Sécurité. Si la Cour estimait que de tels 
droits sont effectivement menacés ou méconnus, il ap
partiendrait au Conseil soit de revoir la question et de 
maintenir ou modifier ses conclusions soit de renvoyer 
l'affaire devant l'Assemblée. 

PARAGRAPHE 2.-

Relations avec les Etats tiers. 

Le dernier alinéa du chapitre II des propositions de 
Dumbarton· Oaks devrait être conçu comme suit: 

"Les Etats Membres considérant que leur association 
"représente l'expression autorisée de la communauté 
"jtiridiquo internationale exprim0nt l'intention de 
"s'inspirer également dans leurs rapports avec les 
"Etats tiers dea principes définis ci-dessus et.de 
"toutes autres r~gles qui seraient reconnues par 
"l'Organisation Internationale comme d'application 
"générale. Réciproquement l'Organisation veille ~ 
"co que los Etats tiers agissent conformément aux 
"dits principes et règlt:s, dans toute la. mesure re
"quise pour le maintien do la paix internationale 
"et de la sécurité" 

JUSTIFICATION~ 

Le projet do Dumbarton Oaks affirm0 le droit pour · 
l'organisation d'imposer aux Etats tiers, dans toute la 
mesure requise pour ·le maintien de.la paix, le respect des 
prlncipes énumérés au chapitre II comportant notamment 
l'obligation dans certninz cas do renoncer aux préroga
tions de la neutralité. 

La- délégat~.on belge est favorable h. cette proposition, 
mais elle croit qu'il serait utile, pour prévenir certaines 
critiques, d'en indiquer le fondement moral et juridique, et 
de lui donner une portée moins unilatérale. 

Ln Charte en vo:le d'élaboration n'est pas une con
vent.ion particuliore, mais une convention g6néro.le appelée, 
nous l'espérons, h devenir un jour universelle et qui, en 
tous ca.s, apparaîtra dès son entrée en v:Lgueur comme l'ex
pression de la volonté de la plupnrt.des Etats civilisés -
d'aucuns diront de ln conscience collective d0 l'humanité. 
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Il est dès lors parfaitement légitime que les Etats 
adhérents se libèrent à l'égard des quelques Etats tiers 
des règles que èeux-ci prétendraient leu~ opposer en vertu 
d'un droit des gens traditionnel réputé immuable. Mais il 
est convenable que dans la mesure où les principes énumérés 
à la Charte sont rendus obligatoires aux Etats-tiers, ceux
ci soient admis au bénéfice de leur application. 

On constatera que la rédaction proposée par la déléga
tio." Belge ne fait pas seulement mention des primipes, mais 
eru)ore des autres règles qui pourraient être arrêtées par 
l'organisation et que celle-ci considérerait comme d'appli
cation générale. C0tte mention se réfhre à un autre amende
maLt de la délégation développé ci-après au paragraphe 4. 

PARAGRAPHE 3.-

Membres (Suspension et/ou Expulsion). 

Il y aurait lieu de supprimer au chapitre V du projet 
toute mention de l'expulsion des mombres, pour sc limiter à 
la suspension de leurs droits. 

JUSTIFICATION;-

Le projet de Dumbarton Oaks innove; Loureusemont par
rapport au Covenant en octroyant h. i '.1\.ssemblùo le pouvoir 
do suspendre do l'avis conform0 du Consoll de Sécurité les 
droits ot privilèges de tout membru contre loquel lü Con
seil aura:;. t été amuné à pr6ndre des mesures pr8vcnti·Jes ou 
coer~itives (Chap~tre V, B-3). 

' Concurrem:ncnt avec cotte dispos::. tion, il pr6voi t la 
faculté d'expulser celui qui "persist.sN:l.i t à ·v'i0ler lvs 
principes de la C~arto". 

La délégation Belge consid6r0 cotte dernière clause 
à la fois comme inutile et nuisible. Elle est inutile, 
car la suspension suffit ~ onle7or tout droit do ropr6-
sentntion ~ l'Etat sous le coup de sanctions. Ello est 
nuisible, pareo qu'ell8 crée un divorce profond, nore pas 
entre; l'organisation et un gouvC:;rn6mvnt, mnis entre l'or
gan~sntion ct un Etat et cr6e pour l'nvonir un obstacle 
h l'univorsalit6 de l'organisation difficile ~ surmontor. 

On coustatorf'. au surplus l'illogism0 d'un syst0mc qui, 
enlevant - llgitimome~t - aux Etats adh6rents le droit de 
se re._ tJrer de l' orgnnisnt5.on nf in de: consacrer son c~ract
brc pormnnent et institutionol, porm~t h l'Etat dissident 
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de réaliser la rupture de façon indirecte an provoquant 
son expulsion. 

PARA GRAPHE 4. -

Pouvoirs de l'Assemblée Générale. 

Le chapitre V relatif ~ l'Assemblée Générale devrait 
contenir les dispositions suivantes: 

a) "L'Assemblée Générale a compétence pour interpréter 
"souverainement les dispositions de la Charte." 

b) "L'Assemblée Générale peut soumettre des conventions 
"générales à la considération des Etats qui font 
"partie de l'Organisation des Nations Unies et 
"éventuellement à celle des autres Etats, en vue 
"d'en obtenir l'approbation selon les procédures 
"oonstitutionnellement appropriées." 

c) "Si l'Assemblée Générale estime que les engagements 
"contenus dans un projet do convention généralè ne 
"sont quG des corollaires de p!'incipes déj~ reconnus 
"par elle comme obligatoires ou que leur observation 
"générale est requise pour le maintien de la paix 
"internationale et do la sécurité, elle peut décider 
"que la dite convention entrera en vigueur ~ l'égard 
"de tous les Etats membres do l'Organisation et 
"éventuellement dt1s Etats tiers une· fois qu'elle 
"aura ~té ratifiée, dans les conditions prévues 
"pour l'entrée en vigueur des amendements h la Charte." 

JUSTIFICATION. 

L~ projet de Dumbarton Oaks ne roconnait en principe 
~ l'Assemblée qu'un simple pouvoir de recommandation. 

La délégation belge estime que cela. ne corrospond pa.s 
aux bosoins.de la pratique, et propose de lui accorder de· 
plus certains pouvoirs de décision, étant entendu que chaque 
fois qu'il s'agit. dé questions de substo.nce, la décision 
requerra la majorité des doux tiers des membres présents 
ot votants comme prévu dans le paragraphe relatif nu vote. 

A) L'expérience de Gen~ve démontre tout d'abord la 
nécessité de ne pas permettre qu'un Etat isolé puisse imposer 
son interprétation du Pacte en s'opposant ~ce qu'une aécision 
consacrant une interprétation différente soit prise h ~uelque 
majori~é quo ce soit. 

B) D'autre part, il est arrivé fréque~ent que l'Assem
blée de la Société. des Nations, saisie d'un projet de con
venti n générale, décide de le soumettre immédiatement à la 
ratification ou l'adhésion des E~ats, éventuellement apr~s 
r• 
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en avoir elle-m~me revisé le texte. On ne voit pas pourquoi 
l'Assemblée G~nérale de l'Organisation n'aurait pas les mêmes 
droits, et devrait se borner ~ recommander la réunion d'une 
Conférence Internationale distincte. L'amendement proposé 
donnerait aux deux tiers des membres la faculté de décider la 
conclusion d'une convention soumise ~ ratification. 

C) Enfin, la proposition belge, s'inspirant do la 
disposition écrite déj~ dans le projet relativement à ln 
procédure d'amendement, sugg~re que ces modalités d'adoption 
soient étendues aux rhglementations qui ne pourraient, à 
raison de leur volume, prendre place dans la Charte alors 
quo leur application générale apparaîtrait hautement désirable. 

Il suffit d·o se rapporter aux disposition du chapitre XI 
du projet de Dumbarton Oaks requérant pour l'entrée en vigueur 
d'amendements ln ratification par tous les Etats occupant un 
si~ge permanent nu Conseil de Sécurité et par la majorité 
des autres membres pour se rendre compto de la prudence avec 
laquelle il serait éventuellement fait usage de la fnculté 
qu'il est proposé d'insérer d~ns la Charte. ·Encore convient
il de ne pas imposer ~ l'Assemblée cette situation paradoxale 
et pénible d'être 0n m0our0 d'inscr-ire valablement dans la 
Charte des principes nouv0aux consacrant les devoirs des 
Etats, par exemple en mo.tihre de oontr8lc-Oü trafic des armes, 
et de les rendre obligatoires pour tous les Mombr~s d~s que 
ces principes auraient recueilli le vote dGs deux tiers des 
Membres et les ratifications des Etats Membres permanents 
du Conseil de Sécurité et de ln mnjorit6 des autres Membres, 
alors quo, d'autre part, les conventions détaillées faisant 
application des mêmes principes ne deviendraient obligc.toires 
pour tous les membres de l'Organisation qu'apr~s ratification 
par l'unanimité d'entre eux, 

PARAGRAPHE 5·-

Il est proposé de compléter· comme suit le paragraphe 
2 de la section C du chapitre VIII: 

"Les voix dissidentes de membres permanents du Conseil 
"non parties à de tels nrrc.ngements ou organismes ne 
"feront pas obstacle ~ la validité· d'une décision du 
"Conoeil .en cette .m:~..tl.è r:o. 11 

JUSTIFICATION. 

Selon le Pnr. 2 de la section C du Chapitre VIII des 
recommandations de Durnbarton Oaks, "aucune mesure coercitive 
ne devrait 6.tre appliqués en vertu d'arrangements régionaux 
ou par des organismes régionaux sans 1 1 autorisa.tic;.l'l du Conseil 
de Sécurité". 
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Or 1 d'aprbs le par. 3 de la section C du Chapitre VI, 

les d6cisions du Conseil sont prises ~ une majorité qui doit 
comprendre les voix ~ membres permanents. ----

Il semble que, pour ce qui est de l'autorisation dont 
il s'agit, l'exigence du vote affirmatif des membres per
men&nts no se justifie que par rapport ~ ceux de ces membres 
qui sont parties aux arrangements et organismes régionaux 
err cause. · 

AMENDEMENTS TECHNIQUES 

1. La d616gation belge s'associe aux propositions 
faites par leSd616gations française et néerlandaise d'inclure, 
dans la Charte de l'Organisation, un texte relatif ~ l'en
registrement des traités. 

Elle n'aperçoit toutefois pas pourquoi la portée de ce 
texte devrait être restreinte, comme le sugg~re le memorandum 
frnnçais 1 aux seuls traités ou engagements internationaux 
"ayant un caract~ro politique". Coux-ci pr6sentent certes 
un int~rgt considérable pour le développement des relations 
internationales. Mais on peut souvent en dire autant, ~ 
l'heure actuelle, d'autres traités ou engagements, par exemple 
des accords économiques et commerciaux. 

La déléga~ion belge est donc d'avis do s'en tenir ~ 
cet égard ~ la formule gGnérnle qui 6tait celle de l'article 
18' du Pacte de la Soci~té des. Nations, ·sans y apporter auxun 
changement. 

2. La délégation belge est d'avis qu'il conviendrait 
de mettre la Charte qui servira de base à l'Organisation des 
Nations Unies compl~tement ~l'abri du danger que peut 
présenter, pour son application, l'existence d'accords inter
nationaux antérieurs ou postérieurs incompatibles avec ses 
termes. 

Une disposition de ce genre figurait déjà à l'article 20 
du Pacte· de la Société des Nations. 

La délégation propose d'en retenir l'essentiel. 

En outre, elle demande que la Charte soit égalemen~ 
prot6g6e contre des mesures ~~ilatérales des Etats, mesures 
qui peuvent prendre la forme de lois (au sens large) ou de 
décisions judiciaires internes. 
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Ce principe n'était pas inscrit dans le Pacte de la S.D.N., 
mais il fait partie du droit international positif. · 

A la lumi~re de 1' expérience, la délégation belge cr.oi t 
que le moment est venu d'en réaffirmer l'existence. 

Elle sugg~re d~s lors d'introduire, parmi les disposi
tions finales de la Charte, le texte suivant: 

"1) 

2) 

Les Membres de l'Organisation reconnaissent que 
la présente Charte abroge tous accords internationaux 
incompatibles avec ses termes et s'engagemt ~n'en 
pas contracter ~ l'avenir de semblables. 

Aucun Etat ne peut se dérober a'l'empire du droit 
international et ~ celui de la présente Charte en 
invoquant les dispositions de son droit interne." 

3. La reconnaissance de la personnalité internationale 
de l'Organisation des Nations Unies devrait également, selon 
la délégation belge, faire l'objet d'un texte expr~s. 

La qualité do sujet du droit international a été autre
fois contestée. h la Société des Nations. Il· en est résulté 
des difficultés pratiques se manifestant surtout dans la vi~ 
administrative de cette derni~re. Dans la suite, ln tendance 
dominante de la doctrine et de la jurisprudence a été d'en 
admettre l'existence. 

La délégation belge consid~re qu'il sied aujourd'hui 
de consacrer cette 6volution et de mettre fin h toute pos
sibilité de controverse. 

Elle préconise l'adoption du texte ci-dessous 

"Les Parties h. la prâente Charte roconnaissent que 
l'Organisation qu'elles établissent poss~de la per
sonnalit6 internationale, avec les droits qui en·dé
coulent." 

Il va de soi que le bénéfice de cette disposition s'éten
dra, le cas échéant~ aux institutions rattachées, h. quelque 
titre que ce soit, ~ l'Organisation des Nations Unies. 

4. La délégation belge consid~re que des facilités et 
des immunités devraient être accordées~ l'Organisation des 
Nations Unies et aux institutions qui s'y. r.~ttachent, aux 
Représentants des Membres dans l'exercice de leurs missions 
et aux fonctionnaires proprement dits. · 

Ce statut lui parn!t indispensable au bon fonctionne
ment de l'Organisation. 
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Les principes g~néraux en seraient établis par la Charte 

dans les termes suivants: 

"1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

463 

En vue de permettre ~ l'Organisation de remplir 
les t~ches dont elle est charg~e, ses Membres 
s'engagement A lui reçonna~tre des facilit~s et 
des immunit~s sur leurs territoires respectifs. 

Les locaux et les archives de l'Organisation seront 
inviolables. 

Les Membres de l'Organisation accorderont aux 
communications officielles de cette derni~re le 
mgme régine qu'aux communications officielles des 
autres Membres. 

L'Organisation, ses avoirs et ses propri~tés, 
jouissent de l'immunit~ do la juridiction locale, 
sauf dans le cas ob l'Organisation y renoncerait 
expressément ellc-m®mo, et sont exemptés du paie
ment de tous imp8ts directs. L'Organisation jouit 
aussi de la franchise douani~re pour les articles 
destinés ~ son usage officiel et pour les publica
tions qu'elle édite. 

Les Représent.aht::s des Membres do l'Organisation ont 
droit, dans l'exercice de leurs fonctions, aux immu
nités reconnues aux agents diplomatiques. 

En ce- qui concerne les fonctionnaires, les 
précitées sont assurées, en tout temps, au 
taire Général et aux titulaires des postes 
l'Organisation attribue un rang supérieur. 

immunités 
Secré
auxquels 

Les autres fonctionnaires ont ·droit ~ l'immunité 
de juridiction pour les actes accomplis dans l'ex~ 
ercice do leurs fonctions, à moins que cette 
immunité ne soit lovée par le Secrétaire Général 
ou son représenta.nt•autorisé." 

-9-



The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/7 {1) 
May 4, 1945 

GENERAL 

. CONFERENCE INTERAMERICAINE 
SUR LES PROBLEMES DE GUËRRE ET ,!2!; fAIX 
-- MEXICO, D-:F'. ,MEXIQUE . 

DELEGATION DU PARAGUAY 
2? février 1945 

RESUME DES OBSERVATIONS PRESENTEES ~ LE GOUVERNEMENT 
DU PARAGUAY SUR LES PROPOSITIONS DE Dill1ËARTON OAKS - -- - --

Le Gouvernement du Paraguay a accueilli avec grand enthou
siasme l'idée de constituer une Association de toutes les Nations, 
en vu~ d'assurer la paix et la sécurité collectives ainsi que le 
bien-~tre et le bonheur de toue les peuples, qans le cadre de la 
Loi et de la Justice Internationales, conformement aux Propositions 
de Dumbarton Oaks. 

Il d~sire oepend.ant présenter quelques observations géné
rales au sujet de ces propositions. 

~. L1 Assemblée Générale, organe ·représentant toutes les 
Nations Associées, dans lequel debront être concentrés tous les 
pouvoirs, poesède en fàit un pouvoir trèe limité; elle ne.peut 
prendre de résolution effective sans 1 1aocord ou le consentement 
du Conseil de Sécurité, dana lequel seule lee repr~eentants des 
cinq Puissances ont des ei~gee permanente, lee eix autres ~tant 
éluP par l 1AsPemblée. 

Ses nouvolrs se bornent h "pr~ndre en considération•, 
"d1souterl et "recommander", 

Elle ne peut intervenir dans le~ ~uest1ons relatives au 
•maintien de la paix et de la sécurité. lorsque le Conseil s'en 
occupe et~·comme le Conseil e~t un organismP permanent et que 
1 1 Assemblee ne 1 1 est pae . le ta1 t,. que l '-A.eeeomblée puisse ou non 
examiner des quePtiont' dfun 1nt~ret collectif aura une influence 
sur ltactivité du Conae11. Dano le cae où une queet1on échapperait 
au contrôle- du ComH~il,, 11 eet' prévu que 1 'AePemblée ne pourra 
1 agir" avant d 1avoir renvoy~ la question devant le Conseil 
"avant ou après d~lib~rat-S;on" •. , · 
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L'Assemblée, où siègeront des représentants de toutea les 

nations pacifiques du monde, n'a même pas le droit d'admettre. 
de nouveaux memQres dans son se1n,.sans la recommandation du Conseil 
On pourrait rem{d1er ~ ce dés~ouilibre, de manière à donner satis
faction aux d~sirs des nations ·repré@entéee a l'Assemblée, tout 
en reconnaissant le statut spécial dont le Conseil doit ~tre Aoté, 
si l 1 on adoptait les principes suivante: 

(a) L'Assemblée Générale représente l'autorité la P.lus haute 
et, par cons~quent, sa oompêtenee ne doit pas être limit~e par la 
nature des questions en cause. 

(b) Le Conseil de Sécurité ne doit pas ~tre un simple organe 
ex~cutif de-L'Assemblee. Pendant les intersessions de 11Assemblée, 
le Conseil serait également compétent pour prendre toutes initiati
ves, dans des questions concernant la paix et la sécurité collectiv• 

Cc) ·Le rôle assigné aux grandes puissances dans les quf'stions 
relatives à la paix et la sécurité collectives doit se concilier 
avec la dignité de l'Assemblée Générale et avec fixation raiPonnablE 
du nombre de voix nécessaires pour permettre a l'Assemblée de dis
outer toute action inéquitabl~ qui aurait pu être décidée par le 
Conseil, 

2. Les pays EUnéricaine devraient avoir plus d 1 un siège per
manent au Conseil de Sécurité. 

3. Lee propositions ne P.révoient pas de système de votation 
au sein du Conseil de Sécurit€; cfest une importante lacune. 

4. Le Paraguay·donne son adhésion à la proposition d 1orga
n1sation dTune cour internationale de justice, constituant l'ins
tance obligatoire et suprême pour tous les litiges qui ntauraient 
pu Ptre réglés par d'autres moyens pacifiques. Elle doit être 
obligatoire, parce ~ue sa comp~tence ne ~oit souffrir aucune excepti 
lorsque to~s lee autree moyP-ns ont échoué. 

5. Il conv1ent de mentionner que le Conseil Economique et 
Soci'al n'est pas doté de pouvoj,rs euff1sante pour assurer la mise 
en application de ses décisions. Tout ce qu 1 1l peut faire est 
"recommander", "recevoir Pt mettre à 1 1étude des rapporte", et 
caetera. 

Pour_conclure, l'Organisation Intèrnationale doit être fondée 
sur lee principes eeeenti~ls eu1vant~:-
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(a) 

(b) 

(c) 
(d) 

Egal1té jurtdique deP. Etats ~t 
toue. 
Préservation ~e l'indépendance 
toriale des Etats. 
Nori-intervention. , 

possibilités égales pour 

et ~e l'intégrité terri-

Inviolabil1t6 des traités internationaux. 
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(e) Respect des règles du droit international; solution 
pacifique des litiges internationaux; exécution 
obligatoire des déciFions et sentences arbitrales. 

(f) Respect de la dignité humaine et des droits essentiels 
de l'homme. 

II 

SYSTEME INTERAMERICAIN 

DEVELOPPEMENT .~.COORDINATION AVEC L'ORGANISATION MONDIALE 

, L 1 0rgani~ation Morydiale ne doit pas exclure lee organis~tione 
regionales: il faut prevoir la co~rdination de ces deux systemes. 
Signalons à ce propos que le sys~eme pan-américain repréRen~e une 
organisation si concrète et si reelle qu'aucun des Etats ameri
c~ins ne pourrait renoncer aux avantagee qutil en retire et qui 
sont les fruits de cinquante ans d'efforts commune. 

En ce qui regarde la paix et la Pécurité collectives, le 
système américain prévoit spécifiquement le règlement des ques
tions internationales (Traité de Gondra en vué ~'éviter et de 
prévenir les conflits entre Etats Américains, 1923; Convention 
Générale 1nteramérica1ne de conciliation, Washington, 5 Janvier 
1929, etc·.) et le maintien des reglee du droit international. 

Un grand nombre de documente juri(Uques ont été publiée 
en Amérique au sujet du maintien de la paix et de la sécurité 
oolleotives (Code de Mexico sur la paix; Résolutions visant 
la procédure de consultation des conférences àe ministres des 
Affaires Etrangères, etc.') 
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The United Nations Conference 
on lnternatioool Organization Doc. ~ (Spall1ah) 

G/7 (1} 

GENERAL 

PARAGUAY 

I 

El Gobierno del P~~nguny ncoge con el o~s vivo entusicsmo 
ln idea de constituir une Asocinci6n de todne las Nnciones, 
que tenga por fin ln paz y segurid&d colectivns, el bienestor 
y lo. fel1c1do.d de todos los pueblo:J, bnjo el irapel•io de lo.s 
normes del Derecho Internncional y de la. Justicin; ta.l come 
se expresn en el Proyecto de Dumba.rton Q.'::.ks. 

Sin embargo, paso. a formuler a.lguno.s obsorvaciones 
generales sobre dicho proyccto: 

1.--Ln As~blen Genornl, el 6rgano representa.t1V0 de todo.s 
las N~ciO:mjs Asocl~\ns, que debiern concentre~ ln sune de 
todos los podores, no es sine un érgano ùo ~uy limitnd~ o.utori
dad, impos1b111to.da para toonr unn resalucion efectivc sin 
el acuerdo o el consenti~ento.dol Consojo do Soguridc~ en cl 
que tona.n nsiento pormanonto s6lo los ~epresontantes do cinco 
Potcncio.s y otros sois olcctos.por o.quclla.. 

Sus fa.cul to.dos se lir.t1 tan a "considerer", "d1scut1r 11 , 

"re c omenda.r" • 
, 

No puode nctua.r on nsuntos rclntivos a. ln 11 consorvac1on 
de la paz y scguridad intcrno.ciàno.lcs", en quo cl Consojo do 
Segurido.d hubiese intcrvcnido; y, cono el Consojo os un 6rgano 
permanente y la Aso.oblca. no lo es, salta. a. le vistn quo, dol 
Consejo dependcrfa. quc,ln Asnobleo. pucdc o no ontond~r de l0s 
a.suntos de mnyor·intorùs colcctivo. P{.U'a. cl co.so do quo 
nlgUn a.sunto hubiere oscnpo.ùo c.l control dol Consoj{), sc 
estc.blcce que ln As~blco. no pucùo ton'J.I' "o.cci&'n" sin d1f
er1rlo, "antes de discuti;rlo o dospu6s do hucorlo 11

, a.l Conse.jo 
de Segurido.d. 

La Asnmblea., en ln quc'podr&n tono.r a.sicnto representantes 
de toda.s las Nacionos dol rrundo, · or.1c.ntos do le pa.z, os incom
pet~nte hnsta. para adr.litir cl ingroso de un nuevo nicmbro sin 
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rocooendncibn del Consejo. Este desequi~ibr1o do atriouc1ones 
podrfa sor subsanado, conciliando el docoro w la.o.utoridad de 
todas lo.s Ne.ciones rcpresentlldo.s on la Asœ1bloo. con cl pa.pel 
do proforoncio. quo se o.tribuye ~1 Ccnsejo, obsorvandoso lo.s 
siguiontes normo.s: 

o.) Lo. ,Ascpblea Generg.~ dobe sor la. autorido.d tltttii:lll de 
la. Asociacion; Y, p~r consiguiente) su coopetoncia n~ debe 
ser lioitadn on ra.zon do la no.turo.~ezo. do los nsuntos. 

b) El Qonsejo de Seguridad no debc ser un sioplc 6rgano 
ejecutivo de la. Aso.mDiea.. Cuando ésto. no se ho.lla.ro reunido., 
debcrfo. tenor competoncio. origino.rio., 1gua.lmonto·o.opl1a, on 
o.sunt~s rolo.tivos o. la. paz y soguridad colectivo.s. 

c) El pa.pol quo sc conceda o. lo.s grandes Potencio.s, on 
los asuntos rclativos a la soguridad colectiva y la po.z 
mundial, debe sor concilia.ùo con ln dignidad do la Aso.rnbloa 
Goneral

1 
regulnndo convenientomonto los porcontajos do votas 

nocosa.r~os po.ra que ~sta pucda rovisa.r una posiblc inter
voncibn injusta del Consvjo. 

2.;-En el Consejo do Seguridad los po.isos americo.nos dobcn 
tener mas de un representante peroanento. 

3.--No ostabloce el Proyocto mencionado, y ello os 
fundo.montal, el sistomo. do voto.ci6n on cl Consojo de Seguridad. 

4. --El Po..raguay o.poya. la idoa do orgnniza.r un TribunN. 
Intqrnnciono.J,. Q..Q.Justicia. pa.ro. juzgar on instnncia obligatorio. 
y final todns lo.s cuostiones que no hayan podido sor rosueltns 
por los dom~s medios pncfficos do soluc16n. Decimes Instnncio. 
obligatorio.; porque su C8mpoton~in no dabo a.dmitir oxcepcioncs, 
cunndo hubioron fallada los damas mcdios oludidos. 

5.--Ca.bo observnr que ol C~nuejo Ecoibmico ~Social 
OSrece de o.tribucio~es suficientos po.ra. e •CUQplroionto ao 
su cotletido, pues solo puodo "rccooendo.r", "rocibir" y 
"considerar in.foroos" 1 · "hc.cor consul tas 11 , etc., ote. 

En oonclusi6n, toda Asocio.ci6n Intcrnaciono.l debe funda.rso 
sobre los siguientes princioios cscncialcs: 

o.) Igualda.d jurfdico. de los Estc.dos; igualdtld do posib111-
do.des. 

b) Go.rantfa. do la indopondoncia o integridad torritorio.l 
do los Estados. , 

cl No Intervoncion. 
d Intangibilido.& do los Trnt~los Intorno.ciono.los. 
o ResP,cto de las norz:ms dol Derocha Intorno.cionc.l; 

soluc16n pncrfica de los conflictos intorno.cionalos; ojocuc16n 
CQmpulsiva de fo.llos y sontoncias arbitro.los. 

f) Respoto o. lo.·dignidod de ln pronsu hmJuna y o. sus 
dorcchos esenc~alos. 
112 -2-
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II 

EL SISTJil4A INTER: ... ,:mnCt.NO 

FO.ŒNTO Y COORDINACION CON El, ORG.A.NISMO MONDIAL 

La Organizacion munùial ·no oxcluye la organizaci6n 
regional. Debe buscnrsu su coordiunciÔn. En osto scntido, 
cc.bo '~ostaco.r que ol s1ster4a ;mnOtlorioano os una rct:>J..idnd, 
tlll'l vivo. y ccmcrota quo ningùh Estaùo do lu:l~rioa pod1•fn 
r~nunciar n aus benoficios, logrados en mna·de cincuonta 
anos do ~nboros y Qsfuorz~a conjuntoa. 

En lo que respecta c la paz y seguridad colectivas América 
tione organizado su siste~ pnra obtener el orreglo pacfficQ 
de lo.s cuestiones 1nteruac1ono.les (tratado Gondrn, para.ovitar 
o prevenir conflictos entre los .~stados Americo.nos, 1923 la 
ConvenciÔn General de Conciliac1on Intorœmoricona, susor!to. 
on Wc.:::hington el. 5 do en' ro de 1929, ote.),. y la conso.gro.ci&n 
de las nol'Clas del Derechn Interno.oional. 

; Existe, a.demis, 1nmonso materio.l jur{dico elaborado en 
America po.ro. mnnt~nor ln po.z y seguridad colectivns oomo el 
C~digo Mox1cano do la PazJ las Resolucionea sobre s!stemas 
de Consul tas de lo.s Contorenoio.s do Ca.ncille1•os, etc. , etc, 

Esto on curu1to c. lo. oonservac~n del Sir.te~o. Intoramerioano 
y lo. posibilidad do coc-rdtnarlo con. el organiSl:to mundio.l. 

Paro. el do:Jt.l'l'ollo del ais tc• tn de 1.a rcferoncin es 
o.consejo.ble: 

a~ el atianz~ionto y ln nmpliuci&n do lo.s tuncionos de 
la Union de lns Republioo.e Amorioanas. 

b) la Cod1t1cnc1Sn del Derécho 'Internacionnl AmericanoJ 

c) La conatituci&D de un~ Corte de Justi~ia Intoramericano., 
coco Instancia u organ!Bmo de la Corte de Just1c1n Intorno.cionol 
l·1tt.."1dial; 

d) cl perfoccionœ t1onto do la copôro.ci&n oconc1mico., 
tinanciern y oulturnlJ 

e) lo. coordin4c1Ô do laa ·o.ct1v.1dadoa do l~s org~ismos 
1ntcracer1canoe perm~~entos, por media de la Union Po.n~oricann 
(Pro~ecto de Rosoluc16n ~reaentado por el P~~~guay a lo. Con
fel•encio. InteramaricD.Ra sobre P~obloœs do l~ Guorro. y de la. Paz. ) 

MJxico, D. F., 27-II-45 
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OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DU HONDURAS SUR LES 
PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS. 

l. Le Gouvernement du Honduras constate avec une 
' 
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satisfaction toute particuliere que les nations de l'hemisphere 
' " occidental participent a un echange de vues au sein de la 

Conference Internationale qui a pour but de formuler la 
politique et d'établir les institutions de la coop~ration 
internationale. Il est d'avis que le systeme régional inter-

' . , ' " americainsa contr~bue et contribuera encore a l'etablissement, 
sur des bases solides, des principes du droit international, et 
il pense que cet échange de vues sur l'organisation generale de 

, " , la paix et de la securite internationales entre les Republiques 
Amèricaines leur a été extrèmement utile. 

2. Le Gouvernement du Honduras accepte les principes et 
les grandes lignes des pr,oposit'ions relatives à l'établissement 
d'une organisation internationale destinée ~ garantir la paix et 
la sécurité mondiales. 

3. Il considère que les buts et les principes de 
l'organisme projeté, exposés aux Chapitres I et II des proposi
tions, sont éminemment appropries et dignes d'éloge. 

, " Neanmoinsil estime qu'il y aurait lieu de preciser d'une 
facon plus concrète et plus specifique certains principes 
figurant dans quelques sections des propositions, même s'ils se 
trouvent déjs compris dans d'autres concepts d'une nature plus 
gènérale. 
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Il est donc opportun de formuler les principes suivants: 

(a) Les R~publiques amèricaines peuvent s'enorgueillir 
d'avoir, parmi leurs réalisations les plus importantes dans le 
domaine du droit international americaine,pu reconnaitre et 
proclamer le principe de l'égalité juridique des nations. Le 
Honduras propose donc que ce principe soit spécifiquement 
exprimé. 

(b) Quant à l'affirmation du concept de la confiance 
internationale, il serait opportun de préciser que l'organisation 
projet~e garantira l'ind~pendance politiqe.aussi bien que 
l'intègrité territoriale des divers États. 

(c) Sur ce m~me plan d'évaluation des principes juridiques, . , . 
on pourrait Juger opportun de declarer, dans le proJet 
d'organisation, que toute intervention dans les affair~s 
interieure~ d'une autre nation e~t inadmissible, sauf a employ1r, 
si on le desire, une autre phraseologie pour exprimer cette idee. 

(d) Du point de vue international, il semblerait opportun 
de stipuler que le respect et l'exécution des traites signés 
consitue l'un des moyens les plus efficace~ de maintenir la paix. 

4. Sans prétendre y apporter le moindre amendement, il y 
aurait peut-etre lieu de faire remarquer.que la liste, au 
Chapitre'IV des Propositions, des principa~x organismes de 
l'Organisation ne comprend pas le Conseil Economique et Social 
qui sera chargé de réaliser la coopération internationale pour 
resoudre les probl~mes internationaux économiqu~~~ sociaux ou 
humanitaires. Bien que cette indication soit deJa esquissee au 
Chapitre IX, il serait néanmoins utile d'y faire allusion 
egalement à ce Chapitre IV. 

0 , 

, ~· Quant aux fonctions et attributions de l'Assemblee 
Generale, il est dit, au tro}sie~e,paragraphe de la section B 
du Chapitre V, que l'Assemblee,Genera,le devrait, sur la 
recommandation du Conseil de Securite avoir le pouvoir de 
suspendre l'exercice de tous les droits et Privilèges conférer 
aux membr~s,de l'organisation pour,tant membre contre lequel 
auraient ete prises des mesures preventives ou coercitives par le 
Conseil de sécurité, mais que l'exercice des droits et privileges 
ainsi suspendus pourrait etre restitué par décision non point de 
l'Assemblée Générale, mais du Conseil de sécurite. Il serait 
cependant naturel que l'Assembl~e Générale, si elle a le droit 
de suspendry, ai.t de même celui de restaurer dans 1 1 exercice des 
droi~s; on,eviterait ainsi de donner ~'impression que,le Conseil 
de Securite restitue ce que l'Assemblee avait supprime. 

Sans.vouloir formuler la moindre critique, le Honduras 
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eE}_t~me qu'il pourrait ~tre opportun,d' indiquer qye l "Assymglée 
Generale aura pleins pouvoirs pour elire le Secretaire G~neral 
de l'Organisation. Ce point pourra d'ailleurs ~tre fonde sur 
les attributs sneciaux de la personnalité qu:i_ sera confèrée ' -v / , 
a cette Assemblee Generale. 

7. Le Gouvernement du Honduras est parfaitement d'accord 
sur le principe selon lequel les Etats Unis d'Amerique, le 
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Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, l'Union 
des Républiques Soviétiques Socialistes, la République de la Chine 
et la République Francaise, qui ont en grande partie porté le 
fardeau de la guerre et qui vont maintenant engager toutes leurs 
ressources pour le maintien de la paix et de la sécurité , ' 
internationales, possedent des sieges parmanents au Conseil de 
Sécurité, ainsi que le prévoit le Chapitre Vl des Propositions. 
Mais le Honduras estime également san~ que cela implique de sa 
part la moindre objection qu'une re~resentation au Conseil de 
S~curité doit également gtre accordee aux Républiques du 
conti,nent Americain qui n'y sont pas representées d'une facon 
permanente. Elles choisiraient entre elles trois membres non
permanents, qui pourraient etre choisis par un systême de 
rotation ou partordre alphabétique. Les autres membres non
permanents pourraient 8tre repartis parmi les autres nations; à 

A , ' 
cet effet, il serait peut-etre utile d'elever a quinze le - , , 
nombre des membres du Conseil de Securite; ce nombre ne 
constituerait d'ailleurs nullement un obstacle à la rapidité des 
decisions que le Conseil aurait à prendre. 

8. Quoique la ~rocedure de vote au Conse~l de S~curit~ 
n'ait pas encore éte précisée, on pourrait prevoir que dans le , , 
vote du Conseil ou de tout autre organisme cree pour l'Organisa
tion de la paix, le membre qui serait directement et particu
lièrement interessé à une affaire concernant spécialement son 
pays, s'abstiendrait de voter, ,tout ~n c9nservant le dro~t 
absolu d'expliquer son point de vue a l'egard de toute decision 
qu'on prendrait sur un point quelconque. 

, 9. Le Gouvernement du Honduras approuve enti~re~ent la 
creation d'une Cour Internationale de Justice, exposee au 
Chapitre VII des Propositions, sur les bases des statuts de la 
Cour Permanente d,K Justi9e Internationale. Des garanties 
absolues doivent etre prevues pour assurer l'ind~pendance des 
juges de cette Cour et leur liberté d'action et d'opinion, 
ainsi que le respect de leurs décisions. Lorsqu'on discutera 
les statuts de cette Cour, il y aura lieu de determiner sa 
juridiction et sa compétence dans les domains juridique set 
politique, afin de lui conférer une plus grande sphere d'action 
e~ de faire en sorte qu'elle constitue un moyen décisif de 
resoudre les conflits et les differends internationaux. 

Nous constatons que le paragraphe 6 de la Section A du 
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Chapitre VIII prévoit que les differends juridiques devaient, 
d'une manière générale, être renvoyés à la Cour internationale 
de justice. 

10. Le Honduras a consacré toute son attention à l'étude 
des :ç,ro:[Jositions qui visent à maintenir la paix et la sécurité 
internationales, ainsi qu'a prévenir et sup'r~er l'agression. 
Et il note avex satisfaction que le paragraphe 3 de la Section 
A du Chapitre VIII prévoit queles différends qui semblent devoir 
manacer le mai~tien de la paix et de la sécurité internationales 
d9ivent etre reso~us par des moyens pacifiques et amiables de 
negociation, de mediation, de conciliation, d'arbitrage, ou de 
réglement judiciaire, moyens qui sont tous éfficaces et précieux 
sur,,le pl9n international pour résoudre des diffèrends qui n'ont 
pu etre resolus par d'autres voies. 

11. Le Chapitre IX des Propositions contient des 
d~spositions relatives à la cooperation internationa~pour 
resoudre des ~roblemes économiques et sociaux par le créati9n 
d'un Conseil Economique et Social. L'importance et la portee 
de ce chapitre sont une question d'opinion. 

' A / _, 

Dans le Nouveau-Monde, ou la meme evolution des idees et 
des efforts vers l'installation définitive du droit et de la 
justice~ au lieu de la force et de la violence, a toujours été 
~réponderante, les probl~mes économiques et sociaux doivent 
egalement avoir la même prépondèrance, car le bien-être de la 
collectivité, le maintien de la paix internationale et les 
relations amicales entre nations dependent on gran~e partie de 
la manière dont ces problêmes sont résolus ou des efforts qu'on 
fair pour les résoudre. 

A ' Dans la Section B du meme chapitre, relative a la 
composition et au vote du Conseil Économique et Social, on indi
que que ce Conseil sera composé de répresentants des dix-huit 
membres de l'organisation, élus par l'Assemblée Générale pour 
~ne periode de trois ans. Il y aurait lieu d'indiquer que ces 
elections devraient suivre un,systeme de rotation{ ou une autre 
procedure qui solon un ordre etabli, permettrait a chacun des 
membres de l'organisation de sièger au Conseil à tour de rôle. 

12. Le Gouvernement du Honduras reconnait les efforts , / / 

deployes afin de constituer une Organisation Generale 
Internationale qui garantisse la Paix et la sécuritié mondiales; 
et tenant compte de sa participation~ la guerre,aux cotes des 
États Unis d'Amerique et des autres Nations Alliees, il adhere 

/ / 

en vrincipe, des maintenant, aux propositions qui ont ete pu-
bliees dans un si noble esprit de so~idarité. 

Le Gouvernement du Honduras réitère son ofDre de ferme 
collaboration pour aider à realiser une organisation mondiale 
telle que celle dont la création est actuellement envisagée, 
et qui sera fondée sur des principes de droit, de justice et de 
respect envers toutes les nations éprises de l'idée de paix, 
quelles que soient leur importance économique, politique ou 
territoriale. 
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El Gobierno de Honduras ve con .e~pecial satisfacci6n que 
las naciones de este ü'omisferio tengan Ul"la pa.r-c.icipaci6n en 
cambio de opiniones sobre conrerencias internacionales, res
pecta a polit1ca e instituciones de cooperaci6n internacional~ 
Estirn.a que el sistema interamertcano, creado al través de las 
conferencias panamericanas, ha contribu!do en el pasado, y 
contribuiré. en el futuro, al afia.nzamiento de l'os principios 
del Derecho Interna.cional; y considera camo de la mayor con
veniencia, p~ra la.s repdblicas americ&na.s, el cambio de ideas 
entre las misma.s en cuanto a la orga.nizaci6n general pa.rn· la. 
pa.z y soguridad interna.ciona.l~s. 

2° El Gobivrno de Honduras a.ceptc, en principio y on 
ca.r6.ctqr gl3noral, las propucsta.s para ol ostc.blecimicnto d'O 
un orga.nismo intorna.cional p&ra la paz y scgurida.d mundialcs. 

3° Encuontra. muy lauda.bles y pertinentes los fin~s y 
principios dol orgcnismo que sc tra.ta do creer, descritoa on 
los cap!tulos primoro y sogundG do la.s roforida.s propuesta.s. 

No obstanto, oncuentrc. que ser:!a t'.ul casa quo cicrtos 
principios so dotcrmina.son mas concrota y espocificamentc, en 
cualquicr a.c~pitc al efocto aunquc y~ cstuvicscn comprcndidos 
on cualquior otro concepto de ccractor gcnérico. 

Vo.lo dccix- quo: 

a.) La.s rcpÛblica.s ~orica.nas ostonta.n, cam~ una de sus 
mcyorGs conquista.s on cl campo del derocha intorna.ciona.l ~cri
co.no, ha.bor rcconocido "'1 proclama.do cl principio do la. igua.l
d'a.d jur!dica. dv lc.s n.:.ciones. Por consccucncia., Honduras 
a.bogar!o. porquu- ta.l principio sc incluyusa ospo.c!ficnmonto .• 
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b) En orden n la nfirmnci6n del concepto de lo. confianzo. 

internnciono.l, ser:!o. indico.do doterminar quo el orgc.nismo go.r
nntizo.râ ln indcpendcnclè pol:!tico. do los Esto.dos, as! como 
to.mbi6n su integridnd territorial. 

c) En osa misma plato.formo. de apreciaci6n jur:!dico., 
podr!a considero.rsc, como do oportunidad, en las trayoctorio.s 
dol organisme, que sc dcclcro.se quo cs inadmisiblo la. intor
venci6n en los asuntos inte~nos do otra ncci6n, usando, si sc 
quiere, cuo.lquicr otro. fro.seolog!o.. · 

d) Asimismo, sc oncontrcr!n de conveniencin interno.cion~l 
que so estipulo.sc, como uno de los modios oficaccs po.ra cl 
mo.ntcnimionto de lo. paz, cl respoto, y accto.mionto o. lo~ trcto.
dos suscritos. 

0 4. Sin protondor ho.oor reforme. alguno., sv obso~vario. 
quo cl ·capitule 4, o.l onumorar los cuor~)s prinoipo.lo~ dvl 
organisme, no incluyc, o.unqae aparoco pol .. o.po.rto dclinoc.do, 
el Consejo Econ6mico y Socio.l, quo prooiso.monte tcndré o. su 
cnrgo ol logro do ln coopcraci6n intorn~cion~l on la soluci6n 
do problomns ocon6micos y sociales, y otros problemo.s bumo.ni
tarios interno.ciono.los. Pero sc convieno, dcsde luego en la. 
raz6n que baya hnbido para. monciona.rlo por o.po.rtc on el co.p!
tulo noveno. 

59 Al hablar do lo.s funciones y o.utorido.d de lo. Aso.mbleo. 
General, se observa en el co.p!tulo quinto, apo.rtndo B, p~rro.fo 
toreera que lo. Aso.mbloo. Genoro.l tonùrn o.utoridnd, por reco
mendo.ci~n del Consojo do Segurido.d, suspondcr, en ol ojorcicio 
de deroches y privilegies inherentes, a cuD.lquior miombro dol 
orBnnismo contra quion el Consojo do Scguridcd ho.yâ tonido 
que tomar c.cc·i6n preventive. o compulpivn; pero cl· rostn
blecimionto del ojcrcicio de csos deroches y privilegies podrâ 
roaliznrso, no medianto docisi6n de ln Aso.mblea Gonoro.l, sino. 
del Corisejo de Seguridcd. Lo naturel seria que, si lo. Asamblen 
General tione deroche para lo uno, tonga deroche po.rc lo otro, 
pues se evito.r!o. as:! quo &1 Consejo de Sogurido.d dé le im
presi6n de estar restituyendo lo.que la. Asamblec Gencr~l 
quit6 o priv6. 

69 ' Sin ningdn espiritu de critica, se podr!a indicer 
que la Asomble~ Genernl estuviose fD.cultcda pura y simplemento 
para elegir cl Secrotcrio Gonoro.l dol orgcnismo. La monte de 
este detelle estribar!a on un atributo priv~tivo do la pcr
sonalido.d exclusive. quo dcb!a tenor la Asambloa Gonvrcl. 

79 Honduras ostâ perfectamcnte ~e ccu~reo en quo las 
no.c1ones dv, los Esta~os Unidos do Amorica, d~l Roino Unido èo 
la Gran Bretclio. e Irlarida dvl Norto, de .le. Uni6n èe lc.3 Re
p~blicas Socialistes Sovi6ticas, do ~~ Republica de Chine. Y 
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do le Ropublicc do Frcncic, quo hun sobrollevado el peso de 
ln guorra y que umpcnaran todos sus r~curso para cl mnntcni
miunto do la paz y soguridad intornacionalos, tengnn asiontos 
pormcnentos on cl Consejo de S0guridad 1 tal como lo C3ttpula. 
ol c~p!tulo soxto do las propucstns. Poro cntond~r!a, sin 
quo ostn nlusi6n implic~sc obJoci6n alguna, que sc dioso 
ropr•csont~ci6n on cl Consojo do Soguridad o. las Rop'liblicc.s 
del Continente Amorjcano quo no tongcn ropr•osontnci6n purmc.nonte 
mendiante la olecci6n, entre las mismcs, do tros miombros no 
por•mo.nontüs, quo 38 detorminm·1 un por cuo.lquior procodim:Lcnto 
do roto.c16n, d0 ordun nlfo.botico, dobiondo d~stribuirsù ol 
resto do los micmbros no pormo.nontcs ontro las domâs nncionos 
dol mundo, po.rn lo cucl o.cc.so serin indico.do vlevo.r cl nUmero 
de miembros del Consejo dù s,.;guridnd o.l nUmero do quince, lo 
que no sorio. une. l'~mor.:::. po.ro. lo.s dücisioncs r~.pido.s c. toma.r 
por el Consejo de Scguridc.d. 

89 Aunqu0 cl procot~.:i mionto pero. vot ar ui1 01 Conso jo 
de Segur:l.dc.d no so he d;Jturminc.do tocl;:v:b., so podr!o. onticipo.r 
cl concoyto du quo, on ln. vot;nci6n c;n 0l Connl:jo o en cunlquier 
otrc. ontido.d crcc.d.:J. pc.ro. los fines quv con:~ t5. tuyon cl orgo.
nismo, procodor!o. que ol micwbro dlroctn y po.rticulcrmonte 
intoroso.do on un detorm:tnr.do nsunto, do dirocto 'inter6s 
ccorco. de su !'(;spectivo pc.!s, eü o.botuviosc ùo voto..r, a.unquo 
consorvm·ia todc. pl•orro;;Qtiv~::. par..::. <;Xponor sus puntos on todo 
lo que rvspcctc, a deoisiones q;ue poclr:!c.n llog.:::.r o. tor.1c.rso en 
dicho pm•tlcul;.r asunto. 

gQ Honc.luN~.s da. su ontoro apoyo a le. cron.c.i6n do un 
Tribunal Inturnacionnl .do'Juotici~, do qu~ habla. el o.rt!culo 
7 do lo.s provuustc.s, sobro lns bnsus del çstututo dol 
Tribunal Pormnnonto do Justioin Intcrna.clono.l, dobiondo 
go.rc..ntiznrso, do. lc. mo.norn m~s n.bsoluto., la indoponq.cncio. 
d9 los juocos, su libcrto.d do. acci6n y· do op:Lni6n y cl fiul 
contcmionto do los fo.llos. Al discutirno cl ustc.tuto quo 
lo constituir!c, 30 dctormino.r!c su jurisd1cci6n y computuncic. 
sobrü o.suntoJ jur!dicos ~ do co.ractor pùlitioo, pure otorgcrlc 
uno. mayor osforc do accion y ho.cor f.el funcioncmionto ècl 
Tribunal Intcrnc.cioncl de Ju3tic1o. un mof.io concluyontu èo 
la.s disputes o controvorsic.s intcrnc.cion~üos. 

Es de obsorva.r quo y."]. ol pérrni'o sdi.s, c:cl o.pnrtc.do A, 
cap!tulo 8, dotorl!l:tllc. quo lc.s oon·trovcrsic.s ju~tioicblos so 
è.eborln roforir, pur lo gcnuro.l, o.l Tribunc.l Intornc.cionc.l 
d.J Justicia. 

89 Hon morccic~o t· r'r.. n'conc16n y cstuë'.io lc.s dieposicionos 
po.rn la. conscrvo.ci6n do lc. :;>,.:.z y 3oguri0.c.G. intornc.ciono.les, 
incluse ln provoncion y su1Jros16n ,le 1 ~ cgros16n.; y sc ve 
con .toda. sc.t1sfc.coi6n quo, on ul c.pc.1•to.do A, pérro.fo 3, so 

-3-

497 



498 
indican, para le soluci6n do controvcrsics que pud1ornn 
poncr en poligro la conscrvc.cion c~.:: le. paz y sogur1do.d 
intcrnc.ciona.los, los me~ios p~c!ficos y nmistosos ~o ln 
ncgocio.cion, le mcdiccion, le conc1liaci6n, cl c.rbitro.jo 
o el arrcglo ~udicial~ modios ofico.cos Ge vo.l!c internacioncl, 
o. que se poè.r .... acuè.ir parc. controvcMic.s quo no ho.ya.n sido 
objoto de d~c1si6n c.lgunc.. 

99 El co.p!tulo novono è.e las propucstns conttene 
disposiciono.s po.rc. le. coopornci6n internc.cionc.l on, lo. soluc16n 
de lus problumas ocon6micos y socio.los, modiantc. la croo.ciôn 
de un Consojo Ecor4Ômico y Social. Le importo.ncio. y tro.scun
doncio. èe este cc.p!tulo no os o.jeno. a ningûn critorio. 
Prociscmonto en el mundo nuuvo, on cuyo. ostructuro. intervionon 
1~ misma ovolucién èo les idees y los esfuorzos por cl 
implQ~to.miento ècfinitivo del Derocha y le. Just1cio., on 
opos1ciôn b. los proco(:imiontos è.c' le. fuorzc. y le. violencic, 
los problemas è.o cv~uctcr ocon6mico y social hc.br~ de 
provnlcccr, hante. tc,l grado que; cl mismo bicnosto.r coloc
tivo, el mlsmo cc.ntoni:nionto clo le. pc.z intcrnc.cicî!ltll y le. 
mismc. amistc.è. entre los pueblos cloponè.ornn, on gr~ perte, 
c.~o le mru1orc. camo e;stos· problomo.s sc :rcsuulvo.n o tra.ten de 
rosolvorsc. Sc obs<Jrvc. quo en el a.partndo B, o.l hnblcr de 
la c.:..mposici6n y votc.ciôn c:cl ConsoJo Econ6mico "! Social, 
sc estipulc. quo és·to sc compondré c'.o roprescntnntes c.~o 18 
mtcmbros è.0l org~tsmo, oloctos por cl t6rmino dq tres c.~os 
por le. Asc.rnblco. Gonorc.l. Svr:!c. de c.1csocr que sc lndicarc. 
que ose clocc16n seré por sistomc. rotative, o por cualquior 
otro proco(~_imionto que <.".6 lugur c pn.rt1cipc.c16n en el Conscjô 
Eccn6mico y Social, on'su op~rtuniècè., a ccèc. uno co los 
miorubros c".c orgc.nisroo, on cl ort:~n que sc o:Jtablozcc •• 

100 El Gobiorno <!o Honèura.s rvconcco los esfuorzos 
roa.liz~~os p::œa el csto.blecirnionto L".e un o:rgc.nismo 1ntl:Jr
nc.cionc..l general, quo gc.rantice la. pr-.z y scguriè.c.d munèic..los; 
y, ho.biGU cuvnta. Co su p~·t1cipc.c16n on le. guerre. c.l la.~g èo 
los Estados Uni~os ~c Amdrion y èc lee demiS Nec~onos AliOL~C.$, 
sc at~ioro, en principio, por c.hortl, a ln.e propucstas quo, 
oun tc.n noble csp!ritu è~ soliè.cr12~1, se le hnn èado a 
conocer. 

El Gobiorno èu Honè.urc.s roi tore. el ofl"eciJilifH'lt.o d'- l>ll 
coopcra.ci6n·Q&a ~ocièidc, c.l et~cto ~ convcrt~~ ea ~liàQà· 
un organisme ~ia.l, come el quo so trc.t.o. de c:roolU",. ~o 
on los principios è.liill Dorccho "1 le.. Jua·tic::ln y cl r.aspoto f.l; 

todo.s la.s na.cionos amnntos. ~~. la. pea~ no tmportu su 
s1gnifica.ci6n ocon~mict4 peUt1.oe, o, tturrt~'Ol"1el .•. 
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GENERAL 

SUR U:::S PROPOSII'IONS DE: DUMBARTON 9AKS 
' , r,.es Propositions faites ~ Dumbar~:m Oa.k.s ne sont -pe.s pre-

sentees sous une forme complete et deflr:ltive. !i.::Jles r..ous sont 
soun~ses comme base de giscus~icn et les Gouvernements c:ont les 
representants se sont reunis a Washington ne sont pas tenus.~e 
les adopte~; et avan~ que les,lacunes que les,auteurd eux-meœes 
ont signalees aient ~te comblees, il n'est guere,possible d'ex
primer une opinion definitive sur tous l:=.s -oroblemes qui s'y 
r&ttachent. Mais les Proposl!ions tracent cer~a;nes directives 
principal~s a~ec une telle precision, et l)S Delegations sui 
les ~nt redigees font preuve d'une autorite et d'up caractere 
representatif tels que les Propositions Relatives a 1 1 E~ablis
sement d'une Organisation Ir.ternationale Générale se 9resentent 
comme un,des document~ internationaux les plus importunts qui 
soi~n! n~s de ces annees de guerre~ Chaque Etat a ~e plus grand 
interet a-contribuer pour sa part,& la discussion, a fa;re res
sortir des points de vue et des desirs nationaux, et a eluci~er 
les questions qui pourraient paraître obscures. 

, , , , 
La necessite d'une organisation internationale generale est 

évidente. Toutes les déclarations émanant des Nations Unies 
et de leurs hommes d'Etat les plus ~minents supoosent en prin
cipe une telle 9rganisation. Leurs buts de guerre et de paix 
ne peuvent se realiser sans elle. :Notre profonoe reconnàssar.ce 
va vers les hom!:les qui ont eu la tache difficile de trad,lire en 
proposi~ions concrètes cette unanimité d 1 opiniog àans les li
mites ou il est oolitiquecent oossible de les realiser. La 
question d.écisive, aux yeux de- ce comité, n 1 es~ pas è.e Sè;...V~.ir 
si,les Propositions constituent la solution theorique~ent 
ideale. L'important, c 1 est que nous ayons devant n~us un,oro
jet qui, nous avons raison de le croire,reeueillera l'adhesion 
des grandes Puissances car les faits nous enseigner.t que, sans_ 
elle~, aucune organisF.tion -coli tique ne oeut fonctionner d 1 une 
rr.aniere efficacE") D'autre part, force nous est d 1 ad.mettre qtte 
trois oossibilites seulement nous sont offertes: ou adooter -- , ..... 

une proposition fondee esse~tiellemen~ ~ur l~s princives de 
Dumbarton Oaks, ou revenir a une Societe des Nations a peu,pres 
impuissante et nullement universelle, ou affronter les annees· 
futures et les difficultés ~n~rmes qu'on neut pr~voir, s~ns 
organis~tion politique internatio~ale d'aucune sorte. Nous 
tenons a dire que,seule, la premiere de ces solutions peut 
offrir aux petits Etats quelque espoir de sécurit~. 
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Les Pronositions ~e Dumbartcn Oaks nous nrésentent une con

ception nouvelle: elles visent à créer un moyen d'action inter
Pational au lieu d 1 un organisme•surtout délibératif. Elles 
s'efforcent de créer la sécurité internationale par un~ conc~n
tration,1Qternationale de pouvoir--par un Conseil de Securite 
autorise a agir de sa nropre initiative, par une police iPte~
nationale .permanente et capable d'intervenir directement et ener
giqueme~t, en tout temps et en tout lieu, s 1 il survient une 
menace a la paix. 

' 
, Il est évio_ent que ce résultat ne saurait ;tre atteint 

qu'a condition,que les Et~ts acceotent une certaine limitation , .... 
de leur liberte de decisionr e9 meme temps que l'obligation 
de partic1.oer aux mesures d execution. 

rjous n9us trouvons donc placés devant la question suivante: 
la securite offerte vaut-elle le sacrifice qu'on nous demande 
ct'y apporter? Un netit Etat peut-il,risqu~r f' mettre son des
tin entre les mains du Conseil de Securite nrevu dans le Plan 
de Dumbarton Oaks? Nous sommes tentés de dire: Il ne peut 
pas courir le risq~e de ne pas 1~ faire. Les guerree mondiales 
modernes ont prouve que, daps l'etat actuel,du progres tech
nique, aucun pays ne peut, a lui seul, se defendre contre 
l'attaque d 1 une Grande Puissance. C1 est parce qu 1 il §e rendait 
pleinement compte de ce fai~ que,le Gouv,rnement norv~g~en 
s'est toujours vivement intçres~e a 1 1 idee d'une Societe des 
Nations, et c 1 est pourquoi egalement nous accueillons avec 
sympathie l'initiative qui a abouti aux Prooositions de 
Dumbarton Oaks. -

Il est évident que le projet qui nous est proposé aujourd 1hui 
s~poose,que le~ grandes Puissances,qui jouiront au Co9seil de 
Securite d~ sieges permanents ont a la fois la volonte et la 
possibilite de·t~availler ensemble, Un tel accord constitue 
une condition tres importante nour la pleine réalisation des 
fins de 1 1 0~ganisation. Une rupture entre ce~ puis§ances ou, 
en mettant les choses au pire, un conflit arme, en ebranlerait 
les bases mêmes. 

Nous supposons, par conséquent, que le Plan,est fondé~sur 
l~assu~ance qu 1 une tell~ collaboration pourra reellement etre 
realisee. Nous sommes egalement conva~ncus que les Proposi-, 
tions son~ le fruit de la bonne.volante autant .que d'une expe 
rience amere. ,Telle est l'attitude qui inspirera les obser
vations formulees plus loin. Ces observations, d 1une part, 
portent sur des problèmes qui ne sont,p~s tr~ités dans les 
Propositiops, et d 1autre par~ visent a eclaircir certains 
points ou a en mod.ifier la redaction., Nous suivrons 1 1 ordre 
des Propositions. 
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Il serait a d~sirer aue le Chapitre,I mentionne le , 
principe qu 1 en•assurant la paix et en realisant 1~ coope
ration internation~le, la nouvelle organis~tion def~ndra 
la loi et la justice. Il fau~rait donner a cette regle 
une expression forMelle, en tant qu 1 un des principes di
rec~eurs de 1 1 0r~anisation. 

Il serait égalemen~ désirable d 1 inclure sous la forme , 
d 1 un nouv~au paragraphe de ce Chapitre le principe souligne 
dans la Declaration des Nations Unies du ler janvi~r 1942. 
Le texte du parag~.::..phe 3 l}erait donc comme suit;"Defendre 
la vie, la liberte, 1 1 independance et la liberte de religion, 
et sauvegarder les droits -humains et la justice 11 • 

Les paragraphes 3 et 4 de ce Chapitre deviendraient 
donc les paragraphPs 4 et 5. 

Le Chapitre II contient une à.isposition (5) d 1 apr~s la
c:uelle "tous les membres de 1 1 Organisation seconderont dans 
toute la mesure de leurs rn9yens toute action entreprise 
par 1 1 0rganis~t1on conformement aux dispositions de la Chc..rte". 

.. , , 
Ce paragraphe doit etre interprete dans le ~ens d 1 une 

obli~ation d~ participer à une action collective dans les 
conditions definies par la Charte, ainsi qu~ par la Con
vention ou les Conventions conclue~ conformem~nt auxChap;
tres VI~I.B.5 et VIII.C. Cette idee devrait etre formulee 
expressement dans la Charte. 

1 , , , 
Le Chapitre V, concernant 1 Assemblee Generale, contient 

une disposition (1) qui pourrait prêter a un malentendu. Il 
convient de la fendre p~us 9l~ire. Cette disposition est 
la suivante: "L Assemblee Generale ne devrait, de sa nropre 
initiative, faire aucune recommandation sur une question, 

quelle qu 1 ~lle agit, ayant trait au maintien de la paix 
e~,de 1~ securite internationales, lorsque le Conseil de 
Securite s 1 occupe de c~tte question." 
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Cette disposition doit 8tre envisag~e en tenant compte de 

la r~gle §~n~rale fix~e au d~but de ce paragraphe, suivant 
laquelle l'Assembl~e G~n~rale devrait avoir le droit de prendre 
en consid~ration les principes g~n~raux de coop~ration ayant 
trait au maintien de la paix et de la s~curit~ internationales". 
Il n'est pas douteux que l'Assembl~e a, en tout temps, le droit 
d'examiner un probl~me international et qu'elle peut toujours 
faire connattre s.on opinion sur des questions de principe m8me 
si, dans certains cas, elle peut 8tre priv~e du droit de :faire 
des recoDllliandations. Suivant le plan de Dumbarton Oaks, 
l'Assembl'e G&n&ra.le est pardessus tout destin~e à 8tre l'Organe 
permettant l'expression de l'opinion publique internationale. 
Il est donc d'autant·plus n&cessaire d'indiquer clairement que 
l'Assembl'e doit conserver tous ses droits à remplir ce qui est 
sa tiche la plus importante, bien que le Conseil de s&curit' et, 
n~cessairement ce Conseil seul, soit quali:f'i' pour organiser 
une action collective. 

Le Chapitre VjB,5 stipule: "L'Assembl&e 04nérale devrait 
r~partir les trais de l'organisation entre ses membres et 
devrait a~r le pouvoir d'approuver les budgets de l'Organi
sation". -[L'expérience a d'montré qu'une telle disposition n'est 
pas su:f':f'isante. Le Pacte de la Soci&t' des Nations ne contenait 
aucune disposition concernant les mesures à prendre à 1 1&gard 
des Etats qui ne payaient pas leur cotisation. Le fait que la 
Soci,te 'tait complètement impuissante à cet 'gard a certainement 
contribu' à diminue~ son prestige. Il y aurait lieu d'examiner 
s'il ne conviendrait pas de suspendre le droit de vote pour les 
Etats-membres qui ne paient pas leur cotisation:) 

L1Assembl&e 04n,rale a le pouvoir {V,B.3) de suspendre 
l'exercice de tous les droits et privil~ges sur la recommanaa
tion du Conseil de Sécurité~ Un pouvoir analogue devrait être 
accordé à l'Assembl'e pour lever cette suspension. 

Le droit de demander un avis consultatif à la Cour perma
nente de Justice Internationale ne figure pas parmi les droits 
énum~rés au Chapitre V,B. L'Assemblée devrait avoir ce droit. 
Elle devrait pouvoir demander un avis consultatif sur toute 
question jur14ique au sujet de laquelle une opinion autorisée 
est nécessàire, y compris les questions concernant l'interpré
tation de la Charte. Il est nécessaire de pr~voir le droit 
de soumettre à la Cour les questions concernant l'interprétation 
de la Charte parce qu'un Etat-membre ne peut se retirer. de 
l'organisation m8me si.la Charte est interprét'e d'une mani~re 
qu'il estime inexacte. 
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Il est proposé dans la section C,l, que chaque membre ait 
une voix. Cette règle doit être considérée comme l'expression 
de l'égalité des Etats-membres dans leur souveraineté. On 
pourrait cependant prétendre que l'autorité de l'Organisation 
serait accrue et que l'Assemblée se trouverait en contact plus 
étroit avec les réalités politiques s'il était possible d'ins
tituer un système de vote fondé sur les difffences réelles qui 
existent entre les Etats au point de vue de leur population, 
de leur puissance militaire et économique et du niveau intellec
tuel général. 

Le Chapitre V,C, (2), fixe les règles générales fondées 
sur un droit de vote égal pour tous les Etats. Il est prévu 
~ue les décisions importantes de l'Assemblée Général~ devraient 
etre prises à la majorité des deux tiers des membres pr~sents 
et votants. Pour les questions de très grande importance, il 
serait sans doute plus sage d'exiger une majorité des deux 
tiers, non seulement des membres présents et votants, mais de 
tous les Etats membres. On pourrait même se demander s 11l ne 
serait pas plus prudent d'exiger dans ce cas une majori~é de9 
trois-quarts. En outre, le présent comité estime que l'expres
sion "décisions importantes" est trop vague pour être in.~:::-É e 
dans une disposition conëernant le mode de vote à l'Assemblée. 
Il y aurait lieu d'énumérer les catégories de questions qui 
devraient être comprises sous cette dénomination. Il semblerait 
opportun d'adopter une disposition suivant laquelle l'Assemblée 
pourrait, par une décision prise à la majorité simple, ajouter 
certaines questions à une telle liste. Il serait égalemt::nt 
utile de fixer des règles ·-spéciales pour le vote du budget, 
et pour les questions de détails. 

Le Chapitre VI, relatif au Conseil de Sécurité, pi•opose 
que les membres non permanents soient élus pour deux ans. 
Nous désirons signaler que l'expérience semble prouver qu'une 
période de trois années paratt mieux appropriée aux organisa
tions internationales. C'est cette période qui est également 
fixée pour le Conseil économique et Soci~l. Si la·durée du 
mandat est fixée à trois années, deux membres devront être 
élus pour une année, deux pour de~ années et deux pour trois~ 
années au cours de la première élection. C'est le Président 
qui, au moyen de tirage au sort, devrait désigner ceux qui 
seront élus pour un an, pour deux ans et pour trois ans. 
Un Etat qui a été élu au Conseil pour une période déterminée 
ne devrait pas être rééligible avant l'expiration des trois 
années qui suivent cette période. 

Le Chapitre VI,B, stipule dans s9n paragraphe 2 que le 
Conseil de Sécurité, en remplissant ses fonctions, devrait 
agir conformément aux buts et aux principes de l'organisation. 
Cette disposition devrait être complétée afin d'indiquer 
clairement que la liberté d'action accordée au Conseil de 
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Sécurité est déterminée non seulement par ces buts et principes, 
mais aussi et avant tout par les dispositions de la Charte. 
Ceci devrait être formellement indiqué dans le texte. 

La Section C indique que la procédure de vote au Conseil 
de Sécurité'est encore à l'examen. Nous nous trouvons sur ce 
point en face d'une question de la plus haute importance. 

Sans s'attacher aux règles détaillées qu'il y aura lieu 
d'établir, le présent comité désire attirer l'attention sur 
certaines considérations d'ordre plus général. La procédure 
de vote devrait envisager la possibilité de changer les condi
tions d~ validité des décisions suivant la natur-e des questions 
en jeu. Par exemple, la même règle ne serait pas nécessaire 
s'il s'agit de demander à la Cour permanente un avis consultatif 
(VIII,A,6) ou s'il s'agit de décider des mesures d'action 
collective (VIII,B). 

Dans ce dernier cas, on pourrait exiger l'unanimité des 
puissances ayant un siège permanent au Conseil de Sécurité. 
On peut élever de sérieuses objections contre une telle dispo
sition, mais à l'avis du présent comité, ces objections ne 
paraissent pas assez fortes pour empêcher la création de 
l'Organisation. Dans tous les cas où, pour qu'une décision 
obligatoire soit prise, l'on exigerait l'unanimité des Etats 
ayant un siège permanent au Conseil de Sécurité, il conviendrait 
d'exiger également le vote favorable de trois membres élus au 
moins. 

Le Chapitre VIII, A,2, propose qu'un Etat quelconque, 
membre ou non de l'Organisation, puisse attirer l'attention 
du Conseil de Sécurité sur tout différend ou toute situation 
susce~tible d'entra1ner un désaccord entre nations, et donne 
(X;3,) le même droit au Secrétaire Général. 

Ces dispositions tendent à donner à chaque Etat l'assu
rance qu'il sera procédé à une enquête sur son cas. Le Conseil 
aura en tout temps le droit de décider à la simple majorité de 
placer une telle question à son ordre du jour ou de ne pas 
l'en enlever. 

Le Chapitre VI, D,2, autorise le Conseil de Sécurité à 
ir."ti. t;;er· des sous-comités régionaux du comité d'Etat-Major. 
La collaboration milit&ire envisagée dans cette disposition 
doit être fondée sur l'accord ou les accords spéciaux proposés 
au Chapitre VIII,B,5 et VIII,C. La coopération militaire de 
tout ordre entre les Etats membres est.basée sur cet accord 
ou ces accords et est délimitée par eux. Cette disposition 
devrait être formellement inscrite dans le projet. 

Le Chapitre VI D (4) donne à tout membre le droit de 
participer à la discussion de toute question soumise au Conseil 
de Sécurité chaque fois que ce Conseil juge que les intérêts 
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de ce membre sont particulièrement affect~s. Le Conseil 
d~cide dans son pouvoir discr~tionnaire si cette condition est 
remplie. Il n'est guère possible de prévoir une autre ~racé
dure. Mais tout Etat-membre qui est ainsi invité doit etre 
traité sur un pied d'égalit~ avec les membresaus du Conseil. 

Le paragraphe suivant(VI D.5) pr~voit le cas d'un Etat 
qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité, lorsque ce 
Conseil examine un différend auquel cet Etat est partie. Cet 
Etat, qu'il soit ou non membre de l'Organisation devrait ~tre 
invité à participer à la d~ts~n ayant trait à ce différend. 
Cette règle doit ~tre appliquée automatiquement. -L'invitation 
ne ~épend pas du pouvoir discrétionnaire du Conseil. Cette 
disposition devrait cependant ~tre compl~tée. Il faudrait 
indiquer clairement qu'un membre du Conseil de Sécurité se 
trouvant dans ce cas devrait ~tre sur un pied d'égalité avec 
l'autre partie au différend. 

Le Présent comité es~ en principe d'avis qu'aucun Etat 
ne devrait voter dans un différend qui ie concerne. L'égalité 
devant la loi dans tout différend internat~onal a toujours été' 
considérée comme une chose allant de soi. 

Le chapitre VII relatif à la Cour Internationale de 
Justice s'inspire du principe que la Cour est l'un des princi
paux organes de l'Organisation. Il prévoit que la qualité de 
membre de l'Organisation entra1nera automatiquement l'adhésion 
au statut de la Cour. Nous nous rallions à ce prin~ipe. 

Le paragraphe (3) propose 2 solutions pour le statut de 
la Cour: (a) le statut existant de la Cour Permanente de 
Justice Internationale avec les modifications appropriées ou 
(b) un nouveau statut basé sur celui qui est actuellement en 
vigueur. 

Nous sommes en faveur de la première de ces solutions 
parce que nous estimons que, pour des nombreuses raisons, la 
continuité de la Cour doit ~tre sauveguardée. Il serait 
notamment opportun de conserver les anciennes règles concernant 
l'élection des juges y compris celles qui prévoient le droit 
de désigner des candidats. Ces règles étaient le résultat 
de discussions ~oorofonnieset de délib~rations difficiles. 
Elles se sont révélées satisfaisantes et préférables à tout 
autre procédure qu'on aurait pu adopter. 

Nous présumons qu'une conférence spéciale sera convoquée 
pour régler toutes les questions concernant l'Organisation de 
la Cour et sa juridiction suivant les accords présents et 
futurs. 
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Nous interpr~tons le paragraphe VIII A (6) conne 

accordant au Conseil de S~curité le pouvoir de porter devant 
la Cour, en vue de son règlement, tout diff~rend d'ordre 
juridique soumis au Conseil. Nous sommes d'avis que l'on 
devrait stipuler que le Conseil sera oblig~ d'agir ainsi s'il 
en est requis par une des parties au différend et si aucun 
traité en vigueur entre les parties ne prévoit une autre proc~
dure. Une telle règle appara!t comme la conséquence naturelle 
du chanltre VIII A (6) d'après lequel les diff~rends relevant 
de sa compétence doivent normalement être soumis à la Cour. 

Le droit du Conseil de S~curit~ de réclamer à la Cour 
Tnternationale de Justice un avis consultatif, prévu dans les 

PropoFitions doit s'appliquer aux questions juridiques que 
soulève un diff~rend. Mais le Conseil de Sécurité devrait 
avoir ~galement le pouvoir de demander ~ la Cour son opinion 
concernant les questions juridiques qui ne sont pas liées à un 
diff~rend détermin~. 

Le paragraphe (7) de la même section stipule qu'aucune des 
dispositions concernant le règlement pacifique des diff~rends 
ne s'auoliauera aux situations ou différends n~s d~ questions 
que le ~droit international laisse à la compltence nationale 
exclusj.ve de l'Etat intéress~. Le présent comit~ estime qu'un 
certain nombre de questions qui sont actuellement de la compé
tence nationale des états devraient à l'avenir être réglémentées 
au moyen de conventions et d'accords de sorte qu'elles devien
draient des questions de droit internetional. Les différends 
concernant ces questions devraient par suite être soumis à la 
compétence de l'Organisation. En outre nous estimons que l'un 
des problèmes les plus importants pour l'avenir est d'établir 
une proc~dure satisfaisante pour le règlement des différends 
concernant la révision des conditions et droits internationaux. 
Aucune organisation ne peut assurer une paix durable et une 
justice sUre si elle ne possède un système permettant de ~ésoudre 
les conflits de cette nature. 

La position priviligi~e accordée au Conseil de Sécurité 
par le chapitre VIII, section B, est nécessaire pour lui 
permettre d'être legardien sUr de la paix du monde que nous 
esp~rons r~aliser. Mais c'est précis~ment parce que les 
pouvoirs du Conseil doivent être très étendus et les obligations 
des membres, avoir une importance correspondante, qu'il y a 
grand intérêt à ce que chaque disposition soit ~nonc~e de 
façon précise. Aucune ambiguit~ ne devrait être tolér~e et 
les termes employés devraient exclure toute interpr~tation 
incorrecte. Par exemple le paragra~he 1 de cette section 
stipule que le Conseil de Sécurité devrait prendre toutes 
mesures n~cessaires au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, en conformité avec les buts et principes de 
l'Organisation". Cependant le Conseil devrait être li~·non 
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seulement par les buts et principes de l'Organisation mais 
aussi par les dispositions de la Charte, c'est cela qu'il 
faut indiquer. 

Il devrait ~gaiement être indiqu~ clairement que le 
Conseil,le cas ~ch~ant, ne devrait pouvoir utiliser les moyens 
de coercition de l'Organisation que contre un Etat dont la 
conduite met en p~ril la paix du monde. Ce moyen ne devrait 
jamais être employ~ pour pr~venir la rupture de la paix en 
forçant un Etat menac~ à renoncer à ses droits. Le respect 
de l'intégrit~ territoriale des membres devrait être express~
ment mentionn~ comme contre-partie des pouvoirs qu'il est 
n~cessaire de confier au Conseil. 

Il semble conforme au principe fondamental de l'Organisa
tion que le Conseil n'ait pas seulement le droit, mais aussi 
le devoir de prendre toute mesure militaire n~cessaire contre 
une agression ou une menace d'agression, conform~ment aux 
dispositions de la Charte. Le quatrième paragraphe de cette 
Section stipule que le Conseil de S~curitê devrait avoir le 
pouvoir d'engager une action. Cette disposition devrait être 
consid~r~e comme exprimant une obligation. 

Il y aurait lieu de pr~ciser ~gaiement que l'obligation 
pour un Etat de mettre à la disposition du Conseil de S~curit~ 
des forces arm~es en vue d'une action collective, de permettre 
le passage des troupes et d'accorder sur son territoire des 
facilit~s temporaires d'ordre militaire, devrait être détermin~e 
d'une façon détailJP.e par l'accord ou les accords qui doivent 
être conclus conformément au paragraphe 5· Nous estimons que 
ces dispositions devraient être insérées dans un document 
d'ordre général et collectif. Un tel document formerait ainsi 
la base et d~terminerait l'~tendue des obligations des membres 
en ce qui concerne leur participation aux actions collectives 
décidées par le Conseil de S~curité. 
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L'obligation gén~rale de se prêter une assistance 
mutuelle, prévue par le paragraphe lü, peut être mal interprétée. 
Il faudrait préciser le sens exact de cette disposition. 

Le paragraphe 11 accorde à tout Etat le droit de consulter 
le Conseil de Sécuritê lorsqu'il se trouve en présence de 
problèmes économiques spéciaux résultant de l'application 
des mesures adoptées par le Conseil de Sécurité. Nous sommes 
d'avis qu'il y aurait lieu de prévoir une disposition en vertu 
de laquelle tout Etat devrait participer, suivant ses facultés 

·de paiement et après examen par l'Assemblée de sa situation 
particulière, aux sacrifices financieœextraordinaires qu'une 
action collective peut imposer à chaque membre en particulier 
ou à un groupe de membres. 
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La section C relative aux arrangements r~gionaux comprend 

à la fois des accords concernant les règlements pacifiques des 
diff~rends et l'assistance militaire en cas d'agression. Le 
fait ~ue des accords de ce dernier type soient plac§ sous le 
controle de l'Organisation Internationale constitue une am~lto
ration des relations internationales. Il n'est pas dit toutefois 
que, pour @tre valable, ces accords doivent @tre autoris~s 
par le Conseil. Cependant il est stipul~ qu'ils doivent être 
compatibles avec les buts et les principes de l'Organisation. 
Nous acceptons la proposition d'après laquelle aucune mesure 
coercitive ne devrait @tre appliqu~e en vertu d'arrangements 
r~gionaux ou par les organismes r~gionaux sans l'autorisation 
du Conseil de S~curité. Mais nous d~sirons faire remarquer· 
que le principe qui nous paraît juste est que, pour ces d~cisions 
du Conseil de S~curit~, l'unanimit~ des membres ayant un siège 
permanent ne devrait pas @tre exig~e. 

Le comit~ accueille avec faveur la proposition de cr~er 
un conseil ~conomique et social, qui fait l'objet du chapitre 
IX. C'est le rale du Conseil de S~curit~ de régler les 
diff~rends et de pr~venir les conflits arm~s. Mais il est 
tout aussi nécessaire pour maintenir la paix entre les nations, 
de supprimer les causes des conflits. Le meilleur système que 
l'on puisse imaginer pour le règlement des conflits sera de 
peu d'utilit~ si les pays poursuivent chacun dans le domaine 
~conomique et social une politique conduisant à des heurts et 
à des conflits d'intér@t. Comme il est sp~cifi~ dans la Charte 
de l'Atlantique, c'est une t~che importante que d'assurer 
"la pleine collaboration entre toutes les nations dans le 
domaine ~conomique avec l'objectif d'obtenir, pour tous, une 
am~lioration des conditions de travail et de s~curit~ sociale 
et.de faciliter l'adaptation à l'~volution économique". Les 
questions de cet ordre seront de la plus haute importance dans 
la collaboration internationale de l'avenir. Les petits Etats. 
sont dispos~s à accorder aux Grandes Puissances dans l'Organi
sation de S~curité une place pr~pondérante correspondant à 
leur puissance réelle, mais ils espèrent d'autre part qu'on 
leur donnera toute latitude de d~fendre leurs intérêts ~cono
miques d'unè fa~on satisfaisante. Il serait d~sirable de 
donner suite aux suggestions concernant les fonctions de ce 
Conseil, contenues dans les Propositions de Dumbarton Oaks et 
d'~laborer des directives pour les ~changes ~conomiques inter
nationaux, les règles principales pour la composition et la 
proc~dure des organes· ~conomiques et pour leurs relations 
avec le Conseil économique et social ainsi que pour le règlement 
des conflits ~conomiques. 

A ce propos nous d~sirons attirer l'attention sur la 
Commission Centrale pour les questions ~conomiques et sociales 
que la Soci~té des Nations, en 1939 avait décid~ d'instituer 
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et qui tint sa première et unique séance ~ la Haye en 1940. 
Ce comité qui ressemble beaucoup au Conseil économique et 
social était composé non seulement de représentants de certains 
Etats (24), mais aussi de particuliers (jusqu'~ 8) qui devaient 
être choisis par le Conseil ~ titre personnel en raison de 
leur compétence et de leur autorité en la matière. Cet effort 
important vers la coordination de la responsabilité de l'Etat 
et de la responsabilit~ personnelle et vers l'utilisation 
des plus hautes compétences techniques fournit des possibilités 
intéressantes pour le futur développement de la collaboration 
internationale dans des domaines autres que celui de la poli
tique, et ne devrait pas être laissé de c8té. 

Nous présumons que le terme "social" employé dans les 
Propositions se rapporte principalement ~ certaines activités 
humanitaires qui sont déj~ organisées sur le plan international 
comme par exemple, la prévention de la traite des femmes et 
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des enfants, la protection de l'enfance, la lutte contre les 
stupéfiants, les divers services d'hygiène et non pas ~ l'ensem
ble complexe des questions du travail qui sont centralisées par 
l'Organisation internationale du travail. Il y aurait lieu 
d'examiner ~ part les relations de cet Or~sme autonome avec 
la nouvelle Or9Dâsation. 

Le comité désire en outre insister sur la nécessité de la 
coordination internationale des activités non-spécifiées dans 
la présente Proposition sous l'autorité suprême de l'Assemblée 
Générale. Cette nécessité est particulièrement évidente pour 
les questions qui peuvent être classées sous ce qu'on. b aopelé 
la coopération intellectuelle. La prolongation et le nouvel 
essor de cette coopération intellectuelle présentent une 
grande importance en vue de créer une atmosphère propice au 
développement des idées de paix et de sécurité parmi les nations. 
Nous citerons comme particulièrement impo~tantes les questions 
concernant l'enseignement primaire et ~uperieur et la création 
d'un instftut international de l'enseignement. 

Le chapitre X considère le personnel du secrétariat 
comme distinct du personnel permanent du Conseil de Sécurité. 
Il serait désirable de compléter ce chapitre par des règles 
concernant le recrutement du personnel, ses fonctions, sa 
situation juridique et son statut international. Ces règles 
tendraient ~faire du Secrétariat une institution digne d'être 
le gardien et le promoteur des idées et de l'idéal internatio
naux. Le personnel doit s'adonner loyalement i ses fonctions 
internationales. Les termes employés par M. Balfour dans ses 
recommandations pour la création du Secrétariat de la Société 
des Nations sont encore valables. Les membres du Secrétariat 
une fois nommés ne sont plus les serviteurs du pays dont ils 
sont citoyens et deviennent uniquement les serviteurs de la 
Soc~été des Nations pour la durée de leurs fonctions. Ces 
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fonctions ne sont pas nationales mais internationales. La 
synchronisation des int~r@ts de l'Organisation et de ceux 
des Etats considér~s individuellement ne~eut @t~e obtenue que 
si les Etats ainsi que le personnel du.seerPtariat comprennent 
les obligations internationales de ce personnel. 

Le Secrétariat devrait avoir la possibilité de continuer 
le travail utile que constituait la publication à Genève, de 
la série des trait~s. 

Dans les dispositions transitoires le paragraphe 2 devrait 
@tre r~digé de façon à indiquer clairement que le Conseil de 
S~curité devra lorsqu'il sera en fonction, participer également 
aux mesures prises comme suite du règlement qui interviendra 
après la guerre avec les puissances de l'axe. 

Au cours despremières années suivant la guerre ce règlement 
constituera une partie importante de l'oeuvre internationale 
en faveur de la sécurité et de la paix, et l'Organisation serait 
très imparfaite si ce règlement n'en faisait pas partie. La 
disposition en vertu de laquelle le Conseil de S~curité siégera 
en permanence indique qu'il exercera une surveillance conti
nuelle sur les développements de la politique, ce qui serait 
impossible si le Conseil de Sécurité ne prenait pas part à 
l'application des mesures décidées par les Nations Unies à 
l'égard des puissances de l'axe. On peut également présumer 
que l'accord ou les accords spéciaux à conclure, en v~rtu du 
chapitre VIII B.5 verraient leur importance très réduite si 
le règlement à l'égard des Puissances de l'axe devait @tre 
appliqué sans le concours du Conseil de S~curit~. En r~alit~ 
ce règlement est le point de départ de tous les développements 
politiques qui suivront la guerre. L'accord ou les accords 
prévus doivent @tre élaborés en tenant compte de ces dévelop
pements. 

318 -12-



The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc.2(FRENCH) 
G/? (n) (1) 
May 4, 1945 

GENERAL 

TEXTES D'AMENDEMENTS ~UX PROPOSITIONS DE 
DUMBARTON OAK'S ET REMARQUES SUR CES PROPOSITIONS 

PRESENTES PAR LA DELEGATION NORVEGIENNE, 
le 3 Mai 1945 

PROPOSITIONS DE DUMB4RTON OAKS 

La Délégation Norvégienne a l'honneur de présenter à 
la Conférence les amendements (I) et observations (II) sui
vants: 

Doc.l G/1 

I 
AV..ENDElwlEN TS 

P.l,L.l5-16 Chapitre I,3 

..•. lee problèmes internationaux tele que ceux 
d'ordre politique, économique, social, humani
taire, éducatif et problèmes culturels divers. 

Motifs: 

Le tçxte a été amendè nfin d~ couvrir tout 16 do
mnine de la oollabor~t1on int~rnationqle pncifi
que, Cf. le Chnpitre V,B,6. 
Voir ég~lem~nt ci-dessous "Observntions" (~I),8. 

P.l, L.l8 Chapitre 1,4 

696 

.... en vue de pnrven1r ~ux fins communes (le mot 
"ces" est remplacé pnr le mot "Ruxu) 

Motifs; 

Si l'un des objets communs de ln collnborntion n'n 
URS. {te énuméré dans le p~r~gr~phe précéqent, 11 
se trouvern inclue sous cette nouvelle red~ct1on 
qui éc~rtern le d~nger d'une interprétation 'nuti-

- l -
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lement limitntiv€. 

P.2, L.l3-15 Chapitre II,4 

..•. de recourir nux mennoes et n tout emploi de la 
force non approuvé pnr le Conseil de sécurité com
me un moyen d 1 ~tteindre les buts de 1 1 0rg~nisntion. 

Motifs 

On pourr~it soutenir 1~ thèse que 1 1usnge de 1~ tor
ce ou 1~ men~oe du recours ; ln foroe emnloyé n~r 
un Et"lt-membre '1fin de remnlir un engn.gement de O'l
r~otère int~rn~tionql ou de tenir compte d'une re
oommqnd~tion du Cons~il de sécurité ne sernit pqs 
inoom~~tible ~veo les buts de 1 1 0rg~nis~tion Ct. 
Ch~pitre VIII, C 2 in fine. 

P.2, L.26 Chnpitre II 

P.3, L.3 

P.4, L.5 

696 

Ajouter un nouvequ nn.rngrr.tnhe 7: 

Tous les me~bres de l 10rgnnisntion prenn~nt ,l'eng~
gement de defendre ln vie de l'homme, 1 1 indep~nd~n
oe de ses ~otes et ln liberté do oroy~noe r~ligi~u
se ~insi qu0 les droits de l'homme et 1~ justice. 

Motifs : 

Cet !liilenderwnt r~produit 11. dtrol~rntion dc,S N"ltions 
Un1~e du premier J~nvier 1942. On pourrnit ég~le
ment reproduire loi le texte du Ch~pitre IX, A 1, 
et dire: " •.. promouvoir le.respeot des droits de 
1 1hQ:wa et de ses liberttJ's fondrune!1t'lles. 11 

Chnpitre III 

..•. épris d'un 1dé~l de pn.1x et .wm.t on ll~,.1At iw 
_e(lr qye !~§ GQJJ.V:~rnement.J3 ag,t~Q.~'!i oon..fp~ement a~-~ 
l>.Y.'t-13 e..1 ~- P~WlJLe.B. d.e l.1.0r.g'Ul1.a!l-t1.oJ:l. 

Motifs : 

Il ne suffit pqs qu'un Et~t soit considéré comme 
épris d'un idénl de p~ix, il f~ut encore que son 
Gouvernement remplisse oertninee conditions. 

Ch"tn1tre V, B.l 

Intero1.ler nprès le mqt "questions~ lg phrase eui
vnnte: . Elle.. 4!it~-~ e~~lem~m ~v.o1r ~- _d.~o_U de_ 
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"Q~.~~t;l-~tei_' _aux Eta!_s M~m.b~e.~. des r~ç~mzpand.at1o~ :r.~:-
lati Y.~.f?. ?t_ 1~ .. re_c_o_nQ~hea..I'lQ~ d~ nouy~_n.ux gouv~rn~
l!l.el!.t.~. o}.! c)& no\.\Y~ o.u.x_..E;'t..~.t2. 

Motifs : 

Un Etat ne peut ni assumer normalement ses obliga
tions, ni exercer ses droit~ si son gouvernement 
n'est pn.s reconnu. 

P.4, L.l2 Chapitre V, B.l 

Ajouter: L'~e~w~lé~ générnle pe~t aoumettre à~ 
C~~r perm~n~nte qe Justice Internqt1onnle tout pro
bleme juridique r~lev~nt de domnines dnns lesquels 
ell~ eet habilitée ; formuler des recomm~nd~tions 
!l..f.1.n éi~ recevolr 1 1 0lle. un ~vis consultFttif. 

Motifs : 

L1Asse!I!blé-e peut s~ trouver pl~cée dev'l.nt des dif
ficultes de C'l.r'l.ctere juridique ~u sujet desquelles 
elle doit pouvoir demqnder à 1~ Cour un nvis con
sult'l.tif. 

P.4, L.21-23 

696 

et 24-26 Chqpitre V, B.3 

.. ,. ·,Ol.l <tant l.e. Gouvernement viole d'une m11n1ère X'é.:
pete~ les !)rinQ1Pii:.S oont~n~s d<"tn.s ln ,Chn._rte ou mA.n
ql.Ae. fl.\..\X. en~Qgeme.nt.a finnn.c~~:r;-s qui decoulent pou~ 
luJ,de oett~ .Ch'lrt_e. L'Exercic~:: ... des droits .~t,pri
vileges ains~ suspendu pourrqit etre restitue a 
1 1 E.tat pa1.' décision q~ ·l_1 ,üs_t.)m~ée g~érQ.l.~ Eil.W .1.a_ 
r~cvmmr~'l.tjon du Cons~il de Securite. (Supprimer 
ln dernier~ phrnse) 

Motifs 

Il a~paralt que, el l'Assemblée n le droit d~ priver 
un membre d~ ses privilèges et de ,ses droits, elle 
doit avoir eg<"tlement le pouvoir necessn.ire pour les 
lui restituer. L~ f~it d 1 ~xclure un membre de l 10r
gnnisntion n'a aucun effet profitn.ble, il n 1 'l.boutit 
qu'; le relever des oblign.tions que l~ Ch~rte lui 
imposait. Pnr contre, on devr'lit pouvoir nppliquer 
à un Etat qui viole d'une m~nière répétée ses eng~
gements, une ennotion ~oneietq~t en la suspeqsion 
de ses droits et de ees pri,rileges. Il est egnle-· 
ment indie?ene~ble de donner À l'Assemblée le moyen 
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d'assurer ln remise des contributions financières 
r1 1 10rganisrttion. 

P.5, L.l4 Chnpitre V, B.6 

P.S, L.8 

•••• L~ coopér~tion internntionnle d~ns les dom~ines 
politique, économique, social, humnnitnire, éduca
tif et dnne lee diverB dom~1nes culturela ... 

Motifs : 

Le mrtintien de 1~ coopérnt1on intellectuelle entre 
les N~tions est une des t~ches essentielles nnrmi 
celles qui relèvent de 1 1 Assemblée générCJ.le. ·· 

Chnpi tre V, C.. ·2 

Supprimer les mots "l'exclusion de membres" et ~
jouter~ J.' re.at1 tut.ion de le\lrB dro1 ta et de leurs 
P~iv~tege~~ le~ dem~~s ~'avis consu1t~t1ts ~drea
eees ~ ln Cour Permnnente de Juet~oe Intern~t1Dnale, 
les recomroana~tions relnt1ves ~ lq reoonnn1s~qnce 
de go~vernements ou d 1 Et~ts nouveaux. 

Motifs 

Voir les nmehdements précédents. 

P.7, L.20 Chapitre VI, B. 

Titre 
Supprimer le mot "principaux" 

Motifs : 

Juridiquement, les fonctions et pouvoirs des div~rs 
org~nes de 1 1 0rgnnis~tion devr~ient tous être énu
mérée d~ns la Chnrte. 

P.7, L.30 Ohnpitre VI, B.2 

696 

Ajouter: au:J d1spos.1tions de la Chnrte et en tenant 
compt~ du tnit qu 1nuoune solution n~ devr~1t e~re 
1mposee n un Etnt, qui soi~ de nature ~ d~inu~r 
~~ oont!nnoe en e~ eecur~te ou en en ~ro~per1te tu-
~Y.~~~· 

Motifs 

Les· règles de conduite inspirées pnr ~illeurs des 
bute et des principes de 1 10rgnn1set1on sont ~1ne1 
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précises dans un domaine où il pourrait se produi
re des interprétations douteuses. 

515 

P.8 1.16 Chapitre VI B. 

~jouter le parngraphe suivant : (No 6) 

Le Conseil de Sécurité n lee pouvoir~ néces~a1res 
pn~r assur~ par les moyens,~ppr~r1ee l'execution 
de to~te de~a1an da onr~ctere det1n1t1t ~r1ee au 
O.Q\U·~ O..'un oootl1t entre EtAte, soit par lA. Cour 
permnnente de Justice interqation~le, soit p~r tout 
;u~~ tr1bunA.l dont la competence en le. mntiere a 
ete reconnue p~r ~ea Etnts pnrt•e~ ~u differend. 

Motifs ; 

L'exécution des mesures résultant d'une décision 
prise,po~r le règlement d'un conflit ne peut être 
laissee ~ l 1Etnt qu; aurait obtenu un jugemen~ en 
sa faveur; il en resulte que le Conseil de Securi
té peut intervenir même ~u cas où ni le différend 
no nt il s • agit, ni la non-exécution du jugement_. ne 
menacent la paix. · 

P. 9-~:;~ 1 '1" Ch~p1 tre VI B 

Ajouter le p~rn..grf.\phe su1,rnnt : (No 7) 

Quant à l'~lection des juges de la Cour permanen~e 
de Justice 1nternat1onale~ le Conseil de S~cur~te 
accomP.lira toutes les fonctions dont il pourra être 
charge en vertu du Statut de la Gour 

Motifs 

Voir la disposition analogue du Paragraphe 4, 
&cation B, Chapitre v. 

P.S 1.26 Chapitre VI, C 3 

696 

...• à la majorité de huit voix 

Motifs : 

Il p~r~lt nécessaire ~ue, d~ns tous les c~s où un 
vote unanime des membres permnnents est indispensA
ble, ce vote réunisse les suffrages de trois dea 
membres non-permanents du Conseil, car s'il suft1.-, 
sait de deux voix de membres non-perm~nents, les de-
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P.lO .. 1.6 

cisions du Conseil en arriveraient inévitablement 
à être considé~ées comme etant celles des grandes 
Puissances. 

P.lO 1.26 ·chapitre VII 
La Cour nerm~.nente de Justice internationale 

1. a our ~ermAnente de Justice internationale 
constituera e ~rincipal organejudiciaire de 
l'organisation. · 

.2. La Cour fonctionnerA. conformément à '.m etetut 
qui est une :t'orme revisee du Statut de 1920, revisé 
en 1929. Ce statut est annexé à la orésente Charte 
et en :f'1ti t p1=1.rti·e intégrante. · 

3. Tous les membres de l'Organisation devront ipso 
facto être P~rties au St~ttut de 1~ Cour internationale 
de Justice. 

4. Les conditions auxouelles les Etats non membres 
de l'Organisation peuvênt devenir Parties au Statut 
de la Cour seront :fixées dane chaque cas par 
l'Assemblée générale sur recomma~dation du Conseil 
de Sécurité; toutefois, cette disoosition ne 
s 1 apoli~uera pas aux Etats oui sont dé.1à Parties au 
Statut tabli en 1920 et revisé en 1929 et gui, à 
l'invitation formulét par l'Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité acceptéront, 
d~tns une déclaration adressée ~u Secr~taire ·générql 
de l'organisation, la rtvision du textt gui figure 
dqne le Statut ci-Joint. 

140TIFS : 

L 1 obje~ de ces amendements est de rendre la Charte 
co·n:f'orme au ')roj et de Statut établi vA.r le Comité 
de juristes ~~ui s'est réuni à Washington D.c., le 
20 avril 1945. 

P .11 1.1.1 Cha:9i tre VIII, A 1 

696 

AJouter le texte suivant 

Le Conseil de Sécurité nourra soumettre ·à la ·Cour 
:oermanente de Justice internation.cüe nour avis 
consultatif tout-orobldme Ïurid1gue relatif à un 
tel différend-ou 1 une tel e situRtion. · 
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P. 12 
l. 12/15 

P. 12 
l. 16/19 

P.l3 1.19 

696 

517 
MOTIFS: 

Dlns le texte original du chapitre VIII A, 6 la 
~ , ' derniere phrase a une portee trop limitee, en ceL 

s~n@ que le Conseil de S~curit6 n'est pas autori 
se a demander des av~s consultatifs sur de~ con
flit~ qui peuvent faire. 11objet d'une procedure 
de reglement ou sur des problèmes juridiques 
pos~s par une "situation susceptible d1 entra!ner 
un désaccord entre nations ou d'engendrer un_ 
oonflit, 11 1\,insi étendue, cette disposition pa
rait mieux à sa place dans ce cas, 

Chapitre VIII, A, 6 

Supprimer la derni~re phrase de oe paragraphe. 

MOTIFS : 

Voir l'amendement précédent. 

Chapitre VIII, A, 7 

Supprimer ce paragraphe. 

MOTIFS ; 

Pu;sque,la procédure ;nstitu~e ~ar le Conseil de 
Sècurite est une procedure de reglement pacifique 
des d1ff6rends, la Partie de la juridiction 
int~rieure de qui ~' e.ffairt} relève cons.ervera 
touJqurs le droit de se prevalbir de ce tait. Il 
en resu~te q~e le texte original du p~ojet n'appor
te ~n realite aucune protect1on~supplementa1re. Par 
eontre, il n 1y a pas lieu d'empecher le Conseil 
de sécurité de recommander tell~ proc6dure ou telle 
m~thode pour l'unique ra1•on que l'affaire e9 cause 
dan• le conflit ou ~a situation en oauee relive de 
la Juridiction intérieur~ d•une partie. · 

Chapitre VIII, B, 3 

AJouter le texte suivant: 

Dans l.e..e relt11i_,.ons entre lee 4\.<!lures qe 1 1 O~~"-
nis~1l..on, cette. o'bJ.ie&t1an a. la pr1.o.r1t.~ elU' 
l.' e~~ut1.ail .das s.Upula.t1ou t1~J.Wfil.nt <lana. w 
tr§,.lli.P co~~rQiau~ ou autr.e_s; da.11s le~s r~.~a~ 
t.l.cna. a.ve.D_les E.Wa. n.o.n-membre.s de l'Org.an.1ea
.t.;.cn., les .. ~t.ats .me.mbr.e.e do1Yent 1 Sl.Ü.Y.Ant u 
met~ode pr~vue dana oes tr~.l.té.s, l)r.EU'ldr~ des .~e~ 
sures pour retourver.· lP. '11ber:t:ï~ d.'.P:.c.tl..ol\ 1 q~i le_\W, 
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est indi~"p~_nsable. 

MOTIFS 

Les Etats demeurent soumis aux rbgles du droit 
international dans toute la mesure ob la Charte ne 
les d~gage pas. Une sti:oulqtion expresse stnable 
n~oesaaire h cet effet m~me si une clause de la 
Charte indique que tous les trait~s ou toutes les 
clauses de traités incompatibles a.vec ses termes 
sont annulés entre Pes membres. 

;.13 1.28 Chapitre VIII, B, 4 

AJouter le texte suivant 

Le Conseil de Sécurité peut en outre dans des cas 
spéciaux et pour la période de temps qui para1tra 
nécessaire assumer, au nom de 1 1 0rganisa~ion, 
l'administration de tout territoirt qui ne peut, 
sans danger pour la paix, continuer d 1 ~tre administré 
par l'Etat dont il d~pend. 

MOTIFS 

Il semble que la liste serait incompl~te sans cette 
addition. 

P.l7 1.17 Chapitre IX, A, 1 

••• ~roblbmes économiques,soc1aux, humanitaires, 
éducatifs ainsi que les ~utree probl~mes culturels. 

MOTIFS : 

Voir amendements précédents. 

P.l8 Chapitre IX, 0, 1, b. 
1. 21/23 

696 

•.• Soume~tre, sous sa propre initiative, ~ 
l'attention de l'Assembl&e générale des 
recommandations relatives aux queat1ons 
internationales économiques, sociales, humanitaires 
et éducatives et autres questions culturelles, 

MOTIFS : 

L1·obJ et de cet amendement es 'li a.e donner h 1 1 Assemblée 
gén~rale la possib1li té d.' intervenir en dernier 
ressort dans toua cee domaines qui, par l~ur nature, 
on~ une portée mondiale et qui sont interdépendants. 
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P.l8, 1.24 Chapitre IX, C, 1, o. 
P.l9, 1.1 

*avec les 
OOmlllen:... 
t'aires 
a-pprouriés 

P.l9, 
1.2 - 4 

...• de recevoir et de transmettre à l'Assemblée 
générale* les rap9orts des organismes et offices 
de caract~re économique, social ou autre, mis en 
relation avec l'Organis~tion, et de coordonner, 
sous l'autorité de l'Assemblée générale, leurs 
activites ryar le moyen de consultations avec ces 
organismes ou offices et de r<'COID1.1Endations à. eux 
~.dressées. 

MOTIFS 

Voir ci-dessus. 

Chapitre IX, p, 1, d. 

..... en vue de.soumettre à 1 1Asse@blée générale 
les commcntairPs auurouriée ainsi ue s'il a 

5J-9 

lieu, es r€co~nen~at1ons adrcseer aux organisations 
ou organismes intéressés. 

l10TIFS : 

Voir ci-dessus 

P.21, 1.2 Chapitre XI. 

696 

lviOTIF5 

Sur la base des principes du droit oonstitutionel, 
l'engagement que urendreit un EtAt en souscrivant 
à des obligR.tions de carAct~re essentiel qui ne 
seraient uas déterminées avec urécision ne s€rait 
pas v~lide. C'est pourquoi il.para1t nécessaire 
d'introduire dans le textê une sorte de réserve 
constitutionnelle. 
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II 

Observations 

La ~élégation norvégienne se ~ermet de souligner les points 
suivants sur lesquels elle ne présenterfi pas pour le mom~:nt 
de texte préois. 

1. La Délégation norvégienne est d'avis que la Chqrte devrait 
contenir des dispositions expresses indiquant que 
l'Organisation sera guidée par lés principes de lti justice. 
La Délégation sait que les gouvernements des Nations 
invitantes appuient un amendement chinois dans ce sens. 
La questi.on eer.q discutée en Comité et lP Délégation 
norvégienne s'abstient pour sa pP.rt de formuler actuellement 
un amendement précis à cet égard. 

2. Si, dans le chapitre II, 1, on tStimait nécessaire, 
contrairement' à. 1' av ir:; de la DélégAtion norvfSgienne, de 
désigner ~lus préci6ément les Etats dont ce nAragraphe 
uroolqme 1 1 ég~lité souveraine, il serait peut-être 
uréférn.ble de remnl9.oer les mots 11'é-6ris d 1 un idéal de 
naix" oar 1 1 exuression plus ~r~~isi "Etats oui dans leurs 
relntions internqtionPles témoignent de leur pttachement 
à lq c~use de lA paix Et de 1" juntice. 11 

3. Au cha··1i tre VI A les termes qui prévoient la composition 
du Conseil devraient être Iilodifiés afin de faire apparattre 
clairement que les membres du Conseil sont deE ~tats et non 
des personnes. 

4. Au chapitre VI A on propose que les membres non permanents 
du Conseil de Sécurité 11 ne soient pas immédiRtement 
rééligibles". Cette disposition para1trait signifier 
qu•un memb~e non permanent pourrait être réélu lors des 
élections suivàntes au Conseil de Sécurité. On arriverait 
peut-être à une répartition plus équ1 table des si~gf'::s·· non 
permanents au Conseil de Sécurit~ si on indi(uait qu 1 un 
membre ayant acoompl1 son mandat ne pourrait devenir 
réél1gble qu'à l'expiration de la durée compl~te d'un 
nouveau mandat. 

5. Au chapitre VI D, 1. Il y aurait lieu d'amender le texte 
afin d'indiquer ~ue c'est le Conseil, et non ses membres 
considérés 1ndividuelle~nt, qui doit se trouver d 1 une· · 
mani~re permanente au si~ge de 1 10rgan1sat1on. Au 
paragre.phe 5, 11 y e.urait lieu peut-~tre d'aJouter que- les 
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Etats qui ne sont oas Parties au conflit seront invités A 
partioiper A la. discussion quand le Conseil aur~ besoin de 
les entendre ~our s'acquitter d'une mani~re effective de 
sa tAche (Cf le chapitre VIII, B, 9). 

6. Au ohapitre VIII, B, les termes employés sont obscurs A 
certains passages. C'est ainsi que le mot •mesures" est 
employé, pour d~signer d'une p~rt, les d~cisions relatives 
A l'affaire en cquse et qui fixent les actes· t:.lu·1 sont 
exig~s Cl.es PartiPS au 4ifférenc1 pour lca.rter les clq.ncere 
qui menacent la paix; et d'autre part les dispositions 
destinées à donner effet A cee décisions, c 1 eet-A-dire 
les actes (sanctions) qui seront accomplie par 1 10rganisat1ol 
elle-même. Le terme employé devrait f~ire appara1tre cette 
distinction fondamentnle. 

7. Il serâit souhaitable de compléter le chau1tre X en y 
faisant figurer des r~glements concernant le ~ecrutement 
du p~rsonnel, sa tAche, sa situation juridique et son statut 
international. Les r~glements concernant le personnel 
devraient être ap9rouvés par l'Assemblée Générale. 

a. A l'avis de la Délégation norvégienne, il est de la plus 
grande importance que l'on déclare soit dans une annexe à 
la Charte soit dans une résolution adoptée par la Conf~rence 
que l'Organisation d~a sa création m~me~ entrer en 
collaboration avec .un certain nombre d'institutions 
techniques appartenant aux domaines économique, social, et 
culturel. Il importe également que sans délai les 
arrangements n~cessaires soient faits pour constituer ou 
réorganie·er cert!lines institutions ·techniques qui, ou bien 
ne sont pas encore compl~tement constituées,ou bien se 
trouvent dans une s1tu~tion tr~ns1toire. La. confér~nce 
devr~it nommer, ou dem~nder au Gouvernement de noœJer, des 
comités -provisoires chJ:trgée de T.>rép~rer 1~;~. constitution ou 
la réorganieR.tion de cee institut ions tf.chniquee en 
collqboration avec l~e organism~e existante. Cee comités 
fixeraient égAlement l~ bqs~ des rel~tions entre des 
institutions et org~nes techniques et l 10rgqniSR.t1on 
elle-mAme. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 21 mars 1945 

La Frahoe se f~lio1tè d~ l'accord r'alia~ entre les 
Gouvernements des Etats-Unis, de l'U.R.S.S., de la 
Grande-Bre~agne et de ~a Chine en tant que ces Gouvernemen~s 
estiment necess~ire d'etablir entre les Nations Unies, apres 
la fin de la presen~e guerre, une organisation internationale 
de la paix,·de la securit~, et, dans une certaine mesure, 
de 'l'économie du monde. 

Elle est d'autant plus favora.ble é. l'inspiration qui a 
guidé ses quatre Alliée dans l'~laboration du plan de 
Dumbart0n·o~ks quielle y reconna!t les idées fondamentales 
dont elle-meme e 1 est fait depuis longtemps le champion, ~t 
qui avaient conduit la plupa~t ,des na);ions victo.ri~uses a 
constituer, en 1919 1 la Societe des Nations. 

Le fait que 1~ S.D.N. n'a iBB r~ussi é. faire respecter 
le droit et la juatice et é. empecher l'agression qui, une , 1 , , fois'de plus, a decha ne sur l'univers les CPlamites de 
la guerre, n'a aucunement détourn~ la France de 1 1 idéal qui 
tut et demeure le sien. 

Elle estim~ qu'une paix ~~able suppose une organisation 
intPrnational~ à la fois plusetendue et plue forte et requiert 
l'é~ab11ssemrnt d'une justice et d'une·autorit~ intPrn~tionales 
superieur~a a celles des divers Etats. Elle serait prete, pour 
sa ~art, a s'engager plus avant q~e le projet de Dumbarton Oaks e 
et a consentir de plus grandes limitations de souveraineté, 
en échange d'une organisation internationale meilleure. M~ie 
elle admet qu'au coure de la pérlod~·qui suivra la guerre, le 
œaintien de la pnix d~pendra surtout de l'accord des grande~ 
Puissances: ello se gardera donc ~e rien proposer qui puisse, 
le cas échéant, compromettre un tel accord. 

~1 - 1-
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Il lui parait indispensable que lAs terribles expériences 
qui viennent d'être faites par l'humanité et que, pour sa part, 
elle a payées très cher, entrent en ligne de compte dans la 
future organisation pour que celle•ci soit réellemP.nt solide e~ 
efficace. Rien ne serRit, en effet, plus dangereux qu'un systeme 
qui aurait plus ou moins l'apparence ·de garantir la paix 8t 
la sécurité de chacun sans en avoir la capacité, Car un tel 
système endormirait la vigilance, ce qui encouragerait 11 agresw, 
sion et risquerait même d'Recorder à l'injustice, sinon la oonse· 
cration, tout RU moins la tol~rance de la loi internationale, 

C1est aux fins de contribuer à ~leux préc~ser lee condit1ont 
susceptibles de donner à l'organisation projetee la plus grande 
solidit~ et la plus grande efficacité possibles que le Gouverne
ment Provisoire de la République fran9aise demande que soient , , , .. 1 apportee au plan de Dumbarton Oe.ks 1 complete a Yalta, es 
amendements dont le texte est ci-joint. 

1) Buts de l'Organisation.-

' It par~tt indispensable au Gouvernement (~an9aie d'établiz 
des l'enonce des buts de l'Organisation les reglee selon lee~ 
quelles sera assuré le maintien de la paix et de la séèurité 
internationale: de sp~cifier notam~ent que les solutions des 
conflits devront être recherchées conformément au droit et à 
1~ justice, que lee traitée engagent ceux qui les ont signés 
et que leur respect par toue constitue une des conditions 
essentielles de l'ordre international, 

Le rappel de cee principes élémentaires de morale inter~ 
nation~üe s 1 impose au moment où les Nations Unies sont invités ' ,. , .. a reconna~tre aux Membres perm~~ents du Conseil de Segurite 
des droits et Gee reeponstbilitee exceptionnellement etendus 
en considération de l'action d~cieive qu'ils sont en mesure 
d'exercer dans 1 1 1nt~r~t de ~ous. 

2) Membres de l'Organisation~-

Il est bon que l'Organisation, limitée tout a•abord aux 
Nations Unies, puisee ult~rieurement s'ouvrir à d'autres Etats, 
mais il CCjnvient d"e prévoir les concU tians au~uellee seront 
subordom;es les nouvelles a/lmissione. Le Gouvernement fran~ais 
eetime.necessaire que ces conditions assurent l'existence 
entre les Membres ~noiens et nouveaux de l 1 0rgan~sation d'une 
certaine communauté de moeurs politiques et d'idéal. 

Il estime en outre que tous les membres de l'Organisation 
doivent accepter un minimum d'obligations: leur participRtion 
ne saurait se conciljer par exemple avec le bénétiee d'une 
neutralité qu'ile pretendraient maintenir en toute éventu~lité. 
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3) Conseil A.esel!lblée. 

Le Gouvernement fran9ais n'a pas d 1 obsPrvation à , t , , , presen er au sujet des dispositions generales qui regissent 
d.ans le plan deDumbe.rton Oa.ks la composi tian ë.u Cona~il; 
mais, en ce qui concerne l'attribution des sièges non perma
nents, il considère, ·en se rapprochant 0.e la proposition des 
Gouvernements belge, cnne.dien et néerlandais, qu 111 conviendrait 
de destiner la moitié; au moins d'entre eux~ ceux des ~tate 
qui prendraient l'engagement et auraient les I!loyens de parti
ciper, dans une mesure eubstfmtielle 1 à la défense active è'.e 
l'ordre internationàl, 

D'autre part, les attri-butiona de l'Assemblée devraient 
être étendues. Il est tout au moins nécessaire que celle-èi 
puisse provoquer l'examen du Conseil de Sécurité au sujet des 
situations qui appara!tra1ent à l'Assemblée ooml!le susceptibles 
ète mettre en péril la paix nu monde. Ainsi serait ouverte 
aux Puissances qui ne sièg~ront pas au Coneeil.la possibilité 
ne collaborer plus larg~mAnt à l'oeuvre ne l'organisation. 

4) ModeèG Vote au Conseil de S~ourité.-

Sans se dissimulèr le,princ1pe de faibl~sse que comporte 
pour une institution la regle de l'unanimite le Gouvernement 
tran9ais adm~t qu1 il n 1 eet pas possibl~, en lfétat actuel des 
choses, ne declancher l'action totale de l'Organisation interna
tionale contre la volonté d 1 un nf.s membres permanents du Cons~il 
de Sécurité, Il convient donc, à son avis, de distinguer, du 
point de vue du mode de votation, entre les recoonandntions 
du Conseil et ses décisions, les preoieres ne comportant pas 
recours à 1 1 emploi de la foroe. Le Gouvernenent fre.nçtüs eug-' ' , ( gere que les recommandE>,tione soient prisee a lt>. majorite ~ 
qual1t1~at1onf des 2/3 dea,ne~bres du Conseil. L~ majorite 
Qtlf.Llf'!ee des 2/3 (major! te comprenant 1 1 unanimite des nembrea 
permanents) serait par contre exigée dans lee oas de décisions. 

C~tte procédure obl1ge â envisager l'éventualité cù le 
Cons~il n 1arr1verl1.1t pas à une solution; 11 paratt néoeasaire 
de determi.ner quels seraient alors les <'traits et lee clevolrs 
des membres de l'Organ1sati~n. 

5) Force internationale.• 

Les amendements propoe~s par le Gouvernement tran9a1s à 
la section B du chapitre VIII oonoernant certaines pr,c1sions 
qui devraient.êtrè apport,ea, en vue d'}me pl\1.8 grande 
etf1oao1té, aux d1epos1t1one relatives l la oompoe1t1on, & 
stationnement et à 1 1 emploi dea toreee mises·~ la d1epoe1·t1on 
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du Conseil de Sécurité ahsi qu'à la composition du Comité 
des Chefs d 1Etat-Major. 

6) Arrangements régionnaux, 

Le Gouver-nement français P-stirr.e incompatible avec lee 
conditions df! 1~ ségur1té ~e certains Etats, qut p~uvent 
exiger l'action immedif' .. te 1 11 ajournement jusqu'a c'l.ecision 
préalRble c9.u Coz;seil, dea ,mesures d 1 urgenqe prévues 
dgns certaines eventualites par les trBites d'assistance 
conclus entre Membres de l'Organisation ~t notifiés au 
Conseil de Sécurité. En vue de maintenir les droits du 
Conseil, les Etats· 'ignataires çl.evre.ient lui rendre go~pte , 
dans le plus bref delai ~es mesures qu'ils auraient ete amenee 
à prendr~ en exécution des stipulations Qe ces traités. 

7) Coopération ~canonique et sociale;-

'Le Gouverrtem~nt fran9aie souhette une extension de 
llautorité du Conseil économigue et social et l'adoption 
de procédures lui permettant eventuellemerlt de collaborer
avec le Cone$il de sécurité. 

8) Cour internationale ë.e Justice.-

Le Gouv~rneoent tran9ais n'R pas cru ~evoir présenter 
d'amendement dist~nct au sujet de la Cour internationale de 
Justice; il tient Cepenè.ant à exprimPr con.dOSir qUe les 
consul tatione envisagée... ... s t'effectuent assez :rapidement, pour 
que la nguvelle Cour soit en fonction lorsque s'ouvriront 
les Conferences ùe la paix, 

Telles sont les pr~ncipe.le~ ~bs!:rvations que 1 1 étucï.e 
d~ plan deDunbarton Oaks a'suggerees au Gouvern~ment ci.e la 
Republique. ~ais cee observetions sont loin d'epuiser l'en
semble des preoc.cu-pat1ons que suscite ète se. part 1 1 examen ci. 1 un 
sujet aussi essentiel. 

Les épreuves par lesquelles le rnon0e e~uassé'depuis 
q~e l'Allemagne e~ le'Japon ont entrApri~ l'agression en 
dechirant les tr~ttéa imposent c!'.e oonsicl.erer, ël.ane leur 
réalité les cause& ci.e ces 1o~lam1tée, Par91. ces causes~ 
l'une èl.es plu-s . graves a ete la fausse idee que beaucoup 
o~t pu ~e faire de l'efficacité ppopre ~u principe de la 
eéour1te collective, 

La sécurité ~olleotive constitue une forèe immense 
~a1s, si elle est mal comprise ou mal organisée, elle peut 
etre aussi une- cause r1e .faiblesse. Elle est une force en 
tant qu'elle pe~met aux ~tate attachés h~ pa!x d'assembler 
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leurs moyens de défense contre un Etat agresseur. Elle ~evient 
' ' . une CE-.use de fniblesse qur.na., donnnnt pour Etssure a C·)ncours c,es 

autrés elle est interprètée comme si elle encourageait 
et même conviait les Etats à se relâcher de la vig1lc.nce Sé1.ns 
laquElle tout sys~ème de sécurité collective serait vain, c~r 
l'effort (~e tous n'est jc..mais que la somme des efforts de ché1.cun. 

L'échec finnl de 1 1 ancienne Société r1,es NO'.tions n'a pas 
été dû à un vice des 1nsti tut ions qui, chaque fois qu'on ê. eu 

' "' ~ t recqurs a elles, sans essayer d 1 eluder les consequences,d un 
tel recours, ont rempli convene.blement leur o~fice. L'echec 
ne fut imputable qu'au relâchement des volmtes. 

Il n'.est que ~rop ce:r;tEin que l'e'chec è,e la pGlitique clt·s 
~nno~ions, qui a de~erm1ne la cri se cl.e 1935, aurait pu· être 
ev1 te, que les empieter.~ents de 11 J,llemagne sur les libertes des 
peuples voisins a'l.1ra1ent pu, d.és leur principe, ~tre circonscrits, 
si les nations qui sont aujourd'hui unies pc)Ur reprimer la violence 
s 1 étaient déJà trouvées unies pour le. prévenir. Ne.i s 1 1 é1 ;igne-, ' ment systematique, ou les unes se tenaient r.lors (,es affaires 
d 1Europe, le desarmement partiel auquel une confio~ce prématurée 
en de.s institutions dont 1 1 efficacité n'avait pas eté épr::;uvée 
avait conûuit les autres, leur c:r;aint~ ~ 1 nssume:r; dnns ces 
conù.i ti ons l"~e g-rç.ncls risqut:s immec~ints, firent eccrter en ct: s 
CLeux circonstances 1 1 a(.option de mesul~es énero::iqut:~ qui'· ,Prises 
sur le chaJ'):fl, aurr.ient selon toute vrLisenblD.nce, e,pnr,g;ne c,u , 
r.1ond.e le cî.eluge de s.:.~nr_;: et ë~e lar1.1~s qui a sub1:1er1,·e 1 1hura'nite • 

. , ~ , , , , 
Ces preceuents, que les evenfnents ulterieurs ::;nt ois si 

nettem~nt en relief, m6ritent d'être r~ppel~s au ~;ment o~ 
lea Nations Unies sont invities ~ s'assembler pour él~borer 
la chc,rte d-1 une nouvelle Or~nnisation intE rne.ti·me.le dans 
une période 0~ 1 1 €V'J1Uti•)n confère l.'.UX moyens (~l ar:ressicll1 
un oarao~~~~ d 1 efflcaoité et de soutaineié décisif. Il est 
souhai.t&hle sans aoute que cette c:O.r.rte soit étc.blle dans 
son texte avec tout le S·)in et tc..ute la :Jinutie 1nssibles, 
que toutes les pr~c~~tlons s::;ient prises d~ns les termes pour 
comblér les lacuneé et corriKer les erreurs qui ont pu être 
relevées dans les e,ptj cl2s cl_u Pacte cle 1 1 anclen:1e 
Société des Na ti ons.. Par les amenc:'.ernents ci-~".essus comme 
pe.r 1 1 envoi d'une delér-;e.tioq qui apport e'ra sa collabcœa
tion aux travaux de la Conferenc8 de San Francisco, le 
Gouvernement fJ'D.rwa1s montre assez .l'intérêt qu'il e.ttache à 
cette partie c:è la tâche. Mals, au ï'celèt c:.es questions 
techniques, si importe.ntes qu 1 elles soient, le Gouve·rnemfnt 
frano~is tlent'à marquer que 1 1 esp1rt Gans lequel se 
constituera et fonctionnera la future orrte.n1sat1on 
internationale rev~t à ses yeux une 1mportP.nce plus _~;·rf'.nél.e 
encore. 
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Il lui paraît essenti-el que les deux notions de 
responsabilité et de solidarité prennent désormais leur pleine 
valeur. 

La responsabilité se définit comme le souci que doit 
avoir tout membre de l'organisation de concourir efficacement, 
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au poste où la géographie l'a placé et dans la mesure de ses 
moyens, ~ la défense commune. Ce souci, la nouvelle Organisation 
doit prendre garde de l'affaiblir, en propageant un faux senti
ment de sécurité et en exhortant le~ peuples à désarmer sans 
précaution. Il faut au contraire qu'elle sache recormaître 
que celles des Nations Unies qui, malgré les besoins de leur 
reconstruction, feront apr~s la guerre le sacrifice de maintenir 
une armée forte et de demeurer vigilantes, rempliront bion 
leur devoir international. 

Quant à la solidarité, c'est l'essence même de la sécurité 
collective. Mais elle no pout so manifester solon des modalités 
identiques dans tous los cas. Il ost dos Etats entre lesquels 
la proximité de même danger crée un lien plus direct. Il en ost 
d'autres au contraire, dont lo concours, également indispensable, 
ne peut, en raison de leur éloignomont, intervenir qu'avec un 
certain délai, Il faut que le mécanisme adopté soit con9u avec 
assüz do souplesse pour t<mir compte do ces situations diverses. 
Les premiers de ces Etats doivent pouvoir conclure cmtre eux 
des traités d'cssistnnce instituant la riposte i~~6diate au 
péril. Pour les seconds, des proc6duros plus lentos peuvent 
être envisagées. Mais il ne faut en aucun cas que les trL,it6s 
d'assistance soiont considérés cowno d0s entorses h la 
sécurité collective, alors qu'ils on sont au contraire los 
premier éléments. 

C'est en partant de ces donné<::s de l'expérience ct de la 
géographie que l'on peut espérer, de l'avis du Gouvernement 
fran~ais, faire de la sécurité collactivo, non plus seulement 
une grande osp6rnnco des peuples, mnis un instrumcmt qui 
conJure efficacement dans l'avenir le danger d'agression. 
Le Gouvornem0nt do la République ost formsmont porsund6 
que los Nations Unios y parviendront si ollos s'incpirünt 
de ces principes et sont décidées h appliquer à la pratique 
de la paix la solidarité qu'elles ont à le loügue affirmée 
dans ln guerre et qui les conduit 6. ln victoire commuN;./. 
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PROJET D'AMENDEMŒlfTS DU GOUVERNEMEin FRANCAIS 

AUX PROPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UNE 

ORGANISATION INTERNATIONALE GENERALE 

CHAPITRE I 

BUTS 

Alinéa 1.- Maintenir le paix et la sécurité internationales 
~onform~ment au droit et à la justice, et ~ cette fin, prendre 
en commun des mesures efficaces en vue de p1•évenir et éliminer 
les menaces à 1~ paix et réprimer tout acte d'agression ou 
autre atteinte portée· à la paix, et efrectuer, par dea moyens 
pacifiques, l'ajustement ou le r~glement de différ~nds 
internationaux susceptibles de troubler la paix, sans perdre 
de vue que les traités engagent ceux qui les ont s!fr6sf et 
~ue leur respect constitue une des conditions essen el es de 

1ordre intornatioriël. 

CHAPITRE III 

MEMBERS 
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L'ASSEMBLÉE GENÊRALE 

s~ction B.- FONCTIONS ET POUVOIRS.-
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~u in~ a I.- Rern!llftCPr 111 ~.Prn 1}re nhr"tsE> n1ns1 concue: 
$ 

"L'Assemblée générf'.lP ne devr'"'it 8Ur S'\ "roprc 1nit1A.tive, 
fnira n.ucune recornmnnr'l.'l.tion relntivern<>nt ~ toute ·auE>stion 
nynnt trnit RU m~intien de ln. Pnix At de 1~ s'curft~ inter
nationales dont le Conseil de S~curit~ se nrloccune 11 pnr: 

CHAPITRE VI 

LE CONSEIL DE S~CUlUTE 

BE>ct1on A.- COMPOSITION.-
- ,. 1 , , ,. 

Le Consen d.e Securitfl flPVr"'it f!trP comnose c~'un rcpre
sentnnt ëe ch~cun nœ onze membre• de l'Orr.nnisation. Les 
renrésentnnts o.es EtA.ts-Unis ~-'Arn~r,.que, c'lu Roynume-Uni de la 
Grl'lnële-BrPtnp:ne Pt re 1' Irhmd(" ru ~Jorn, èl.e l'Union des 
Rénubl1ques ~oviétiques Soc1S:tlistea, ~e ln O.P.nublique f!.e 
CM ne Pt r en tenns voulu) de ln "t'T'ance, n.evrA.iant l".voir un 
s1P.ge nerrnnnent. L'Assemblé~ générale devrait ~lire eix Etats 
aux· st?>gP. s non nerrnnnAnt's, trois -'\U mo1 ne clP ces Etnts ~tant 
choisis nRrtn1 ceux gui .n.uront nris .l' engn~emPnt et l'lurent lee 
mo Pns ï'l.e nartic~,.,ar ~A.ns unP mesurP n."f..T)r QJ.nbl€' li ê\éterminer 
nA.r le C0nse tl . e.nse f.l.C ve ~e "r re internB .. oni\1. 
Ces eix Bta.ts ~-evrïLlnt !'trP. éius ryour une r.~~rioè.e è.e. deux ~:tne, 
troie ~'P.ntr~· eux se ret1rant ohnquf> Rnnée. Ile ne,devraient 
pile !·tre '1111med1e.temf'nt reel1p:ibles. A lR !lremi~re election .des 
membres non-nermanents, troie nP.vr4f.nt etre ohnieis pour une 
période <'t'un an, et troi:a T:IOUr UnP. 'l')ériod~ è.e deuX nne. 

Section C.- VOT.1.'l'ION -

• Copy1e't' s fbotnote: Should probably read: 
"des onze membree" 
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/ 
(crymprenRnt l'unanimite 

, ·"Dnns le ens 0ù le Ccmsen·ne r~uss:tt Y)llS il. nr~nèl.re une 
resolutinn, les mA~bres de ln ~ncietA se reservAnt .1~ èlrnit 
cP13g1.r C(')rrlMf! ils le Juger·mt nrfcess~fre fi.P.ns l'intérê't êi.e lÈI. 
paix 1 cl.u è.r'?i t et ae .. l.!Ol justice. 

CH.t~PITRII: VIII 

hRh~~NGEMENTS ·-Œ~TIFS .!~U H .. >.INTIEN DE LA PAIX ET DE 
!....M. SECURITE INTERNATION ... LES Y COMPRIS LA PREVENTION 
ET k. hEPHESSION DE L'.~GRESSION 

Sect1.rm A.'.- REGLEMENT PJiCIFIQUE D?S DIFFERENDS.-

Alinén 1.- Le Consetl de Sécurite, sAns n~rnre ne vue la res
nect ~~AU~ trnités, ~f!vrnit avoir le Y)0UVnir 0 1 enquë1er sur 
t~ut à.iffe'rencl ou t0ute si tut=ttion suscent1 ble fl' f'ntrniner le 
è.esnccor~. PntrP natirms '?U .., 1 en~en<'~rc>r un ciifférenë!., afin de se 
renë!.re c 0nntP. ai stt continuatinn Y)0UrrA tt menll.cE>r le m11.intien 

1 / 
~e lR pAiX ~t ne 1~ BP.CUrite intPrnnt10nnles. 

Aliné~. ?,- Les ~1snos1t~rms cl.AS 'l')arn.gTa.nhes 1 h 6 ne navraient 
na.s '/litre ~nnlicablea e.ux situ.nttrms nu diffe>'renns ~.P.'crmlA.nt ël.e 
quflst10ns qui, Pn vertu nu c'trnit int~rnll.ti,.,nal, relP'vent unique
ment ~e ln jur1,qict1on nnt,nn~le .~e l~Btnt int~ross~, ~m'lins 
guo lR vinlntt0n n~nifeste ~es libertes essentielles et nes 
c'l.ri"'Jttf1 ~.es hnmmes nP cf1nstf.tufl po.r elle-mè*me une mennce 
auscenti'6if', (le oomnromettre ll't nFJ.ix. 

~ectirm B.- DETERMIN •• TION DE'3 MENùCES A !.J• PAIX OU 
D 1 ACT~8 D'AGrtESSION 'ST ~'ŒSURES A PRENDRE 
A CE SUJET.-

Alinét=t 5,-

2J 
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auP n~ssible P.t ~evr~1Pnt, ~~ns ch~qu~ CRS, etre snumis a 
l 1 nnnrnb~ti~n ~u Conse•l ~e ~tcurite ~t h 1~ r~t1f1cat1~n ~es 
t;;tn.ts sif2'n~'t~irPs en c':lnfr;rmitl. <~.Vf>C leurs 'l)r0ce'nures cnnet1-
tut1-mnelles. 

!~li né P. 6.- .Afin ne nPrmettre ~- 1 1 nr@:'antf:lntirm ne T)rendre 
n•urr.ence ~PS m~sures ~·nrnrc milit~ire, des contingents 
nntirmaux fie ·fl')rCPS dP. t0utes ,.,_rmes stat~r;nnf.s 0u flont le 
stQti')DDf>mPnt ser~it en nPrmqnence nr~nnr~ s 11l n lteu 
A.,_n8 ?les zrmês ~~es curt e n.nnrl')nri.es, <i.evr111ent nouvoir 
~trP PD nPrmR.nence i'i. 1'-l. nisnl')sit1rm ru Cnnse~l rïe s~curit6 en 
VUP ~·una ncti~n C0ArcitiVP ~~njntnte, LR nuissqnce Pt lP 
r'leFrff~_f' nrénqrn.ti-;n r..e cPs .. c-;nt3nyents ~t les nl[l.ns'nnur leur 
~cti'1n conj~tnte devraient etrP ~PtPrmtnes rn.r le ConsPil de 
sécuritP, F!.VPC l 1 nss1St'lDCe ~U C~mite r'l 1 ÉtP.t-~fn.jor, clans les 
limites nrescrites n.~r l 1 n.ccor~ sneci~l ou les ~ccorrs spécinux 
v isis RU 'l)R.rRgr~nhe 5 ci-r'!.e ssus. · 

, ,. ' , 
Alinen 9.- Il ~.evr'lit etre n0urvu ,_ l 1 f~tr.blissemPnt '''un 
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C0mi t~ ·l•tt~.t-1Jnj-;r, fl0nt le·s 1).ttrbuti')ns serni'Pnt "e c...,nse11-
ler et ~·~i~Pr le C0nse~l de ~écurit~ relntivemPnt n toutr 
question ny<1.nt trn.it aux '!Je soins r'1 1 nr"~re milito.ire fu Conseil 
~~-e, sécuz:t1 té en ce qul _cnnc~rne le mnint1en ne lR paix et ê'.e ln 
securité 1ntern~tinnRlcs, n l'e~~ll')i \t ~u commannement des 
f0rces mises n sa. nisnosittnn, a ln reglêmentnt1În nes armements, 
au 0ésarmement évf'ntuel et à tnute mE:1surf' 0.e C·'"mtr0le u1 serait 
Jur<·ee OT>n,.,rtune., Il flevrai e re res'f'~nsR. ~,sous autor te 
nu C0nseil ~e qecurit~ re ln rirect10n str~te?1que ~e t~utes les 
f~rces n.rmées mises À. 1-n. "l1sr..,e1tirm r.u Crmse11 èe sécurité. 
Le Cr;Mité ~evrntt être c0m:-1sé fies Chefs I'I 1 Btnt-'~aj0r r.es ~ 
mem?res DPrMnnents ru Cqnse~l ~P sécurité ~u Ae leurs rerresen-

• ; , ~ tl 
t~nts et r 1 UD rel~UP n("A ffiPM?reB r~ l 1 0r~anisnti~n S 1 f't8Dt 
en~~-~a ~mettre ~e~ f~rcPA cnneistqntes A 1~ ~is~Îs1t\')n ~~ 
~naeil re '3f'curite. Tl')ut rn<>T'Il'orl" ~e 1 1 -:rr.:nnisFI.ti-;n qui n•o.urn.1t fi , ~ , 'riRA r.e rp-r.r sentnti~n ,...ern,_nentP ~'~.U CI')M' te <ievrn.i t etre invite 

-ns.r lP Corn~ té ti s 1 n.ssocier ,;. lu~ l':lreque ln ').')nn.-, exécution nes 
,. 7 ' 4> trtches ~u Comite PXi~e qur c~t Et.,.t "'n.rticinP u sn tnche. ~es 

questil')ns rel<ttives ~u cnMm~nr'lem"·nt O.e ces f0rccs devra"ieht 8~.we . , ' 
decinees ~nr ln suite. 

~ 

SPcti"n c.- A:-l&1.NGEMENTS nEGION~~ux. 
1 1 

Al1neq_ 2.- Le Conee1.1 de <)ecur1te c:'l.evrnlt, chnque fn1s qu'il 
c~nvient, tn.1rf' ue."'./7.€ de ces fl.rranp.'eMPnts ou "r;:n.n1smes régio
naux en vue de l 1 nn'"'l~cn.t1.0n, soue sr;n n.utor1te., de mesures 
coerc1ttves, m~19 "lucune mf'sure coe~citive ne devrnlt ~tre 
nr,rliqu~f' en vertu d 1 ~rrangetn"'nts rr>f'innnux ou nt1r df's ·1r~Rnis
mes rf'~ionRux enns l'n.ut'1ris~t10n du Cnnseil de sécurité. 

4 
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Il est toutefois fait. excepti rm ~ ce te r~ le oa.ns le 
cas cl'apnlica.tiJn c1.es mesures d'urgence pr vues uar lee 
trai t~s cl' assistance conclus E>ntre Hembres èl.e 11 Organisation 
et notifi~s nar eu..x Ru Conseil tie s8curitër. En tout c't .... t de 
cause, les Etats signn.taires devr::d .. ent lu~ rendre comnte à.nns 
le plus bref d?lai des mesures gu 1 ils auraient été amenés d 
prendre en exécution des stinul~.t~.one desdits trl'l.ite's. 

CHAPITRE IX 

ARRANGEMENTS RELATIFS A LA COOPERATION ECONOMIQUE 
~'1'-tiOCI.ALE SUR UN PLAN INTERNATIONAL".' 

Section A ~ BUTS ET RELATIONS 
1 1 

Alinea 1. -_Dans le.but de creer lee conditions de stabilite 
et de bien-etre qui sont nécess~ires ~u mnintien de relations 
amicAles et pacifiques entro nations, l'Orgnnisnt,ion clevrntt 
nrovoauer ln solution des nroblème-s :tnternn.tionaux ël 1 ordre 
humAnitaire, socinl Pt nutre et contribuer~ nssurer le resbect 
des droits des hommes et c'l.es -ryrincinœs libertés. L'Assemblée 
G~n~rale et, sous son nutorit6, le Conseil economique Pt social 
devrRtent collaborer nvec le Conseil de Beourit~ n 1 1 nccomplis
sE>ment ël.e cPtte fonction. 

Section E~ -COMPOSITION ET V0TATION.-
1 - , 

Le Conseil economiaue et soinl devr~it etre compose des 
renresPntnnts d.e eUx-huit membres de l'OrganisAtion Pn.rmi 
lesquels figurernient oblig-1.toiremPnt, nu·· moins pour moitié, 
les nn.ys dont l'importR.nce lconomi9ue E'St ln nlus coneidêrable! 
LPs Etnts devnnt etrP rPpr~sentès ~ cette fin devraient ~tre · 
élus nnr l'Assemblée ~énérnle ~our upe pé~iod~ de trois ans •. 
ChRcun de ces Etats devrn1 t n.voir un representt~.nt, qui l'l.urRlt 
d~oit h une voix. tep décisions elu Conseil économiqu~ e~ , 
soci'l clevrA1ent,être pris~s R un vote de simple mnjorite des 
re~resentants presents h condition ue les ~eux tiers nu moins 
d~s membres du Conseil economi ue ·P.t s0c ~1- ar ici ent au vo e. 

s~ction C.- FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL ECONOMlQUE 
ET SOCIAL. 

~linéa I.- Le Conseil éco~omiQUP. et social devr~ avoir le 
pouvoir: 

................ 
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C bis) d'envisager la création et le contrôle ~'organis
mes semblables en oe gui concerne en particulier la repartition 
des matiérës premiêres. 

f) d'aider le Conseil de sécurité, sur la demande de 
celui-ci, et d8 le saisir directement en cas d'urgence de 
toute question humanitair~~ économique, sociale ou autre qu'il 
Juge de natyre à mettre ln paix en danger, à char~e pour le 

"le Cons~il economique et social de rendre compte a l'Assemblée. 

Section D.- ORGANISATION ET PROCEDURE. 

Al1nén I.- Le Conseil économiqu~ P.t social devratt instituer 
une commission économique, une commission sociale et toute 
nutre commission ou sous-commission qu'il jugerait nécessaire 
d'établir en p~rtfoul1er nu titre regional. ·ces commissions 
devrRient é'tre comnoaf.es d' exnerte. Il devrfl.i t y avoir un 
personnel permanent qui ferait p~rtie du eecrét~riat de 
l' Org~.n1sat ion, 

0 

0 0 

AMENDEMENT TECHNIQUE 
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The United Nation$ Conference 
on lnterootioTUJl Organi:rntion 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/? (0) (1) 
May 5, 19·'5 

GENERAL 
PRCJET ~'AMENDEMENTS FRANCAIS AU 
CHAPITRE IX, SECTION A ET C 

DES PROPOSIT!ONS DE DURèPRTON OAI\S R'El.:ATIVES A L'ETABLISSEr.ENT. 
12 1 uNE ORGANTSATmNTERNATIONJi.I:~ §'ENERALE 

Le~ modifications ~ropos~es sont soulignées : 
loJ Titre du Cha.pJ.tre IX. 

"Dispositions relatives h la Coopération économique, 
sociale et intellectuelle sur un plan international" 

2°) Section A - Paragraphe 1. 

"E;n vue de créer les oonditions de stabilité, de com
tréhen.sion mutuelle et de bien-8tre nécS:ssaircis a.u iiiaill--
ien des relatlons amicales et pacifiques entre nations, 

l'Organisation devrait faciliter la ~olution d~s probl~mes 
humanitaires internationaux d'ordre économique, social, in
tellectuel et autres, et promouvoir le respect des droJts de 
1 1hornme et des libertés fondamentales". 

3°) Section A -· Paragraphe 2. 

"Les différentes organisations et les offices spécial
isés de caract~re économique, social,. intellectuel et autres, 
auraient, dans leurs domaines respoctJ-rs--

" 

40) Section C - Parngraphu b. 

Rédiger la fin du para.gra_phe b do la me.ni~re suivante 
d'ordre économique, social et intellectuel." 

5°) Section C - Paragraph~ c. 

R~diger le d~but du paragrap~e c de la mani~re sui
vante : "De reoevoir et mettre h l'étude les rapports des 
organismes et offices de cara.ct~re économique, social et 
intellectuel. •••• " •..••• 

La Délégatj.on française se réserve de présenter en 
séance, sous forme de rêsolution ou d'ann~xe ~·la Charte, 
des propositions relctives h une Organisation internation
ale pour les questions intellectuelles et d'éducation, dont 
l'organisme exécutif serait l'Institut international de 
Coop~ration intellectuelle de ln Société des Nations, relié 
è l'Organ~sation gén~ale dans. des conditions ~_définir con
ro·rmément nu pa'l'o.graphe 2, Seotion A du Chapitre IX. 
575 
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PROJET D'AMENDEMENT FRANCAIS AU CHAPITRE XII Paragraphe I 
DES PROPOSîTîoNs DE:DUMBARToN ~s --- -

r. En attendant l'entr~e en vigueur de l'accord 
sp~cial ou des accords ~ciaux dont il est question au 
Chapitre VIII, Section B, paragraphe 5, et conform~ment 
aux dispositions du paragràphe 5 de la D~elaration des 
Quatre Nations signée h Mosc~ le 30 octobre 1943, les 
Etats parties à cette ~claration et la France devraient 
se consulter entre ewt e.t, ~'il y aliëu, avec d'autres 
membres de l'Organisation, en vue de telle action commune 
au nom de l'Organisat~~n, qui pourrait être n~cessaire au 
maii)..tien de la paix et de la skurité in·~ernationales. 

632 

CHAPITRE VIII - Section C - ALINEA 2. 

Le Conseil de Sécurité devrait, chaque fois qu'il con
vient, faire usage de ces arrangements ou organismes ré
gionaux en vue de l'application, sous son autorité, de 
mesures coercitives. Hais aucune mesure coercitive ne 
devrait être appliquée en vertu d'arrangements régionaux ou 
pàr des organismes régionaux sans l'assentiment du Conseil 
de Sécurité except6 les mesures prévues dans les arrangemen~s 
régionaux dirig6s contre le renouvellem~nt de la politique 
d'agression dv la part des Etats agresseurs dans la guerre 
actuelle. Les Etats signataires devraient rendre compte au 
Conseil do Sécurité dans le plus bref délai des mesures 
qu'ils auraient été amenés ~ prendr•e en exécution des sti
pulations des dits arrangements. 

632 
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GENERAL 

~DUC TI üN DE L' ANG·LAI S 

REPUBLIQUE DE L 1 E~ATEUR 

DOC. 2 (FRENCH} 
G/7 (p) 
MAY_ +, 1945 

MINISTERE ·DES AFFAIRES ETRANGERES 

Premièrf:' Ps.rtie 

CŒ-W.:E~.TTAIRES ET All.ENDEI--~~JTS AUX PROPOSITIONS POUR LA CREATION 

D1UNE ORGANISATION INTERNATIONALE GEKERALE 

DE LA CONFEP.ENCE DE DUJ.!JBARTON OAKS 

PRESENTES PAR LA DELEGATION DE L 1 E~UATEUR A LA JCNFERENCE DES 

NATIONS UNIES POUR L'ORGANISATION IKTE~ATIONALE 

Considérations préliminaires 

Le Gouvernement de 1 1 Eouateur a été invité à la Conférence 
mondiale des Nations Unies qui doit se tenir à San.Francisco, 
(Californie) le 25 Avril 1945, pour exa.minE'r et ad.opter la Charte 
d 1 une Oreanisation internationale générale sur la base des propo
sitions présentées par la Conférence de Durnbarton Oaks. 

Cett~ ciroonstan~e et le fait que 1 1 Equateur a accepté de 
participer a cette Conference font neser sur le Gouvernement de 
l'Equateur et sur sa délégati~n une-responsabilité,qui se t~aduit 
pour eux par l'obligation imperieuse de so~mettre a la Conference, 
au sujet de ces propositions, les oomnentn.ires qui· .leur paraissent , , 1 justifies et de ~reposer les amendements qui en deoou ent sous 
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forme d1un système cohérent qui tienne compte à la fois de 
l 1 id~al juridique international de la République et de ses droits 
im~rescriptibles à la vie et au progrès ainsi que des conditions 
speciales qui règneront dans le monde.dans la prochaine période 
de paix. 

Cependant, à cee considérations qui inspirent notre pensée 
s 1 en ajoutent deux.autres qui ont été exprimé~s avec l'autorit~ 
morale des Républiques de notre hémisphère, dans la résolution 
XXX concernant "la Création d 1une Organ1satlon 1ntèrnat1ohale 
g~nérale". adoptée à la Conférence inter-américaine sur les pro-

' , ' , t ' olemes de la guerre.et de la paix, quis est.tenue recemmen a 
Mexico; le texte de la résolution elle-même est le suivant: 

"1 ••• que le secrétaire g~néral de la Conférence commu
nique aux Etats qui ont formulé les propositions de Dumbarton 
Oaks, aux autres nations invitées à la prochaine Conférence-de 
5 F " , ~ 1 , , 1 ti an rancisco, et a la Conference elle-meme, a presente reso u on 
ainsi que le rapport, accompagné de ses ann~xes, contenaol les 
op;nions, commentaire~ et suggestions qu;, a l'avis dea Republiques 
americaines, devront etre pris en considerations lorsqu'on , , 1 , 
elaborera le statut définitif de 1 Organisation projetee, et par-
ticuliérement les points suivants sur lesguels il existe, ~rmi 
les Républiques américaines représentées à la présente Conférence 
et qui n1 ont pas participé aux conversations de Dumbarton Oaks, 
une complète unité de pens~e: 

"(a) L'aspiration à l'universalité doit être 1 1 idéal 
vers lequel l 1.0rganisat1on doit tendre dans l'avenir; 

"(b) Il serait souhaitable d 1 ~largir et de préciser 
l 1 énoncé des principes et des buts de l'Organisation; 

"(o) Il serait souhaitable d1 élargir et de préciser les 
pouvoirs attribués à l'Assemblée générale afin que 
son action en tant qu'organe pleinement représenta
tif de la communaute internationale puisse être 
efficace; les pouvoirs du Conseil de Sécurité devant 
également être ·modifiés pour tenir compte de cette 
extension; 

"(d) Il serait souhaitable d'étendre la Juridiction et la 
compétence de la Cour ou du Tribunal international 
de Justice; 

"(e) Il serait souhaitable de créer un organe international 
'•1 t , , , spec~a emen charge de developper la cooperation in-

tellectuelle et morale entre les Nations; 
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tl ( f) Il serait sour~itable de résoudre les différends et 

les problèmes ayant un caractère inter-américain en 
tenant compte des méthodes et .des procédures inter
américaines et en h~rmonie avec celles de l'Organisa
tion internationale générale; 

(g) Enfin, il sera.i t sou_11.ai table de donner une représen
tation e.d.éguate à l'Amérique le.tine dans le Conseil 
de Sécurite. 

"2 
ticiper à 
publiques 
vues, les 
leur côté 

D'exprimer aux autres NationA Unies invitées à par
la Conférence de San Francisco le désir commun dec Ré
américaines de rece~.roir d 1 elles avant la Conférence les 
commentaires et les suggestionA qu'elles jugeraient de 
opportun dtexprimer. 

Les Gouvernements signataires de la présente résolution se 
r~servent la pleine liberté de présenter ·e~ d1e.ppuyer à la .Con
ference de San Francisco, ~n tant que representants d1Etats 
souverains, toutes les opinions qui leur paraitront.pertinentes 
et dont un bon nombre sont exprimées dans les documents-annexes." 

Les principes de la résolution précédente qui ont constitué, 
si 1 1 on peut dire, le d~nominateur commun des Républiques améri
caines à la Conférence de Chapultepec en ce qui conaerne le sujet 
vaste et complexe de l'Organisation mondialeJ exigent que les 
signataires de ce mémorable instrument les reitèrent et les 
défendent, comme ils en ont le droit et. le devoir moral, à la 
Conférence de San .Fr8ncisco; y porter attein~e ou y renoncer 
serait, en effet~ abandonner lresprit d1unite qui doit dominer la 
p~rticipation americaine à cette importan~e épre~ve intern_ationale, 
meme en tenant compte de la pleine liberte laissee aux gouverne
m~nts, par le der~ier paro~raphe de l'article II de la dite 
reso}.ution, de presenter, en ·tant o_ue pouvoirs souverains, les 
euggestions oui leur paraissent pertinentes. 

H~ureusement,~en oe qui concerne l'Equateur, son ~ouverne
ment a,defendu ces memes D~incipes dans le Memo~andum qu il a 
adresse au gouvernement americain avant la Conference de San 
Francïsco, puis les a soumis ultérieurement sous une forme brève 
à l'attention de la. Conférence. 

Il aupartient donc à la Délégation de 11Equateur à la 
Conférence de San Francisco d1 exprimer à nouveau sa foi dans ces 

i , , ' princ pes genereux, de les formuler a nouveau et de leur donner 
toute la portée nécessaire afin que la Conférence les adopte et 
les incorpore au texte de la Cha~te de 1 10rganisation mondiale. 

Par ~illeurs, avec ces,principes ne sont pas épuisées les 
aspirations légitimes de 11Amerique car 11 est nécessaire de 
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ra~peler qu11 la Oontlrence de Mexico lea dlllgations dea 
Républiques amlrioaines ont estiml devoir se borner 1 suggérer 
certains critares ~ui pourraient servir de bases aux conclusion. 
suco1ntes qui ont 6tl adoptles dana le chapitre concernant 
l'Organisation mondiale. 

Les dllégations sont allies 1 Mexico sachant par avance que 
ce vaste problame serait tra1 tl dana· toua ses dltaila et .dana 
toute sa portée l la Oontlrence de San Francisco, qu1il etait 
donc superflu de le discuter dans toute son am~leur et qu~on 
pouvait se borner l esquisser les tendaqces glnlrales qui per
mettraient d'arriver 1 dea conclusions '8alement glnêraleJ. 

Cependant. bien qu'elle n•ait tait qu'aborder cette iapor
tante question, la rlaolution XXX de la Oontlrence de Mexico 
devrait exercer une influence salutaire et rlelle sur les 
rlaultata de la Oontlrence aondiale dea Nations Uniea ai les 
Rlpubl1quea américaines parvenaient 1 discipliner et à unifier 
leur participation l cette Oontlrence en évitant que la disper
sion de leurs opinions et dea positions qu'elles prendront ne 
les conduisent l la atlrilitl par le dlaordre. 

La contribution de 11 jmlrique 1 ~ crlation d'une ~rte 
mondiale a1 insj)ire de pointa de nies. ll.evla. Les pa:r- ulrioaina 
viennent a•amiliorer sensiblement l'~aation 1nter-aalrioaine1 
1 la Oontlrence de Ohapultepec et en ont ll.illinl les principalq 
dltauta. La Oontlrence a lg~leaent ltabli un SJataae de alcurif'l 
contre toute agression en dftiniaaant l'~eaaeur .et en dlter
minant les sanctions et les ao1ena de rétablir l'ordre Juridique 
violl; enfin elle a attirai et co*piétl l'ensemble d•s droits 
dea B~ata: ainai, nos rlpubliqùea, la Oontlrenoe de San 
francisco, pourront ne pas se bomer au r&le de spectateurs 
passifs. 

Si elle veut •tre efficace et assurer son existence future, 
la nouvelle Organisation aond1ale ne saurait. IIi eu taire que de 
s'inspirer de l'esprit et de la lettre dea institutions inte~ 
tionalea aalrioainea. en prenant garde de ne ~· retomber dans 
les erreura qui oqt provoqul l'ettondreaent prl'aaturl de 
l'ancienne 8ooilti des Nations. 

00111J!Qta1a& .!l pegdeaepts d:tf~lt .ta RH8 il J.' Qrppltati9.1 
Igte_u __ 

121 !1 l 1organ1s&t\Qn 

Le titre que 11on do~nera l 11 organ1sation r.,rlsente plue 
qu'une question de. aots, l'tant 4onnl qu'il doit en exprl•r le 
caraot~re et la nature. 
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Le titre, auggérl dana les Propositions de Dumbarton Oaka, 

1 savoir 1 Lea Rations Unies•, semble contraire, d'une part, au 
principe de l'aniveraalité 1 ~uelle la nouvelle organisation 
doit tendre et, d'autre part, à son caractère d'institution 
Juridique. 

ln tait, lea Rations Unies constituent une maJor1tl iapor
tante dea ltata souverains qui, dana les circonstances actuelles, 
aeront les fondateurs et les membres de l'Qrg~iaation. Ka\• il 
ne faut pas en conclure que lea paJ• qui ne r~pondent paa a ces 
conditions ne pourront· pas, dana un avenir .Plue ou aoina éloignl, 
devenir membres de l'~ganiaation, a'ila ~pondent aux conditions 
qui seront dlterainlea plus tard. 

D'un autre point de vue, une 1 L1gue 1 ou une 11ociltl dea 
la~1ona Unies• aeable i~li~er, par aon titre a-.e, l'existence 
d'un groupe d11tata lila par un a:ratèae d 1alllanct te~~ire 
qui, coame toutes les alliances, sont d1 un caractère neaaent 
politique. 

Cette notion ne aerait dono pas compatible avec le dlair 
universel de donner 1 la nouvelle organiaat1o~ un caraot~re 
plut~t Juridique, c'est-à-dire d'en fa1re·une •aociété d1Ktata• 
rlgie, dana toute la mesure du poaaible1 _ par les principes 
fondamentaux du Droit International Pub11c. 

&n conalquence, la Dlllgation de l'lquateur eatime qm 1il 
conviendrait de donner 1 la nouvelle Organisation un titre comme: 
1Aaaociation Juridique internationale dea Rations• ou •communautl 
Juridique dea Re..tiona•, ou encore tout autre titre qui aontrerait 
clairement le véritable caractère de. l'organisation. 

tuta !1 l'organiaatioa 

Le Cl&pitre l dea Propositions f1xe les buta de 11 01"gan1-
aation. Toua s'inspirent dea aotita lee plus louables, tou~etoia, 
leur lnumlrttion est inooapl,te car il nleat tait Mntion nulle 
part dea •aigles de la Justice et du Droit• fond•ent indispen
sable de la .pa1x et de la alcuritl internationales. 

ln oonalquenoe, la Dlllgation de l'lquateur estime qu'il 1 
aurait lieu d'introduire, au dlbut du Chapitre 1, un paragraphe 
ainsi oonou: 

' 111a1nten1r la paix et la alcur1 tl internationalta 
par l'adoption de aeaurea colleotivea propres 1 
ren~ effectives laa règles de la Justice et 4u 
Droit p~1 laa atata.• 
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Il y e.urait 1nt~r~t, en out:r-9, à faire méntion au para
s·r~phe :3 ë'.u m~me C~1apitr>è de 1.? solution des probl~itles cuitu
r<Jls, en l'indiquant cor•J.rne 1 1 un è.es "~Jute da la coope'ra.ti.Jn 
in"':'srnationale. 

Principes ëte 1!.~~?-_!lisatic_l.}_ 

Le Chs.pitrè 2 pose les principes qui èlevront .. être ~- la 
base dë l'Organisation; toutefois, comme le Chapitre 1 1 il 
~résente àes regrettables lacune8. Pour les combler et pour 
ë'.é>nner ~ la C:tarte et à 1 1 Organis.c1tion internationale qu'elle 
institu'::, son plein caractère juridiE:Iue, il y e.urait lieu 
d 1 1ncor!Jorer ~:tu texte, à titre d.~'-amendement ou a.t addition, les 
princi~ss suivants: 
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11 LA. supri!mRtie èe la loi morale, base du Droit 
Internationel qui rdgit les relations entre 
?euple s. 

"L' <fg;.1lité juridique de tous les Etstt' :;ouverLins, 
c 1est-à-dire leur situation identique devant lq 
loi commune qui rét;"it leurs relations re"ciproques. 
Lle"nonciation de ce principe permettrait de redr8sser 
toute inegalité, pratique ou politiQue, qui pourrai+, 
eÀlster entre eux. 

"Le respect fondamental de la personalit~ et c'l.e 
la so~veraineté dea Etcts, tant~ l!inte~ieur 
qu'~ l'extérieur, dans la mesure ou cet".e 
souvera.inet~ n 1 est oas incolllDat ible avec les 
droits et pouvoirs de lé. communauté internation:lle, 
:-epreae~tée juridiquement pal' 1 1 OrganiScttion 
internationale ~tablie aux termes de la présente 
C:fkrte. 

"La condamnation è.e la mauv~üse- foi, dans la 
conduite des rel~tions internationales. 

"La liberté des informations, dans les relations 
internationales, et 1 1 obligation_réciproque pour 
tous les Etats de maintenir libre l'accbs à tous 
leurs moyens de communications et d 1 informtions 
internationales. 

"L'obligation incombant aux Etats d'employer de~ 
moyens pacifiques pour régler leurs différends 
internationaux, quellé qu'en soit la nature. 

- 6 -
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"La renonciaticn fornelle éles !:tPts ~ l'emç.loi 
de la force morale et p~ysiQue élans lours 
relati0ns nutuelJes, ê moine que ces mesures 
ne soient le r~sultat d 1une ~~cision orise par 
1 10rga.nisaticn internationale, ë!.ans le cadre du 
système international de police. 11 

"L 1 annul~rion ~e toute acquisition de ter~itoire 
effectué par 1 1 emploi de la force morr::.le ou 
physique. 

11 L 1 i~t9rdiction de toute intervention directe 
ou indirecte, u.uelle qu 1 en soit la cP.use, èle la 
part d 1 un ou de plusieurs Etats, dans les af
faires int~rieures ·ou ext~rieures d 1 un ou de 
plusieurs Etats, sanc préjudice ë!.es droits et 
pouvoirs conf~rés à 1 1 0rg&n1aation par la 
pr~sente Charte, des pactes ou instruments 
continentaux r~gionaux et des trait~s et con
ventions librement conclus. 

"La décle.ration portant· que toute tente.tive 
faite pPr un EtPt contre l'intégrité ou 
l'inviolabilité territoriale, la souveraineté 
ou l'indépendance politique d 1un autre Etat, 
eera considérée comme un acte d 1 ar·resE ion 
contre tous lee. Etats cons ti tuant' 1& communàuté 
intern.c~.tionale. 11 

Enfin, la Délégation de l'Equateur se l'all~ie à la 
proposition de la D~légation Mexicaine à la C~nference de 
Chapultepec, telle qu'elle figure sous le numero 2 de l'amende
ment au Chapitre II des Propositions. 

Le texte, qui devrait figurer parmi lee principes de 
l'Organisation, est conçu comme suit: 

"L'Ol"ganisation garantit 1 1 int~grité territoriale 
et l'ind~endance politique de tous les Etats 
membres, ainsi que le respect des·traités dans 
les limites imposées par les nécessit~s de ré
adaptation et de ~vision découlant de l'évolution 
des conditions 1nternation&les." 

Il convient de Œonner expression A la ~en~ance contem
poraine, qui se manifeste de plus en plus largement, de considérer 
l'être humain comme l'un dés sujets du droit intel"national public 
et de reconna1tre la n~cessité de lui assurer un systême 
satisfaisant de protection international, garantissant le 
minimum au moins de ses droits individuels et sociaux; d 1une part 
en effet, la communaut~ internationale, qui repr~sente en somme 
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ll:;ns:>mble c'e J.lhu::n?nité nfl doit pe.sn1anque;' d'affirmer lA 
ëli;,-nit~' de l'être humain, er. tr-J..nt qu'entité juri<'liquAj 
é' 'autrr> part 1' axpt!rience a. montré quE' le paix intérieure 
deR EtPtR, découlant de la reconnaissance et de ltexercice 
no1~al des ~roits de ces Etats, ést 1 1 une des conditions es
sentielles de la paix internAtionale. 

54,3 

En conséquence la délég3ti~n de l'Equateur propose d 1 ins~
r·'lr 9u Chapitre II des Proposi tior.s, un nouveau pAragraphe dont 
la teneur serait lq suivante: 

"L'Organisation reconnait que, au nom des principes 
supérieurs d.e l'humanité et de le justice, 11 est 
necessaire d. 1assurer à 1 1 ~tre humain la protection 
internationale de ses droits essentiels tels ou 1 ils 
seront énumérés et d~finis dans une DéclaretiÔn que 
l'Assemblée Générale formulera ~ cet effet.• 

Hembre s de 1 t Orga.n is3 t ion 

Le Chapitre III des Propositions déclare que 1' Organiss.tion 
sera accessible à tous "les Etats épris atun idée.l de paix." 

La deu~i~~e guerre mondiale a évidemment permis de clas~er 
les Etats entre ceux qui sont imbus d~ convictions paci~iquee 
profondes et ceux qui se sont livrés a: des actes de violence et 
d 1 aggres.=iof\.· Me.is cette classification des Et.<i.ts, et la 
con<UtL)n mise à leur admission, à savoir qu 1 ile soient"épris 
è. 1 un ir'le'a.l à.e paix" représente un crit.ère essentiellement actuel 
et r~latif, incomp~tible avec la notion d'universalit~ qui e8t 
~- le. -be se de le no'~velle orgPnisatio!l internationale. 

Il faut donc envisaeer la qw~stion sous sa perspective 
historique c 1est-à-àire que tout en reconnaissant les réalit~s 
du moment, il convient de les projeter dans l'avenir. 

En.principe, 11 est indiscutable que si la nouvelle 
OrganisP~t ion aspire à unir tous les Eta.ts souverains en une seule 
co~reunauté juridique, il est n~céssaire que tous les Etats sans 
excAption, r~mplissent les conditions indispensables, à cette 
co::-:munautt!. 

En pratique il est ~galement indiscutable que l'Organisation 
ne è.evrait, au début, accepter comme membres que les Etats qui 
par l'intermédiaire de leurs delegués, auront adopté et sig~ 
la charte, puis l'auront ratlfiée, conformément~ leur procedure 
constitutionnelle. 

Pour tenir compte è.e ces deux consid~rations que ne sont 
pas contradictoires, la d~légation de l'Equateur soumet le texte 
suivant com.-ne. premier pa.ragraphe du Chapitre III. 
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11 Seror.t membres de l'Org,'tnlsation les .Et.:...ts qui 
al.'.ront souscrit sans réserve ~ la -:J::r-éser:te charte 
ct 1 1 o.u.ront ultérleur~ment rc,tit'iéên. 

"Tous les Etats c::n:v,=.:-ains -actuelset ceux qui 
pot~:-ront uJ..térieureLlent le devr=_nir, atTont le droit 
de él.emander leur admis::-ion en cmalitl de r.1er1bre3 è.e 
1 10:.-ganisation. Ils seront adnÎis s'ils possèdent 
le~,qualités et :-emplissent les ccnditions qui s~ror.t 
fixees,· en temps voulu, par un ·rote de l'Asser:~hlee , , ' , " gene~~le, acquis a la majorite dee deux tiers • 

La Dllégation de l'Ec.;.uateur, se ro.lli&nt !tux obs,.--rvations 
formulées à ce ~uj et ::_:.qr la Délégation du Brésil à la Con
férence de Mexico, suggère qu1 aucun n1emb:ce ds l'Or&;anisetion 
ne devrait en être exclu ni êt:-e autorisé à s'en :r'Etirer 
volontairement. 

La ~aison oui inspire ces propositions, c'est l'imp~ 
rieuse nece~sit~ de ~&rentir l'existence et le force de 
1 1 0rga~isation et d'eviter qu1 ell6 ne soit af:aiblie ou 
e:.travee- dans son at:\tion ~ar le. diminution e~e se:s me!rrbrcs. 
De plus, on risque de provoquer une ~1 tua".:;ion a.normale,, car 
des membres, en per::ant cette Gualite, se trouver&.ient pri
vés des droits et libérés des devoirs qu 1 implique la p.::l•tici
pc..tion ~ une communauté jurit'l.iquc univereellc. 

En conséquence, la D~légaticn de l'Equateur propose 
d'aJouter au Chapitre III, un ,paragraphe 2 ainsi conçu: 

"Aucun Etat l>dembre ne pourra être exclu de 1 t Organisa
tien ni s'en retirer volontaireméntll. 

Pr1ncinaux Organes 

Le Chapitre IV se borne à énumerer lee princip~ux 
organes de la nouvelle Organisation. 

Il y aurait intérêt à mentionnr 1 dans le texte, cteux 
autres organes, ~ savoir le Conseil Economique et Social, 
prévu d'ailleurs dans les propositi6ns et un nouvel organe 
que l'on pourrait appeler le Conseil de l'Education et de la 
Culture, dont le but essentiel coneisterait ~ develop;:.er un 
11 espr!t internationalu, .tase indispensable d 1une société 
d 1 Etats vraiment inter.nationale, et à faciliter la diffusion 
et les échanges d~ tous les éléments de culture h~aine, au 
sens le plus large du mot. · 

Le paragraphe 1 du Chapitre IV· ser~it donc redige comme 
I!Ui"t & , 

•Les principaux organes de l'Or-ganisation devrr-ient être: 

363 _g.., 



{a) une Asse~blée Générale; 

{ ) C S
, , 

b un cnseil de eo~~ite; 

(c) une Cour Internstionale de Ju~tlce; 

(Q) un Conseil EoonoQique et Social; 

( e) un Conseil de l' Educction et de la C:..J.lt-.l!'e; 

( f) U!l Secrétariat. 11 

L'Asseœblée G&nér~le 

Le C:r.~_pit!'e V 13ontient le::: dispositions qui régiront 
la compo8ition les fonctions, et pouvoirs, le v?te et la 
nroc~dure de 1f Assemblée G,éné:rale de 11 OrganisP.tion. 

Dans 1 1 ense~ble, ces dispositions et en particulier 
celles qui visent les fonctions et pouvoirs de cet organe 
essen~iel, manquent quelque peu ë.e 1.réc1s1qn; on n~ saurait 
s 1 er. etonner, car lespropositlons ne representent, en fait, 
que 1 1 expression d.e désirs ou à.e sugt;e Ptions 0.1 un caractère 
général et d'ailleurs la ~isaion des gouv=rnements qui les 

, , 1 ' ont ~iscutees et adoptees n allait pas au dela. 

Cependant, il semble malheureusement qu 1 1.l ait ét~ 
dans 11 int;mtion des gouverne!T.ents qui ont rédigé les propo
sitions, ne placer l 1Assemblée Générale den~ une position 

b , c , , 1 t'\. su ordonnee par rapport au. onseil de Securite; c es a 
celui-ci en effet q_ue l'on veut confier le soin de 11 main
tenir la paix et la sécurité internationales" tandis que 
l 1 on ne ~nne ~ l'Assemblée qu'un ense~ble de pouvoirs liai-
t , 1 \. t' , 1 t es qu ne cor1·espond pas a son carac ere em nemmen 
re~resentatit. En ef~t,, d'afrès les règles fixant.sa compo
ai tion, tous les œembres de 1 O!•ga.nisat1on doivent etre mem
bres de ,l'Assemblée, tandis ,que le Conseil- de Sécurité, :par 
une délegation de~ouvoirs que lui reconna!traient les ~em
bres de 1 1 AsGem~lee, concentrerait en lui tous les pouvoirs 
et toutes les fonctions correspondant à c~t~e ~ission essen
tielle. 

Une telle disposition serait naturellement acceptable 
si tous les meiübres de 11 Organisatio~ -étaient re('résentés 
au Conseil de Sécurit~, mais c1 est la une hypothese irréali
sable, étant donné que le CQnseil doit être composé d1uh 
nombre lim~té de membre~, afin de pouvoir exercer so~ action 
d 1une maniere plus efficace et plus rapide. Il en resulte 
que-~e manque d1 équilibre entre les pouvoirs reconnus à 
.1 1 As semblée et. les pouvoirs reconnus au· qonseil c·onsti tuera 
une violation sérieuse du principe de l'egalité souveraine 
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des Etats, reconnu dans les Propositions. 

Cette violation ressort encore plus nettement, si 11 on 
considère que les Propositions ne contiennent aucune dispo
s;tion impliquant le principe de l'élection libre pour la 
designation de tous les membres du Conseil, la procédure 
d'élection ne s'appliquant qu'à un certain,nqmbre de membr~s 
les 0 non-permanents", .p-uisque les autres beneficient de si&
ges permanents. 

En conséquence, pour rétàblir l'équilibre entre 
1 1Assemblée et le Conseil, tout en tenant compte des caractè
res essentiels de ce dernier, il y aurait lieu drétendre 
la Juridiction de l'Ass~mblée,, sans pour cela porter !JréJudi
ce a l 1 ensemble qu syeteme prevu pour le maintien ae la paix 
et de la sécurité intern~tionales. 

Dans une question aussi complexe, il semble que l'idéal 
serait de donner à l'Assemblée le caractère d'un organe 
legislatif et au Conseil CE"~ ui d'un or~ane exécutif' sur le 
modèle de la constitution intérieure dfun Etat. 

Nous ne nous dissimulons pas ce qulil y a encore d1uto
pique dans une telle proposition qui dépasse le stade actuel 
de la 0 conscience internationale" des Etats;ceux-ci'éprouvent 
encore beaucoup de répugnance à renoncer entièrement au pri
vilège de leur souveraineté extérieure, en admettant même qu 1 

ils soient disposés h en abandonner une partîe pour l'edifi
cation d1 un ordre Juridique nouveau qui régira leurs acti~ités 
internationales. 

En coné·equence, a:t'in d'établir un compromis entre les 
nécexsités d'une sociét~ internationale et l'exercice d'une 
souveraineté absolue des Etats, on pour~ait concevoir un 
typ~ de communauté Juridique dans laquelle l 1 Assembl~e et le 
Conseil seront dotés de pouvot9 législatifs et exécutifs 
respectivement, mais avec les limitations nécessitées par la 
libert~ dont Jouissent les Etats dans leurs relations exté
rieures. 

Etant donné,par conséquent~ les pouvoirs que les 
Propositions attribuent à l 1Assembl&e,--ces pouvoirs se limi
tant au droit de' formuler des recommandations et d'accomplir 
certains actes de caractère politique ou .administratif--il 
y aurait· lieu de supprimer le lien dé subordination qùi existe 
entre l'Assembl&e et le Conseil et dr&tendre les pouvoirs 
législatifs de l'Assembl&e. 

Pour ~nner ett•t à ces idées, la Délégation de ltEqua
teur, tout en-maintenant l•ordre des articles, et en coordon
nant oes dispositions avec celles du Chapitre V d'o~ serait 
suppr1œe -tout ce qui pourrait être-incompatible avec l'esprit 
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et le texte de la présente proposition, propose 1 11ncerticü 
o~ Chapitre V du texte suivant~ 

''L' hCsemblt$e Génér2.le est 11 O'!'Gane q_ui ll.,eprésente 
directement 1 1 Org:mia~.tion". 

"L' Assem'!Jlée Générale, votant à. la majorité des 
de~~ tiers de ses membres, aura Je pouvoir de déter
miner ou de modifier progressivement lee principes et 
les ~ègles de droit qui doit ~égir les relations entre 
Etats. Les instrlli~ents formulant ces principes et ces 
règlel::! ne prendront obligatoirement ef7l't po1J.r tous les 
mer11bres de l'Organisation :JUe lorocp 1ils 10.uront été 
ratifiés -;?&r les deux tiers d1 ent:>e eux11 • 

''L'Assemblée Générale_, par un -;ote li. la ma.~orité des 
deux tiers de ses memt>r9s, établira une "Declaration 
des Droits de 11Homr.:e 11 • Elle aura égale:ner .. t le pouvoir 
de forwuler de6 ~eco~mandations aux Etats me~bres pour 
que ceŒ~-ci, s 1 ils na 1 1ont déjà fait, i~corforent ces 
droits d9.ns leur législation intérieure et s efforcent 
Cl.' en r"specter et d1 en garantir la joulssance et 
l'exercice". 

11 L1 Assemblée Générale déterminera, . él.)l !!10ment ,qu1 elle 
jugera opportun,les titres et conditions exiges des 
Etats eouverains qui ne sont pas encore membres de 
lto.rganis~tion, pot!;c qu 1 ils soient adi:lis dans 1 1 0r~ani
sation. Elle ~roceQera au vote sur ces adnisGbns à 
la majo:::-ité des deux t iers. 11 

11 L1J\Jsemblée Générale, par un vote à la majorit~ des 
de~~ tiers de sea membres P.our:::-a déclarer l'indé~en
dance de pays~ colonies, dépendances, prot~ctorats ou 
mandatai lorsqu1 1ls auront atteint un ie~~c de developpe
ruent te qu'ils seront en mesure d 1 a~s~er e'.lX-p:t~mes 
l'administr'1tion de ·leurs affaires interieures et 
e.~Ctérieures, et d1 eJ~~:rce~· les droits et de remplir.les 
devoirs qu' +mplique le statut de souYerainet~ a.bsolue". 

11 L1Assemblée Générale, pP-.r un vote à la ma.jorit~ des 
deux tiers de ses membres pou1~a, soit sur la recomman
dation du Co11seil de Sécurit~, soit sans cette r ecom~an
dat;on, su~pendre l 1 ~xercice de tout droit ou privilege 
lnheren1t ~~,_sa, qualite .de memb:;-e, dans le cas d1 .un Et&t 
membre de 1' àrganisr..tion·, contre lequel le Conseil de 
~écuritl aura adopté des mesures preventives ou coerci
tives ou lorsque, de l 1 avis de l 1 Aseembl~e, des c~,cons
t~~ces gràves justifieront cette décision •. L'exercice 
des droits et Privilèg~~ ainsi suspendu pourra être 
rest1tu~par lfAssemblee votant à. la majoritéprévue 
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au présent article qu 1 il y a1t ou non recornr:Jandation 
à cet e~.Pet ë:.u Conseil. ete Sécu:-it é•J. 
11 L'.às~er:r.blée Générale, par un vote è. la majorité 
:'!.es deux ti ers ë'.e ses membres, 'elira les membres non 
permanents au Conseil de Sécurit~, les membres QU 
Conseil Economique et Social, les membres du Cons~il 
de l'Education et ·de la Cult~~~ ainsi que le Secretaire 
Général de l'C~gantsation. En ce qui concerne l'élec
tion des ~uges de la Cour de Justice Interna tion:üe, 
l'.àssemblee s 1 ~cquittera des fonctions qui lui oont 
recor.nues par le' statut de la Cour 11 • 

En ce qui concerne la 3ect1on B du Chapitre v, la ~élé
[;ation de l 1 ~q~ateur propose 1 1 c.djonct1on d.u par~craphe sou
mis nar la Delegstion du Brésil, lors de la Con:f'.erence de 
He xi co. Le texte en ~st le suivant ~ 

11 Si 11·11nedes ":''artie s contractantes à un traité demande 
qu'il soit mis fln à ce traité, en totaltté cu en nartle, , , . 
ctu declare que 13. conti'"l'-l:ltion de ce traite constitue 
pour elle une 1njuet1ce, 11AFsemblée pourra, à lH requête 
rle cette partie, et votant à la :majorité des deu:~ tiers, 
inviter l'une ou l'autre des parties contractantes à 
conclure un accord avec ltautre en vue de réviser ledit 
traité ou d'y mettre fin. Si l'une des tlartie.s cont:e.ct9.n
tes n1acoepte pas que ledit traité soit x;evisé ou qu 1 il 
soit mis fin,· l'autre partie contre.ctante ou les autres 
parties auront le dro~t de soumettr~ la question à la 
Cour de Justice·Inte:::-n.,tionale, pour que celle-ci puioae 
da~s une déclaration for~elle, ~écider si le traite en 
question a perdu tout Oll partie d:e son caractère obliga
toire en reison d 1un c!'langement ·dans les condit1.ons qui 
avaient d~termine son adoption ou ~arce que son applica
tion constitue, pour l'une des partiew, une charge injuste". 

~ Cons'eil de Sécurité ... Chapitre· VI 
(Com~osition, principaux pouvoirs et fonctions, vote 

et procédure). 

La Section A du Chapitre fixe la composition du Conseil 
et accorde des sièges permanents aux :::-epresentants des Etate~ 
Unis c!1 .AI::lérique, du Royaume Uni 0e la Grande Brst&.gne, et 
de l 1Irlande du Nord~ de l'Union des Républiques Sov1~t1ques 
Socialistes, de ~Republique da Chine, et le moment venu, 
de la France. E.."l outre, l'~sPenblée G~n$rale est chargée 
d.e désigner les six Etats qui occuneron tl es siè~es non per
manénts, la durée du mandat de ces Etats étant egnlement 
spécitiee. 

Le caractère essentiellement exécutif du Conseil de 
Sécurit~ exige, en fait, que le nombre de ŒS membres ne 
soit pas excessif, mais que, cependant~ ce nombre ne soit pas 



limité au point de ne pas permettre une représentation conve
hc..ble et 'equitable des nembres de l'Organis.::tDn. 

Il y aurait d.onc lieu de porter à treize le nombre de& 
1 .. ' ~ecbres du Conseil, c est-~dire a huit le nombre des Etats 

occupant des s~èges non permsnents. 

Il conviend=~it en outre que trois~es huit sièges non 
nermanents i'~':l ~ 9nt réservés aux pays l!J.tin~&.œéricains T'\Our -, ' , , ' ~ repbnfu'e a un conceft de justice e.lementaire, si 1 on ~eut 
bien se rap~eler qu ils r~présentent a~:::-roxii~Jativement le 
tiers du nom'bre total d'Etats souverains possedant la capaci
té de deYenir membres de l' Or~s-.nis:>tion. 

L~ Sent1on B du même Chapitre t~nite des principaux , 
~ouvoirs et fonctions du Conseil; le premier paragraphe decl~e 
que ; 

11 Afin de pernet-t:re S. l'Organisation è. 1 agir promptement 
et efficace~~nt, loa ~embres de l'Organisation devraient, 
dans la Charte, confér€r au Conseil de Sécurité la 
responsalJili.té esgentiellc en ce qui concerne le main-

,, , i 1 t tien cl e la paix et de l:l. securite in term t ana es, e 
convenir que, dnns l'exercice des fonctions lui incombant 
de ce fait~ le Conseil :O.Gi.t en leur nom11 • 

.Ce paro.gr~he ne soulèverei t pas d'objection s1 le ,texte 
de la Charte c!efinissai t cette il"ilp'ortan te responsPbilite, en 
termes objectifs et précis et établissait les moyens effectifs 
de la I"ilettre à effet d1une manière pratique. 
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Si le Conse1l.do1t assumer cette respons~bilité, il taut 
qu1 il agisse au nom de tous les membres de l'Org~nisation; 11 
est donc raisonnable Q.e· supposer qu'il appartient ~ cee membres 
de ren~e cette responsabilit~ effective au moyen du seul organe 
directement repr~sentatit de l'Organiaation 1nternr.t1onale~ 
c 1 est-~!ire llAesemblée. 

Et co~~ent l'Aisemblée pourrait-e~le exiger du Conseil 
qu il assume cette responsabilitéY 

La seule. manière est peut-être ~fobliger le Conseil~ 
rendre comfte périodiquement à l'Assemblée de ses activités, 
d1une maniere détailles, et d.e donner à l'Assemblée pleins 
p~uvoirs pour confirmer, annuler, ·<iévelopper ou modifier les 
decisions prises par le Conseil. 

~outefo1s lfapflication d1une telle procédure, tout en 
introduisant dans l Organisation un souffle puissant de justice 
et de d~mocratie, comporte un risque terrible : elle peut en 
effet compromettre l'efficacité de l'in~ervention du Conseil, 
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pour le maintien de la paix et de la sécunité, surtout 
l9rsqu'il s!ag1ra de mesures cnercitives que le Conseil pour
rait avoir a prendre "lans le cas de menace ou d1actes d'agres
sion exigeant une act!on r~pide et continue soit pour les 
prévenir, soit pour les réprimer. 

On pourrait oepênge.nt troqvcr une forr:mle de conciliation: 
d'une p:::.rt le Conseil aurait le droit de f~ire rapnort à 1 •As
semblée sur ses activités; a •autre pe.rt, l'Assemblee aurait 
le pouvoir d'adresser au Conseil des reco~~and~tions ou des 
ëtécisions en vue d'obtenir qu'il s 1 e.cquitte d1une manière com
plète des devoirB difficiles et complexes qui lui sont assignes. 

De même--et pour assurer la division des pouvoirs entre 
l'Assemblée et le Conseil--il y aurait intérêt à empêchsr le 
Conseil, ainsi que 11e. très sagement suggéré le Comité Juridi
que intet-a~éricain, de poaer ou de modifier Qes principes 
ou des ~egles de droit1 surtout si 11 on acceptela proposition 
de l' E·;:Iuateur d1 après laquelle ce pouvoir constituerait un 

i 1• ' , ?r vi ege exclusif de 1 Assemblee. 

La procédure de vote, au sein .du Conseil, est fixée ~ 
la Section C du Chapitre, quoique que le question eit éte exa
minee et décidée avant la Conférence de Dumbarton Oaks. 

Chaque membre doit ~voir une voixJ les décision~ du Conseil, 
sur les questions de procédure doivent être prises a la majorité 
de se,t voix( sur toutes les autres quertions, elles doivent 
~tre prises a la me.jor;té de sept voix, dont celle~~ ~embres 
per~anents. Il est prevu en outre que, pour les decisions 
visées au Chapitre VIII 1 Section A, et dans la ~euxiè~e phrase 
du paragraphe I du Chapit~e VIII, une partie à un différend 
~ s'abstenir~ voter. 

Ce textv nous para1t à première vue inacceP-table; on ne 
peut admettre que la mn.jorité exigée ;:our d:ls décisions qui ne 
concernent pas des questions de procedures, c'est-à-dire en fait 
lea décisions les plus importantes, comprenne tous les me~bres 
permanents: en effat, cteet ignorer en principe la présence 
et le vote des membres non permanents et les mettre dans une 
si tua ti on dt infériorité" ev1 den te et i nj ust e. 

D'autre part, c~tte diSP-osition étrange empêcherait couvent 
le Conseil de preriélre des décisioœ de la plus haute importance 
étant donn& qulil suffirait qu'un des membres permanents vote 
contre les autres ~our empêcher 11 adoption d'un acte ou d1 une 
r~solution, ~ême dâns le cas où oet aote ou cette résolution 
r~ponàra1t aux nécessités de la justice ou~'une situ~tion 
urgente. 

L'acceptation de cette thèse entralnerait des conséquences 
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fatales pour la future institution int-rm:tionale, car ell e 
ne tien~cit aucunement compte du principe de 1 1 égalit~ juri
diqne cles Etats membres et réduirait ceux qui ne possèdent 

' ' A, que des sieges non permanents a des ~notions purement uecor~ 
tives au Conseil. En outre, l 1 0r~nisation se trouverait 

, ' 1 ' b reduite a 1 inertie, dans le cas ou un seul dee mem re~ ~erma-
nents voudrait lui interdire toute action et la mener a la 
failli te. 

Dans ces conditions, nous n 1 purions plus une libre asso~ 
ciation d1 Etats et nous nous trouverions placés devant la volon
té omnipotente d'un seul Etat, s 1 onnos~nt à l'opinion unanime 
de tous les autres; nous aùrions là un exemple frap~ant 
d1 anarchie sons les apparences d'un monde crganisé. 

En ce qui concerne la dernière partie de cette section 
à savoir le retrait du droit de vote dec membres qui sont 
parties à un différend, cette clause d'interdiction s'applique 
seulement aux questions faisant 1 1objet des décisions mention
nées'a la Section A du Chapitre VIII {Réglement pacifique des 
conflits) et à le seconde P.hrase du paragraphe 1, Section C 
du même chapitre (Putorit~ donnée au Conseil de favoriser le 
r8glement des conflits locaux n.:::.r le moyen d1 ."l.rrangements 

ou par l'intermediaire d1 organismes régionaux), 

Pour toutes les autres décisions du Conseil et en parti
culier P01ll' c eliee qui sont prévues à la Section B du diit 
chapitre relativement aux mesures préventives et répressives 
qu'il ponrra avoir à prendre en raison d1 événements qui 
menaceraient la paix ou d 1 ~ctes &'agression,caractérisés1 les 
membres du Conseil qui sont parties au differend en question 
devraient conserver leur plein droit de vote. 

Cette atteinte à 1 1 unité du syRtème, que constitue 
la suppression du vote dans des· décisions q~i n1ont qu1une 
i~portance mineure alors que ce vote est prevu dans les cas 
les plus gra,res et les plus urgents, si on la juge en ten.9.nt 
compte du système de major1 t~ qui doit prévaloir comme nous 
1 1 avons dit déJà, amène à envisager 1 1hypothèse ou une 
agress'ion ou une menace d 1 e.gression venant d'un Etat, membre 
permanent du Conseil, et dirigée contre un ou plusieurs des 
autres Etats, ne pourrait être repoussée ou neutralisée par 
le recoll!'e E'.ux divers systèmes de sécurité collective qui , .# , , 
ont ete suegeres dans les fropositions, 

Cette atteinte portéeau· systè!!le n' aure.i t pour résultat 
que de favoriser une forme d 1 agressbn tolérée et libre qui 
aboutirait, dans l'8venir, ~de ~erribles ~er~es que 1 1 orga
n~ation serait dans l'impossibilité d'empecher ou dtarrêter 
puisQl 1 elle se trouverait dans 1~ situation impuissante du 
spectateur. 
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Le raisonn~ment ci-~cssus amene ~ dlc1arer que les me~bres 

è.u Conseil qui sont pP..rties à un différend soumis à 11 examen 
direct ou inc:Urect de cette hc.ute 1n::;tsnce devraient s' s.bstenir 
de' vot er <".ans les d 'é clsions au1 elle pourrait prendre confor
'Tiéwent aux E:.ttributions et <1.uX pcuYoirs qui lui ~ont conférés 
par le Chapit~e VIII des Propos1t1ons. 

Etant donnl lee considérations enumérées ~i-dessus, la 
Délégation de l'Equateur propose que lee disparitions suivantes 
soi~nt incérées au Chapitre VI des Propositions par voie d'amen
dement, de substitution ou a.t addition selon le cas : 

11 Le Conseil de sécurité sera composé d1 un rec:résentB.nt 
ou a.éllf,'us de chacun des treize membres cle i't Organis~:..'tlon. 
L ' ' '' t' es rc_presentants ou dele~ee des Etats-Unis d Amerique, 
è.u Royaume Uni de Gra~e ~retabne et d1 Irla~de du Nord, 
de l'Unio~ des Républiques Soviétiques Socialistes, de 
la R-épublique de Chine ct de la France auront des sièé::es 
')él'J!JLner.t6. L'Asserrblée Générale'elira huit Etats qui 
occu~eront les sièges non Permanents, dont trois seront 
réservés ~ des Etats d1Affierique latine, désignes ~ar un 
vote de l'ensemble des Etats me~bres de l'Assemblee 

' , '1 &.:r~arte:1an~ a cette region. Ces huit Etats seront e us 
pour une periode de deux ana, qt.:at:i.'::> è:.1 e;nt:'.:"e eux arriv&!1t 
chaque année à 1 1 explr~tion de leur ~ndat et nrét2nt pas 
imlliediatement rééligibles. ~ la première élection de mem
bres non perman~nts, 1 1 Asser~l~e Génerale élira quatre 

b 
, 1 , , mem res pour une clm·ee d une annee et qudtr~ pour une duree 

de deux ans 11 • 

"La recpo;.1sabilit~ du ~ta.L1tien. de la. paix at C..e la sécu
rit~ intr,rnationales qui ap~artlent au Conseil de Sécurité 
entra!ne PO'lr ce dernier~l 1 obl1gation de soumettre à 
l'examen G.e l 1Assee1blée ~nérale des rappo:.,ts · pbl'iodiques 
~t des rac~orts speciaux par lesquelsïl lui rendra compte 
en détail de ses actes et ~e sLs décisior~, ainsi que 
des ·motifs qui lee ont déter.nines~ 

"L'Assemblée Générale aura, en conséquence, 1 1obl1gation 
drètudier ces rapports et de lee approuver ou de les 
désappro,.lver, en partie ou en tot ali t ~, selon son libre 
jugement, et elle pourra en outre adressel, des l~cco.Gll~an-

dations et d.es voeux au Conseil d.e Sécuritt afin d1assurer 
1 1accomplissemont couplet p.:1· ce dernier de toutes les 
~âches résultar. t .:.u tait qu1il est resnons3ble du maintien 
de la paix Bt de la sée uri té 1nternn.t1Ônales 11 • 

11 Dans l'accomplissement des t!ches résultant du fait qu 1 il 
est responsable du maintien de la paix et de la sécurité 
internati6nales, le Conseil de Séourit~ ne créera pas 
de nouveaux principes ou règles de dl~oit, ni ne modifiera 
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ceux qui existent ~ais,observera et appliquera 
les principes et les regles du droit existant". 

"Toutes les décisions du Conseil de Sécurit~ 
quel qu'en soit le sujet 1 devront ~tre approuvées 
par un vote aff irma tif de hult de a es membt~es". 

"Les membres du Conseil qui sont parties À un 
litige ou ~un différend dont le Conseil lui-même 
a l connaitre directement ou indirectement, 
s 1 abstiendront de voter sur les décisiors que le 
Conseil prendra du fait des pouvoirs et de l 1auto-, ' . rite que lui confere le Cr~pitre VIII des Proposi-
tions, au sujet de ces litiges ou de ces d1fférends 11 • 
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Cour Internationale de Justice 

Les dispositions relatives ~ une Cour Internationale de 
Justice figurent au Cha~itre VII des Provositions. 

Le paragra~be dudit cha~itre pr~voit que "la Cour devrait 
3tre constitu~e et devrait fonctionner conformément ~ un 
Statut qui serait annex~ à la Chal.• te de l' Organisat_• o.n et en 
feï.•ait partie•. 

La Dél~gatiou de l'Equateur, en appuyant une ~ropos~tion 
aussi louable,·soumet à l'attention de la Cvnté~ence de San 
Francisco ses suggestions et ses propositions relativement à 
ce Statut: 

1. La D~légation de l'Equateur estime désirable d'adopter 
la premi~re hypoth~se de l'alternative qui figure au parag~aphe 
3 .du chap~tre VII des propositions de Dumbarton Oaks, à savo~ 
que le Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale 
so1t maintenu· en vigueur sous réserve des modifications néces
saires , mais qu'on n'établisse pas un nouveau Sta~ut; on 
économisera ainsi le temps et les efforts qu'il faudrait pour 
établir un statut nouveau e~ l'on util1sera toutes les parties 
du statut actuel dont l'expérience a montré qu'elles sont 
appropriées à la nouvelle situation du monde, tout en élimi
nant, en modifiant et en transformant celles qui seront consi
dér,es comme incompatibles avec cette situation ou avec les 
nouveaux idéals àe la Loi in~ernationale; 

2. La Délégation de l'Equateur appuie également l'idée 
d'une Cour de Justice àe caract~re universel, à la condit~on 
que son statut compOrte les dispositions nécessaires ~our qùe 
son activit~ soit coordonn~e avec celle des Cours de Justice 
de caractère continental ou régional qui pourront être cré~es 
dans l'avenir, soit que ces derni~res aient juridiction 
exclusive et soient habilit~es à connattre en tant qu'instances 
uniques des affaires de caract~re continental ou r~gional, 
soit qu'elles puissent les juger sans que disparaisse la pos
sibilit' d'en appeler de leur décision à la Cour de Justice 
Internationale. 

3· ·Tous le& membres de l'Organisation ~n~rale Interna
tionale seront ipso facto pa~ties au statut de la Cour Perma
nente de Justice Internationale; en ce qui concerne les Etats 
qui ne sont pas membres de l'Organisation,- l'Assembl~e Gén~rale 
fixera les conditions de l'admission; 

4. Le syst~me d'élection des membres de la Cour prévu dans 
le statut existant devra itre totalement r~vis' &rin d'adapter 
d'une mani~re équitable et fid~le la composition de cette 
haute instance i·l& nécessité d'y représenter sur une base 
égaJ.e, tous les groupements régioœux et sub .. ri .. gionaux d 'Etatsj 
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~· ~ Cour c_onnattL·a de tous les dlf'f'érends entre Etats, 
quelle qu'en soit. la nature, chaque f'uis que tous les moyens 
de réglement pr6vus dans la Charte de l'Organisation interna
tionale auron~ été épuis6s sans qu'on soit arriv6 à une solu~ 
t~on d6f'initive, et A la condi~ion que le droit des Etats, 
parties à un dif'f6rend, de soumettre ce diff~rend à un moment 
quelconque et par des moyens directs à la Cour de Justice a~t· 
ét~ respecté; 

6. La Cour a les pouvoirs n~cessai~es pour trancher sans 
appel tou~es les questions relatives à l'exercice de sa propre 
juridiction; · 

7. La Cour aura également le pouvoir de décider sans appel 
.si l'objet d'un confl~t soumis à sa juridiction est d'un 
caract~re national ou internat1onal. 

b. Les jugements de la Cour seront obligatoires pour les 
Etats qui sont partles à un ditf'érend réglé par la Cour.; s'il 
est nécessaire, il sera pris des mesures coercl~ives yar l'in
termédiaire des organismes habilités à appliquer ces mesures, 
dans le cadre àe l'Organisation s'nérale internationale; 

9. Il serait nécesaaire d'insérer aprbs le paragraphe 3 
de l'article 38 du Statu~ actuel la dispOsition suivante: 

"Les coutumes internationales et les principes du 
droit, qu 1il soit contLnental ou rég~onal, applicables 
aux différe~s entre-Etats appartenant au Continent 
ou à la région intéressée" · 

1~. Les langues officielles employées à·la Cour seront le 
fr&Q9ais, l'anglais et l'espagnol. 

Maint~en de la Paix et de la Ucuri té Internat1onales et 
Prévention et Suppression de i'lgpesiion. 

Le Chapitre VIII dea Propositions est consacré au maintien 
de. la paix et de la sécurit6 internationales et A la préven
tion e~ à la suppression de l'agression. 

Ce chapitre est divisé en trois sections: A) R6glement 
pacif'ique des différends, B) déter.mination de l'existence de 
menaces à la ~aix ou d'actes d'&gresaion_et mesUres A prendre 
à ce sujet, C) arrangements, régionaux. 

La section A prévoit. un ayat~ p~gress1r de ré$lement 
pacifique des différends internationaux, corraan9azit par une 
enqu"8te~ initiale ·~née. Pa.r le Conseil, 'sU1v1f) de.l._1pbl1S.t1Clil 
qui est ta1te.aux parties de cherch~~ ~.aco~,~·voie de 
négociations, àe .co.Deiliat1on, d'arbitrage ou de r6gl.ement 

-20-

555 



556 
judiciaire; vient ensuite une recommandation du Conseil visant 
le réglement du conflit par ces moyens et le pouvoir donné ~ 
cet organe de recommander ~ tou~ moment des procédures où des 
méthodes de réglement adéquates. 

Le paragraphe 6 de cette section prévoit que les d~ffé
rends juridiques devront, d'une mani~re générale, être soumis 
~ la Cour Internationale de JusUce; Le paragraphe 7 stipule 
que les dispositions"des paragraphes 1 et 6 de la section A 
ne devraient pas être applicables aux si tuativns et aux diffé-
rends nés de questions que le d~oit international laisse ~ 
la compétence ~tionale exclusive de l'Etat ~ntéressé." 

La première observation ~ faire sur ce chapitre vlse le 
paragraphe 2 qui prévoit que "tout Etat, qu'il soit ou non 
membre de l'Organisation, pourra attirer l'attention de 
l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité sur un diffé
rend ou une situation de ce genre'" 

Il r~sultede ces dispositions que tou~ Etat est libre de 
décider s'il désire soumettre le différend ~ l'Assemblée ou 
au Conseilj pour conserver au système l'unifo~té nécessaire, 
il faudrait donc donner ~ l'Assemblée les mêmes pouvoirs que 
ceux qui sont reconnus au Conseil. 

Il serait donc désirable d'insérer, après les mots "le 
Conseil de Sécurité" dans le paragraphe en question, les mots 
"ou l'Assemblée Générale". 

Afin d'éviter que le Conseil et l'Assemblée aient à 
coDrL&Ître, l'un et l'autre, d'une question donnée, il devra~t 
être stipulé que la juridiction ap~artiendra ~ celui des deux 
organes qui aura eu, le premier, à en connaître. 

Au 9aragraphe 3 de la même section, comme il est dit 
ci-dessus, sont énumérés,dans leur ordre logique et normal, 
les moyens auxquels les Etats-Membres sont tenus de reco-urir 
pour la solution de leurs différends internationaux, _qu'ils 
agissent de leur propre initiative ou sur la recommandation 
du Conseil desécurit~. 

Parmi ces moyens, la conciliation est spécifiquement men
tionnée; en effet elle constitue une méthode souple, capable 
de s'adapter ~ tous les aspects d'un différend par le jeu des 
éléments psychologiques et par l'application de crit~res 
d'équité; c'est pourquoi elle jouit,parmi les autres m6ùbodes, 
d'une situation privilégiée. 

Il impOrte donc que les Délégations ·~ la Conférence de 
San Francisco examinent la nécessité de préciser la structure 
et la procédure de mise en oeuvre de cette méthude dans le 
cadre de l'ordre international. 
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La Délégation de l 1Equatel.U', pleinement consciente de 
cette nécessité impér~euse, propose que l'on ins~re, apr~s 
le para~aphe en question, un autre paragraphe indiquan~ que 
l'Assemblée Gênérale devra approuver, par un vote à la maju
rité des deux-tiers de ses membres, un statut pour la création 
de commissiuns continen~ales ou régionales qui seraient 
chargées de faciliter, par tous les recours PoSSibles à la 
procédure de conciliation, le réglement effectif des conflits 
et des différends de nature politique qui pourraient se 
produire entre les Etats appartenant aux continents. et -aux 
rég~ons respectifs. 

A l'encontre de cette proposition, on peut arguer qu'il 
appartient aux Etats de ces continents et de ces réglons 
d'accepter individuellement les conventions ou les instruments 
qui prévoient ou qui perfectionnent la procédure de concilia
tion, en dehors dela future Organ~sation internationale; en 
fait, la Délégation de l 1Equatetu•, en présentant cette sug
gestion, ne vise qu'à utiliser le prestige et l'autoL•ité 
morale de l'Organisation pour établir des moyens efficaces 
de réglement des conflits internationaux, dans un esprit de 
réalisme vivant et sous ~outes les latitudes. 

De la sorte, l'ordre juridique universel rejoindrait 
l'ordre juridique régional et continental par le moyen de 
commissions qui, soumises à l'Assemblée et représentant ainsi 
toute la magna civitas organisée, auraient la possibilité 
d 1 in~ervenir promptement et opportunément à l'intérieur des 
limites géographiques de leur juridiction, dans tous les 
litiges et conflits qui pourraient mettre en danger la paix 
et la sécurité des Etats. 

Il est évident que la composition de ces commissions 
devrai~ tenir comp~e de la nécessité d'y inclure des person
nalités qualifiées des divers continents et des régions 
intéressés, auxquelles leur connaissance des difficultés et 
r'alités de la région et leur valeur intel~ectuelle permet
tront d'accomplir au mieux leurs hautes fonctions. 

Il sera nécessaire également de modifier le paragraphe 6 
de cette section afin que toutes les catégories de conflits 
entre Etats puissent Gtre considérées comme devant 6tre so.u
mises à la Cùur de Justice internationale, ainsi que la 
Délégation de l'Equateur l'a déclaré dans ses recommandations 
concernan~ le statut de la Cour. 

Il serait désirable d'autre part d'ajouter un paragraphe 
à la même section pour indiquer que la Cour de Justice 
internationale , à la requ~te de 1 1 une ou de toutes les 
part~es en conflit, ou du Conseil de Sécurité ou encore de 
l'Assemblée Générale, pourra décider si l'objet du litige est 
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de caract~re international ou rel~ve de la juridiction 
intérieure de l'une àes part~es. 

Enfin la Délégation de l'Equateur estime qu'il est 
opportun d'ajouter ~ la section C (~rangements régionaux), 
chapitre VIII, un nouveau paragraphe qui prendrait acte àe 
l'existence de l'entente régionale interaméricaine et consta
terait qu'elle est compat~ble avec l'Organisation mondiale. 

Conformément aux observations ci-dessus, la Délégation 
de l'Equateur propose d'insérer dans le chapitre VIII des 
Propositions les dispositions suivantes: 
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"Dans tous lss cas o~ le Ccnseil de Sécurit~ et 
l 1Assembite ~n~ral~ ont des fonctions et des pouvoirs 
égaux en vue du rbgloment pacifique des ditf~rends inter
nationaux, la comp~tence sera divelue 1 celui des deux or
ganismes qui aura été saisi le premier de l 1atfaire." 

"Tous les ditt~rends entre Etats, quel que soit leur 
caract~re, rel~vent de la compétence de la Cour Interna
tionale de Justice. Le Conseil de Sécurité CY 1 1Aseemblde 
Gdn(rale aura le pouvoir de porter devant 1~ Cour, pour 
avis,~ questions posdee ~un ditfdrend guelgcngue.• 

"La Cour Internationale de Justice, ~ la demande d'une 
ou de toutes les Parties impliquées dans le différend, 
eu du Conseil de Sécurité, ou de l'Assemblée Générale, 
Jugera si le point en litige est d'ordre international 
eu s'il tombe sous la Juridiction intérieure d'une des 
Parties au différend." 

"L'existence du systame régional inter-am~ricnin est re
connu par les pr~sentes comme celle d 1une entité histo
rique, politique et géographique régie par les coutumes 
et le droit taisant l'objet des instruments signés par les 
républiques de 1 1 himisph~re occidental, et dotle des or
ganes requis peur l• réalisation de ses tins de paix, 
de sécuriti et de Justice internationales en harmonie 
avec celles de l 1 organisetion établie en vertu de la 
présente Charte.• 

Ootpdration éçonem!gue ~ açci&le ~ l4 ~ internatiçnal. 

Le Chapitre IX d~s Propositions contient les dispositions 
relativee l la collaboration internationale en ce qui con
cerne les questions ~conomiques et sociaux, et, d 1 une mani~re 
g~nlrale, les probl~mes humanitaires, afin d'assurer le res
pect des droits de l 1homme et de ses libertés fondamentales. 

Dans ce domaine, l'Organisation "devrait faciliter la 
solution" de ces graves probl~mes, en laissant la responsa
bilité de l'accomplissement des tâches qui en rel~vent, 1 
l'Assemblée Génirale et en subordonnant l'autorité de cette 
derni~re 1 un organe qui ser~t appelé "Conseil Economique 
et Social". 

Le but et lee conditions de cette collaboration sont 
d~tinis 1 la Section A de ce Chapitre et lee Sections B,O 
et D traitent respectivement de la composition du Conseil 
Economique et Soci~l, du syet~me d 1llect1on, de se~ tonctions 
et de ses pouvoirs ainsi que de son organisation et de sa 
proc~dure. 
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La D~l~gation de 1 1Equateur, conform~ment aux recomman
dations qu 1elle ~ formul~es, A propos du Chapitre IV, sur les 
principaux organes de la nouvelle institution internationale 
exprime 1 nouveau l 1espoir que l 1 ~n pr~voiera la cr~ation d 1 un 
"Conseil de l 1Educat1on et de la Culture•. 

L1obJet principal de cet organe serait de divelopper 
dl 1esprit international, par le moyen d 1 ~ohangee, de contacte 
reciproques, et par l 1·un1f1cation des plans, des programmes, 
des mithodes et des syst~m&a d 1ense1gnement ainsi que dea 
valeurs ethiques, intellectuelles et artistiques de la cul
ture humaine, dans un processus d 1universalis&t1on qui, tout 
en respectant les formes originales, nationales et r~gionales 
de cee hautes m&~1festations de l 1espr1t, encouragera en mime 
temps les sentiments de concorde·et de paix entre les peuples 
qui m~nent A l'unit~ morale de l 1 humanit~ et fortifient la 
conscience internationale, encore fragile, des peupl~s. 

La cr~ation de cet organe indispensable pourrait, dans 
ses grandes lignes s'inspirer du plan privu pour le Conseil 
Economique et Soc14l, avec les modifications n~cessaires. 

La D~ldgation de 1 1 Equ~teur propose donc d 11nclure cet 
organe dans ceux que pr~voit la Charte, et d 1 1ns~rer après 
le Chapitre X un chapitre nouveau soue le titre: 11D1spositions 
visant la coop~rat1on internationale dans les questions ddu
catives et culturelles•, elle se r~serve de pr~senter A la 
Cont~rence de San Francisco un texte à ce suJet. 

Clau~ prdyoyant l& pkoc~~ ~'êmend~m~nt 1 lA Qbarte. 

La clause pr~voyant la proc~dure d'amendement l la Charte 
figure au Chapitre SI des Propositions et son texte indique que 
"les amendements devraient entrer en vigueur, A l 1 ~gard de tous 
les membres de 1 1Assembl~e Gén~rale et ratification par les 
membres de l'Organisation ayant un si~ge permanent au Conseil 
de S~curiti et par la majoritd des autres membres de l'Organisa
tion. 

A la place du texte èi-dessus, la Ddldgation de l'Equateur 
soumet 1 l 1attention de la Conf~rence le texte suivant: 

"L'Assemblde Gin~rale, sur l'initiative d'un quelconque 
de éee membres, ou du Conseil de S~curit~, amendera la 
Charte de l'Organisation, par un vote A la maJoriti des 
deux tiers de ses membres. Les amendements adopt~s en
treront en vigueur et lieront tous les membres de l'Or
ganisation lorsqu'ils auront ~ti ratitii~, contorm~ment 
aux procidures constitutionnelles, par les deux tiers 
des membres." 
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PBIOPOSITIONS DE DilliBARTON OAKS 

RELATIVES A L 1 E'l.'ABLISSEI,;ENT D 1 UNE 
ORGANISATION INT8RNATIONALE G~NERALE 

~ ORIGINAL 

Un~ Organisation Internationale 
devrait ~tre établie sous le titre 
11 Les Nations Unies", dont la Charte 
renfermerait les disposittons né
cessaires pour mettre en oeuvre les 
propositions qui suivent. 

Chapitre 1 - Buts 

Les buts de l'Organisation de
vraient ~tre les suivante: 

1. Maint~nir 1~ paix et la sé
curité internationales; et à cette 
fin prendre des mesures co~lecti
ves efficaces en vue de prevenir 
et éliminer les dangers qui mena
cent la paix, réprimer les actes 
d'agression ou autres atteintes P,Or
tées à la paix, et préparer ou réa
liser par des moyens pacifiques le 
règlement des différends interna
tionaux qui risquent d 1 entratner la 
rupture de la paix. 

2. Développer les relations ami
cales entre les Nations et prendre 
toutes autres mesures propres è con
solider la paix du monde. 

3. Réaliser une coopération in
ternationale en vue de résoudre les 
problèmes humRni ta.ires internatio
naux tels que ceux d'ordre économi
que et social. 

4. Coordonner et centraliser 
les efforts des Nations en vue d·e 
parvenir à ces fins communes. 
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Al..JENDEMENTS 

La Délégation de l'Equateur est 
d'avis que le titre de la nouvelle 
organisation devrait être "Associa
tion juridique internationale" ou 
"Communauté juridique d'Etats" ou une 
appellatio~ analogu~ qui traduise 
d'une maniere complete son vrai carac
tére et sa vraie_nature. 

Le. Délégation de 1 1 Equateur estime 
que tout en conservant le teste des 
divers paragraphes d'! Chapitrer, on 
devrait inserer en tete de ce chapitre 
un paragraphe préliminaire rédigé 
comme suit: 

"Maintenir la paix et la sécurité 
internationales par l'adoption de 
mesures collectives qui rendent ef
fectives le règne de la justice et du 
droit entre les Etat~." 

3. Réaliser une coopération inter
nationale en vue de résoudre les pro
blèmes ~nternationaux économiques, so
ciauxt educatifs, culturels et autres 
p~oblemes humanitaires. 



Chapitre II -Principes 

Dans la poursuite des buts vlses 
au Chapitre I, l'Organisation et 
s~s membres devraient agir confor
mement aux principes suivants: 

1. L'Organisation est fondée 
sur le principe de 1 1 ~galité sou
Vfraine de tous les Etats épris 
d 1 un idéal de paix. 
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1. "L'égalité juridique de tous 
les EtA.ts souverains, égalité ex
primant leur situation identique 
devant 11'1 loi commune qui règle leurs 
relations réciproques et devenant 
un moyen.de corriger toute inégAlité 
matérielle ou politique existant entre 
eux et d'y porter reméde; 

"La suprématie du droit moral, 
reconnu comme le principe fondamental 
du droit international positif qui 
règle les relations entre les Etats; 

"Le respect fondamental de la 
personnalité des Etnts sur le plan 
na.tional etinternational et de leur 
souverafneté, dans la mesure o~ cett~ 
dernière n'est pas incomp~tible avec 
les droits et pouvoirs de la Commu
nauté internationale,représentée 
juridiquement par l'Organisation 
internationale créée parle présente 
Charte; 

•Le bannissement de la mauvai
se foi en tant que règle de conduite 
dans les relations internationales; 

11 La public! té des relations 
internationales et l'obligation ré
ciproque, pour les Etats, de main
tenir leurs moyens internationaux 
de communications et d'informations; 

•La nullité. des acquisitions 
de territoires réalisées grâce au 
recours à une contrainte morale ou 
physique quelconque; 



2. Tous les membree d~ l'Organisa
tion, afin d'assurer a chacun d'en
tre eux la ~ouissance des droits 
et avantages résultant de sa quali
té de membre de l'Organisation s'en
gagent à remplir lf"s obligations 
assumées oar eux aux termes de la 
Charte~ -

3. Tou~ les membres de l'qrganisa
tion regleront leurs differends 
par des moyens pacifiques, de telle 
manière que la paix ~t la sécurité 
internationales ne soient pas mi
ses en danger. 
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•Le renoncement à toute interven

tion directe ou indirecte d'un ou de 
plusieurs Etats dans les affaires in
térieures ou extérieures d'un autre 
ou d'autres Etats, et l'interdiction 
de procéder à de tPlles interventions, 
s~ns toutefois qu'il puisse être por
te atteinte aux droits P.t aux oou
votrs conférés à l'Organisation par 
la présente Charte; ou aux paqtes ou 
instrumPnts continentaux ou regionaux; 
ou ~ des traités et conventions li
brement conclus; 

"La. décle.ration que toute att~inte 
~ortée par un Et~t à l'intégrité qu 
a l'inviolabilite territoriales, a 
la souvera:tneté ou à l'indépFndance 
politique d'un autre Etat sera consi
dérée comme un acte d'agression contre 
tous les Etats qui constituent la Com
munauté internationale; 

"L'Organisation garantit l'inté
grité territoriale et l'inèépendance 
oolitique de tous les Etats-Membres, 
ainsi que le respect des traités, 
dans la limite qu 1 im~oseront les réa
justements et les revisions qui pour
ront ~tre exigée par l'évolution des 
conditions règnant dans la collecti
vité internationale.• 

3. "L'obligation. incombant à tous 
les Etats d'employer des moyens,paci
fiques pour resoudre leurs differends 
internationaux, quelle que soit la 
nature de ces derniers;A 
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4. Tous les membres de l'Orga

nisation s'abstiendront, dans 
leurs relations internation~les, 
de recourir aux menaces ou a l'em
ploi de la fore~, incompatibles, 
en toute hypotheee, avec les buts 
de l'Organisation. 

5. Tous les membres de l'Orga
nisation seconderont, dans toute 
la mesure de leurs moyens, toute 
action entreP,rise par l'Organisa
tion conformement aux dispositions 
de la Charte. 

6. Tous les membres de l'Orga
nisation ~'a~sticn1rünt de 
pr~ter assi~tance i un Etat contre 
lequel 1 1 0rganisa~ion aura entre
pris une action d'ordre préventif 
ou coercitif. 

En vue de maintenir la paix 
et la sécurité internationales, 
l 4 0rganisation devrait prendre tou
tes les mesures qu'elle jugerait 
nécessaires pour que les Etats non
membres agissent conformément i 
cee principes. 

Chapitre III - Membres 

1. Devrait pouvoir ~tre membre 
de 1 1 0r~anisation tout Etat épris 
d 1un ideal de paix. 
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4. "La répudiation formelle par 
lee Etats du recours à la contrain
te morale ou physique dans leurs 
relations mutuelles, i moine que ce 
recours ne soit la conséquence de 
mesures prises par l'Organisation 
internationale, dans le cadre de son 
organisation de police internationa
le." 

7. 11 L 1 0r~anisation reconnatt 
qu'il est necessaire en vertu des 
grands princ~es de la justice et 
de l'humanite, d'assurer aux êtres 
humains, un système de protection 
internationale de leurs droite es
sentiels, tels qu'ile sont énumérés 
et défini~ da~s,la Déclaration,~ue 
l'Assemblee Generale formulera a 
cet égard. • 

1. 1 Les Membres de 1 10rganisatior 
sont les Etats qui ont souscrit sane 
réserve aux dispositions de la p~é
sente Charte et qui l'ont ratifiee 
ultérieurement. 



Chapitre I!- Principaux Organes 

1. Lee principaux organes de 
l'Organisation devraient être: 

a. Une Assemblée Générale 
b. Un Conseil de Sécurité 
o. Une Oour intPrnationalede 

Justice 
d. Un Secrétariat 

2, L'Organisation devr~it avoir 
en outre tous les organismes subsi
diâires qui pourraient se révéler 
nécessaires. 

Chapitre V - L'Assemblée Gé
nérale -

Section A - Composition 

Tous les membres de l'Organisation 
devraient être membres de l'Assem
blée Générale, et le nombre de re
présentants de chacun d 1 eux à l'As
semblée Générale devrait être ~péci
·né par la Charte. 
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Tous les Etats souverains du monde, 

ainsi que ceux qui acquèreront p~ 
la suite la souverAi:neté pourront de
mander leur admission à titre de mem
bres dens 1 1 Organisation ~t y seront 
admis ~n effet s'ile possedent les 
qualifications et s'ils remplissent 
les conditions qui seront fixées en 
t~~s qt;le par un vo~e de 1 1 Asse~
blee Generale acquis a la majorite 
des deux-tiers. 

2. Aucun Etat-Membre ne peut ni 
être exclu de 1 1 Organisation ni ·s 1 en 
re tirer volo.ntairemen t. • 

1. Les princ~aux organee,de 
l'Institution crees par la presente 
Charte sont lee suivants: 

a. L'Aeeèmblée Générale; 
b. Le Conseil de sécurité; 
c. La Cour Permanente interna

tion~e de Justice; 
d. Le Conseil économique et 

Eocial; 
e. Le Conseil éducatif et culturel 
f. Le Secrétariat.• 
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Section ~ - Fonctions et 

pouvoirs . 1. L'Assemblèë Gé
nérale devrait avoir le droit de 
prendre en considération lee 
principes généraux de coopération 
ayant trait au maintien de la 
paix et de 1~ sécurité interna
tionales, y·eompris les princi-
pes régissant le désPrmement et la 
règlementation des armements; de 
discuter toutes questions relati
ves au maintien de la paix et de 
lasécurité intërnationalee qui lui 
seraient soumises par un ou plu
sieurs membres de l'Organisation 
ou par le Conseil de Securite et 
de faire des recommandations sur 
cee principes ou questions. Tou
tes questions de ce genre, qui 
entra!neraient une action quelcon
que, devraient être soumises au 
Conseil de Sécurité par l'Assemblée 
Générale avant ou après délibéra
tion. L'Assemblée Générale ne 
devrait, de sa propre initiative, 
faire aucune recommandation sur 
une question, quelle qu'elle soit, 
ayant trait au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales, 
lorsque le Conseil de Sécurité 
s'occupe de cette question. 

2. L'Assemblée Générale de
vrait avoir le oouvoir d'admet
tre de nouveaux-membres dana l'Or
ganisation, sur,la reqommandation 
du Conseil de Securite. 

3. L•Assemblée Générale de
vrait, sur 1~ reco~mandation du 
Conseil de Securite, avoir le pou
voir de suspendr~ l'exercice de 
toue les droits et privilèges con
férés aux membree de l'Organisa
tion pour,tqut membre contre lequel 
auraient ete prisee des mesuree 
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La Délégation de l'Equateur pro
pose d'inserer avant le paragraphe I 
de la Section B, lee gote suivants: 

uL 1 As~emblée Générale est l'organe 
qui represente directement l'Orga
nisation." 

2. •L'Assemblée GénérP.le fixera 
au moment qui lui para!tra opportun, 
lee qualifications et lee conditions 
qui seront exigées pour l'admission 
des Etats souveraine qui ne sont 
pas encore membres de l'Organisation; 
elle aura également les pouvoirs né
cessaires pour décider ces admis
sions qui exi~eront, dans,tous les 
cas, un vote a la majorite dee deux
tiers des voix de l'Assemblée." 

3. L'A~semblée Générale, par 
un vote acquis à la majorité deb 
deux-tiers de ses membres et sur 
la recommandation du Conseil de sé
curité, ou sans cette recommandation, 
pourra prendre une mesure suspendant 

·l'exercice de tout droit ou privilè
ge découlant de la qualité de membre 



préventives ou coercitives par le 
Conseil de Sécurité. L'exercice 
des droits et privilèges ainsi 
suspeqdu, pourrait être rest;tué 
par decision du Conseil de Securi
té. L'Assemblée GénérP.le devra.i t 
avoir le pouvoir sur ,recom~anda
tion du Conseil de Securite, d'ex
clure de l'Organisation tout mem
bre qui pereieterRit à violer lee 
principes de la Charte. 

4. L' Assemblée GénérRle de
vrait élire les membres non
permanents du Conseil de Sécurité 
et les membres du Conseil Economi
que et Social prévu au Cilapitre IX. 
Elle devrait avoir le pouvoir de 
nommer, sur la recommandation du 
Conseil de Sécurité, le SecTétaire 
Général de l'Organisation. Elle 
devrait exercer, ~n ce qui concer
ne la nomination des Juges de la 
Cour de Justice Internationale, 
les fonctions qui pourraient lui 
être attribuées par le Statut de 
la Cour. 

5. L'Assemblée Générale de
vrait répartir lesfrais de l'Orga
nisation entre ses membree et de
vrait avoir le pouvoir d'approu
ver les budgets de l'Organisation. 

6. L'Assemblée Générale devrait 
entreprendre des études et,fai~e 
des recommandations destinees a 
promouvoir la coopération inter
nationale dans-les domaines poli
tique, économique et sociaJ, et 
à règler lee situations suscepti
bles de porter préjudice au bien
hre général. 

7. L'Assemblée Générale devrait 
faire des recommandations en vue de 
coo~donner les activi~és d'o~ganis
mes internationaux specialises, 
tels que les organi~mes économiques 
et sociaux, qui entreraient en re
lations avec l'Organisation en ver
tu d'accords conclus entre eux et 
l'Organisation. 
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à 1 1 égard de tout Etat-Membre de 
l'Organisation contre lequel le Con
seil de Sécurité aura adopté des 1 
mesuree préventives ou coercitives, 
ou toutes les fois que la gravité 
des faits justifie, à l'avis de l'As
semblée, cette suspensiont L'exer
cice des droits et privileges ainsi 
suspendue ,Pourra être rétabli par 
f'Assemblee ~u moyen,d 1 un vote pris 
a la majorite indiqu~e ci-dessus et 
avec ou Rans recommandation.• 

4. "L'Assemblée Générale élira 
à une majorité des deux-tiers les 
membres non-permanente du Conseil 
qe Sécurité, les membres du Conseil 
economiq~e et social, les membree du 
Conseil educatif et culturel et le 
Sec.rétaire Général de l'Organisation. 
En ce qui concerne l'élection des 
juges de la Cour Permanente inter
nationale de Justice, l'Assemblée 
remplira les fonctions qui lui se
ront assignées par le Statut de la 
Cour. • 
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A. L'AesPr1blPf' Q.PnérM.l~ è.P

vr31t rPcev~ir et examinPr les 
r~p~orts annuels ou sn~ciaux 
ém~nant du Conseil de SP.curité 
et d'autre~ q~~enes de 1 1 0~?ani
r.ation. 
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1111 apoartiendra a l'Assemblée 
Générale de fixer ou.d 1 amender progr~s
sivement oar votee acquis à. la raajori
té des deux-tiers de ses membres les 
nrincines et les règles de droit qui 
è.o i vent règlemen ter les re la ti ons entre 
les Etats. Les instruments par l'in
termédiaire desquels ces nrincipes 
e~ ces règles entreront dans la-réali
te ne deviendront obligatoires pour 
tous les membres de l'Or~anisation 
que lorsqu'ils auront éte ratifiés 
:oa.r les deux-tiers des membres. 

"L'Assemblée Générale anorouvera ' , - ... 
per un ''ote a. lA majorite des deux-
tiers de ses .membres une "Déclaration 
des D1•oi ts de l'Homme 11 • Elle aura 
également le oouYoir.de formuler des 
voeux et des recommandations aux Etats
H~rnrres afin aue ces derniers recon
naissent ces droits dans leur légis
lation intérieure et s'efforcent ·d 1 en 
rPsoecter et d'en garantir la jouis
sance et l'exercice. 

"L'Assemblé~ Générale po~rra, par 
un vote acquis a une majorite des 
deux-tiers de ses rnembres, proclamer 
l'indépendance des nays soumis à un 
systè~e colonial, à-un système de 
dépendance, de protectorat ou de man
dat et qui ont atteint un dévelopPe
ment suffisant pour être à même de 
règler pe.r leurs proprPs moyens leurs 
af~res intérieures et extérieures 
ainsi que d'accomplir les devoirs 
aue leur impose et d 1 exercer.les droits 
qu 1 impl1aue le statut d 1 un Etat plei
nement souverain. 



SECTION Q. VO'I'E 

1. Chaque membre de llOrganisa
tion deYrait. avoir une voix à 11As
~emblée Générale. 

2. Les décisions imnortantes de 
l'Assemblée Générale, y compris les 
recommanda+ions relati~es au maintien 
de la naix et de la sécurité interna
tionales, les décisions concernant 
l'P,lection des membr~s du Conseil de 
Sécurité, l'élection des membres du 
Conseil Economique Pt Social, l'ad
mission de membres, la suspension de 
1 1 exPrCice des droits Pt nrivilègeS 
des membres, l'exclusion de mem
bresj enfin les questi~ns d'ordre 
~udgetaire, gevraient etre ~risee 
a la majorite des deux-tiers des 
membr~s nrésents et votants. 
Quant aux autres questions, y com
~ris la détermination de celles 
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"Si l'unP quelconque des ?arties 

contractantes à un accord de ca
ractPrP exécutoire demande la rési
liation de certaines dispositions ou 
del 1 ensemble de cet accord, ou dé
cl~re 0u 1 en prolon~er la durée cons
tituerait une injustice, 1 1Assem
bl~e nourra, par un vote acquis· à 
lq majorité des deux-tiers, inviter 
l'une quelconaue des narties contrac• 
tantes à s 1 entennre avec l'autre 
sur la revision ou la résiliation de 
l'accord en question. Si l'une des 
par~ie@ contractantes n'est pas dis
posee a accenter la revision ou la 
~ésiliation en quesion, l'autre ou 
les autres narties contractantes 
seront autorisées à soumettre la 
question à la Cour permanente inter
nationale de Justice afin aue cette 
dernière puisse, par un avis motivé 
décider si le traité en question a 
perdu tout ou partie de son pouvoir 
contraignant en raison,d'un change
ment dans les conditions qui aY:lient 
entru~né sa signat~re et du fait 
que desormais il lesait injustPment 
les intérêts de l'une quelconque des 
Parties. 
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devant faire l'objet d'un vote de 
l'Assemblée à la majorité Jes deux
tiers, les décisions devraient être 
prises ~ la majorité simple. 

SECTION Q.' PROCEDURE 

1. L'Assemblée Générale devrait 
se réunir en sessions annu~lles ré
~ulLères, et chaque fois que les cir
constances l'exigeraient en sessions 
spéciales. 

~. L1Assernolée Générait> devrait 
a~opter ses,oroures règle~ de uro
cedu!'E' et desig-nt>r son President pour 
chaque session. 

3. L'Assemblée Générale dev!'ait 
avoir le pouvoir d'instituer les or
~~nismes ct ?ffi~es qu'elle jugerait 
necessaires a 1 1 accomplisse~ent de 
ses fonctions. 

Chapitre VI. ~e Conseil de Sécurité. 

SECTION f=_. COMPOSITION 

Le Ccnst>iJ de S~curité devrait 
~tre comoos~ de repr~sentant~ de, 
onze œenilirPP de 1 1 0rganisdtion, a 
raison d'un Dar membre. Les repr.é
sentants des-Et~ts-Unis d'Amérique, 
du Royaume-Uni de la Gr&.nde-Bretagne 
et de l'Irlande du Nord, de l'Union 
des Républiques Socialist~s Sovié
tiques, de la République de C~ine 
et, le moment venu, de la Fr~nce, 
devraient avoir des siè~es perma
nents. L'Assemblée Génerale de
vrait désigner six Etats pour oc
cuper les sièges non-nPrmanents. 
Ces six Etats devraient être élus 
pour une période de deux ans, trois 
d~entre eux se retirant chague an
nee. Ils ne devraient pas etre 
immédiatement rééligibles. A la 
première élection des mewbres non
permanents, trois devraient être 
choisis pa~ l'Assemblée Générale 
pour une ptr1ode d'un an, et trois 

"Le Conseil de Sécurité sera 
comnosé d'un représentant ou délé
gué' de chacun des treize membres 
de l'Or?anisation. Les représentants 
ou délégués des Etats-Unis d 1Américue 
0u Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, de l'Union des 
Républiaues soviétiQues socialistes, 
de la Rénublique de Chine et de la 
France a~ront des siè~es permanents. 
L'Assemblée Générale elira huit Et~ts 
qui occuperont les sièges r;on-:t:-~rma
nents, dont trois seront reserves 
à des Etats d 1 AmériGue la~ine, dé
signés Par un ''Ote de 1' ensemble 
des Etats-Membres de l'Assemblée 
appartenant à cette région. Ces 
huit Etats seront élus pour une 
période de è.euvans, qua!re,d'entre 
eux arrivant chaque annee a 1 1 ex
pire.t ion de leur -mandat et n 1 étant 
pas immédiatement rééligibles. A la 
pr~mière élection de membr~s non-



pour un~ p6r!ode de deux ans. 

SEC TI ON B. PRINCIPAUX POU~'OIRS 
ET FONC~ICNS:-

1. Afin de ~ermet~re à 1 1 0rga-
nisetion d 1 ?gir-promptement Pt ef

"fica.cemen t 1 les membres de 1 1 Ort::a
nisati0n devr~ient• dans lP Cherte, 
conférer au Conseil de Sécurité la 
responsabilité essentiellF en ce 
qui concerne le maintiPn de la naix 
et de la sécurité internAtionales, 
et convenir qu@, dans l 1 exerctce des 
fonctions lui incombant de ce frit, 
le Conseil agit en leur nom. 

~. En rPmplissant ces fonctions, 
le Consei' de Sécurité devrait agir 
conformém€r:t aux buts et ""lrinl"'ipes 
de 1 1 0r?anisat!on. 

~. Les po,tvoirs nronres accor
dés au Conseil de Sécurité Pn vue 
de lui nermettre de remnlir ces fonc
tions sont exposés au. Chapitre ~'III. 

4. Tous les ~embres de l 1 0r~e
nisetion devr~ient s'engager~ ac
center lPS décisions du Conseil de 
Sécurité et à les exécuter confor
mément aux disoosit1ons de la Ch?r-
te. -

5. Afin de favoriser l 1 étahl1s
sement et le maintien de la r:>aix 
et de la sécurité internationales, 
en consacrant une proportion aussi 
faible que p~ssible des ressources 
humaines et economiques aux arme
ments. le Conseil de Sécurité, avec 
1 1aide du Comité d 1Etat-Major visé 
au C~anitre VIII, Section B, para
graphe 9 • devrait être criargé d 1 é-. 
lahorer des olans pour l 1 établisse
ment d 1 un système de règlementa
t~on des armements, et de les sou
mettre aux membres de l 1 0rganisa
tion. 
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per~~nents, l'Assemblée Gén~rale 
élira aua"::re :"'lembres pour une durée 
d 1 une annPe t-t auctre oour une èLl-
rPe de deux ans." -
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SECTION Q. VOTE 

1. Chaque membre du Conseil de 
S~eurit' devrait avoir une voix. 

2. Les décisions du Conseil de 
Sécurité suP les questions de cro
cédure devraient etre nrises à la 
majorité de sept veix. 
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ô. La resoonsabilité du mai~~ien 
de la ~aix et de la sécurité int~r
nat1onales C1Ui <-~p·eartient au Conseil 
de S~curité entraine pour ce der
nier l'obligation de soumettre~ 
1 1 examen de l'.~.ssemblée Générale à.es 
rap0orts périoQiques et des rapports 
spéciaux p8r lesquels il lui rendra 
compte en détails Qe ses actes et de 
ses décL3ions, aJ.nsi L:ue d.es .nJtifs 
qui les on"':; déterutnés. 

"L'Assemblée Génér9.le ::ur:o 1 en 
conséquence, l'obliGation d. 1 ~tudier 
ces racnorts et 5e les a~prouver 
ou de les désap~rouver, en part~e 
ou en totalité, selon son litre jup~
~ent, et elle pourreen outre adresser 
des recommanaations et des voeux au 
Conseil de Sécurité Rfin d'assurer 
l'accomplissement complet car cc 
dernier de toutes les tâc~es résul
tant du faj t qu'il est responsable 
du maintien de la naix et de la sé
curité internationales. 

7. "Dans l'accomplissement des 
tâc1-:.es ré sul tant :lu fai +; qu 1 il est 
ref'Jnonsable du maintien de la Daix 
et de la sécurité internationRles, 
le Conseil de Sécurité ne créera 
pas de nouveaux principes ou rÈ>é:les 
de droit, ni ne modifiera ceux qui 
existent mais observera e~ appliaue
ra les principes et les re5les Ju 
droit existant." -

?.. "Toutes les décisionf'J d.u Con
seil de Sécurité, guel qu 1 en s~it 
le sujet, devront etre approuvees 
par un vote affirmatif de ~uit de 
ses membres. 



3. Les d~cisions ~u Conseil d~ 
S~curité sur tQutes les autrPs aues
t1ons devraient etre nrises à lâ ma
jorité de sept voix dont celles des 
membres permanents, sous cette r~
serve que, pour les décisions visées 
au C~apitre VIII, Section A, et dans 
la deuxième p~rase du paragraphe I 
du C2ap1tre VIII, Section C, une par
tiA a un différend devrait s 1 abs~e
nir de voter. 

SECTION Q. PROCEDURE 

1. Le Conseil de Sécurité de
vrait être organisé de manière à 
pouvoir fonctionner de fa9on conti
nue, et chaqu~ Etat ~eMbre du Con
seil de sécurité devrait avoir une 
renrésentation pprwanente au eiège 
de l'Organisation. Il pourrait se 
réunir en tels autres lieux au 1 il 
jup:-erai t les Plus pronres à facU.i
ter sa tâche. Des-réunions aux
auelles chaque Etat membre du Con
s~il de Sécurité p011rra~ t 1 s'il le 
desirB.it, se faire renresenter œr 
un membre du gouvernement ou un 
autre rem·ésentant spécial, devraient 
avoir lieu périodiquement. 

2. Le Conseil de Sécurit~ de
vrait aYoir"le pouvoir d'instituer 
les or~anismes ou offices qu'il 
juge necessaires à 1 1 accomplisse
œent de ses fonctions, y compris 
des sous-comités régionaux du 
Comité d'Etat-Major. 

3. Le Conseil de Sécurit~ devrait 
adopter ses propres règ~es de procé
dure~ ~ compris la maniere de choisir 
son .!:'resident. 

4. Tout membre de l'Organisation 
devrait participer à la discussion 
de toute ouestion soumise au Conseil 
de Sécurité, chaque fois que le Con
s~il·de Sécurité juge que les inté
rets de ce membre de l'Organisation 
se trouvent partjculièrement affec
"'és. 
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3. 11 Les rnE>~hn. s du Conseil qui 

sont Parties à un litige ou à un 
différend Gont le Conseil lui-même 
a h connaitre directement ou indi
rectement, s'abstiendront de voter 
sur les décisions aue le Conseil prea
dra du fait des pouvoirs et de 1 1 au
torité que lui confère le Chapitre 
VIII des Propositions, au sujet de 
ces litiges ou de ces différends." 
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5. Tout membre de l'Organisation qui 
n'est pas représenté au Conseil de 
Sécurité et tout Etat non-membre de 
1 1 0r~&~isati~n, s'il est partie à un 
differend examiné n?r le Conseil de 
Sécurité, devrait être invité & 
nart~ciper à la discussion ayant 
trait à ce différend. 

Chanitre VII. Cour Internatio
nale de Justi"ëe:" --

1. Il devrait exister une Cour 
Internati~nale de Justice, qui for
merait l'organe judiciaire princi
pal de l'Organisation. 

2. La Cour devrait être consti
tuée et devrait fon~~ionner confor
mément à un Statut qui devrait être 
annexé à la Charte de l'Organisation 
et en faire parti~. 

3. Le Statut de la Co11r de Jus
ticre Internationale devrait être, 
soit (a) le Statut de la Cour Perma
nente de Justice Internationale, 
restant en vigueur a"ec les r,1odifi
cations qu1 il semblerait utile d'y 
apporter, soit (b) un nouveau Statut, 
à la préparation duquel le Statut de 
la Cour Permanente de Justice Inter
n&tionale devrait servir de base. 

4. Tous les membres de l'Orga
nisation devraient ipso facto être 
parties au Statut de la Cour Inter
nationale de Justice. 

5. Les conditions dans lesquel
les les Etats non-membres de l'Or
ganisation pourraient devenir par
ties au Statut de la Cour Interna
tionale de Justice devraient, dans 
ehaque ca~, ê~r~ déterminées par 
l'Assemblee Generale, sur la recom
mandation qu Conseil d~ Sécurité. 
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3. "Le Statut de la Cour Inter
nationale de Justice sera celui 
de la Cour susdite auquel on ap
portera les modifications désira
bles. 11 

5. "Les conditions dans lesquel
les les Etats non-membres de l'Or
ganisation peuvent devenir Parties 
au statut de la Cour de Justice 
seront fixées dans chaque cas par 
l'Assemblée Générale." 



Chapitre !Ill& Arrangements 
pour ~ maintien de lA mu 
li ~ lâ sêcyri tri'nter:Ï:. 
tionales, z QOmjris la -
vention !! lê r pression ~ 
l'agression. 

SECTION A, REGLEMEN! 
PACIFIQUE DES DIFFERENDS, 1. Le 
Conseil de S~cur1t& devrait avoir 
le pouvoir d'enquêter sur tout 
différend ou toute situation sus
ceptible d 1 entrainer un d'sacoord 
entre nations ou d'engendrer un 
conflit, afin de déterminer si sa 
prolongation pourrait menacer le 
maintien de la paix et de la 
s&curit& internationales. 

2. !out Etat, qu'il soit ou 
non membre de l 10rfanisation, 
pourrait attirer 1 attention de 
l'Assemblée ~nérale ou du Conseil 
de sécurité sur un diff~rend ou 
une situation ~e ce genre. 

3. Les parties à un diftérend 
dont la prolongation semble devoir 
menacer le maintien de la paix et 
de la sécurit& internationales , 
devraient s'engager, avant tout, a 
en rechercher la solution par la 
négociation, la médiation, la ~on
ciliation, l'arbitrage ou le regle
ment judiciaire, ou autres moyens 
pacifiques de leur choix, Le Con
seil de sécurité devrait enjoindre 
aux Parties de régler leur diffé
rend par de tels moyens, 

4. 81, toutefois, les Etats 
a&paréa par un différend de la 
oat,gorie visée au paragraphe 3 
ci~dessus ne réuss1aaaient pas 
~ le rlgler par les moyens 1nd1qu'• 
dans ce ~agraphe, ils devraient 
•'engager ~ le soumettre au Consei\ 
de S~ourite, Le Conseil de Sécurite 
devrait, dans chaque cas, décider 
si la prolongation du différend en 
question est ou n'est pas, en fait, 
susceptible de menacer le maintien 
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1. 1 Le conseil de séourit' ou 
l'Assemblée Gén~rale aura le ~oü= 
voir d*enquêter sur tout diffirend 
ou toute si~uation susceptible 
d 1 entrainer un désaccord entre na
tions ou d'engendrer un conflit, 
afin de d&terminer si sa prolonga
tion pourrait menacer le maintien 
de la paix et de la s~curité 
internationales.• 

3. 1 Les Parties ~ un dift~
~end dont la prolongation semble 
devoir menace~ ~e mai~tien de la 
paix et de la securite interna
tionales devraient s'engage~, avant 
tout, à en ~eohe~cher la solution 
par la nlgociationf la médiation~ 
la conciliation, 1 arbit~age ou le 
règlement judiciaire, ou aut~es 
moyens pacif\ques 4e leur choix.,Le 
Conseil de Securite ou l'Assemblee 
G'nérale enJoindra aux Parties de 
regler leur diftlrend par de tele 
moyens.• 

4. 1 8i, toutefois, les Etats 
•'parée par un différend de la ca~:
gorie visée au paragraphe o1-deesue 
ne r'ussissaient pas l le régler 
par les moyens indiqués dans ce 
~arag~aphe, 1ls devront s 1 engaier 
a le soumettre au Conseil de Seou
rité ou à 1 1.asembite ofn,rale. ~e 
C9nseil de Secu~it ou l'Assemblée 
Gén~rale devra,.dans chaque cas, 
!&eider si la prolongation du 
difflrend en question est ou n'est 
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de la paix et de la s'cur1té inter
nationales, et, par conséquent, al 
le Conseil de S~curlté doit inter
venir dans ce différend, et, le cas 
# , ' echeant, s il doit agir selon le 
paragrapne 5. 

5. Le Conseil de sécurité 
devrait avoir le pouvoir, à n'lm
porte quel moment de l'évolution 
d'un différend tel que celui visé 
au paragraphe 3 cl-dessus, de re
commander les procédures ou 
m'thodes de règlement appropriées. 

6. Les différends juridiques 
devraient, d'une manière générale, 
être soumis à la Cour Internationale 
~e Justice. Le Conseil de Sécurité 
devrait avoir le pouvoir de porter 
devant la Cour, pour avis, ~es 
questions de droit que souleveralent 
d'autres différends. 

7. Les dispositions des para
grapnes l et 6 de la Section A ne 
devraient pas être applicables aux 
situations ou \1ifférends nés de 
questions que le droit international 
lalsae à la compétence nationale 
exclusive de l'Etat intéressé. 
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pas, en fait, susceptible de mena
cer le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, et, 
par contéquent, si le Conseil de 
Sécurite OU l'Assemblée Générale 
doit intervenir dans ce différend 
et, le cas écnéant, s'il doit agir 
selon le paragraphe 5.• 

5. 1 Le Conseil de S~curité ou 
1 1~ssemblée ~nérale aura le pou:
vo r, a n11mporte quel moment de · 
l'évolution d'un différend tel que 
celui visé au paragrap.n~ 3 c1-de•tns, 
de recommander les procedures ou 
méthodes de règlement appropriées.• 

1 L1Assemblée Gén~rale adoptera 
~ la majorité des de~ tiers de ses 
membree un statut prevoyant la 
création de commissions continen
tales ou régionales cnargées de 
prov•quer et de réaliser par une 
procédure de conciliation, le règle
ment des diff,rends ou des conflits 
de caractère politique pouvant 
surgir entre Etats appartenant ·aux 
continents et régions envisagée.• 

"Dans tous les oas où le Con
seil de slourlt& et l'Assemblée 
G&nérale ont des fonctions et des 
pouvoirs 'gaux en vue du règlement 
pacifique des différends interna
tionaux, la oomp,tenoe sera dévolue 
à oel~i#des deux organismes qui 
aura ete saisi le premier de 
l'affaire.• 

6. "!oua les dlfférendB entte 
Etats, quel que soit leur oaractere, 
relèvent de la oomp,tence de la Cour 
Internationale ~e Justice. Le Con
seil de S&curlte ou l 1Assembl'e 
~nérale aura le pouvoir de porter 
devant la Cour, pour avis, les 
questions posées par ~ diffërend 
quelconque.• 



SECTION B. DET~RMINATION DE 
L 1EXIS'J.'ENCE DE MENAGES A LA PAIX 
OU D'ACTES D'AGRESSION ET MESURES 
A PRENDRE A CE SUJET. 1. AU cas 
où un différend ne serait pas , , , 
resolu, oonf9rmement aux proce
dures indiquees dans le paragrapne 
3 de la Section A, ou conformément 
aux recommandations faites selon 
le paragraphe 5 de la Section A 
par le Conseil de sécurité, celui
ci, s 1 il,~uge 9ue la situation 
ainsi creee presen~e un danger 
pour le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, 
devrait prendre tou~es mesures 
nécessaires h ce maintien, en con
formité avec les buts et principes 
de l'Organisation. 

2. D'une manière g~nérale, le 
Conseil de s&curité devrait détermi
ner s'il y a danger pvar la paix, 
rupture de la paix, ou acte d'agres
sion, et devrait faire des recomman
dations ou décider des mesures à 
prendre en vue de main~enir ou de 
rétablir la paix et la sécurité. 

3. Le Conseil de sécurité 
devrait avoir le pouvoir de détermi
ner les mesures diplomatiques, éco
nomiques ou autres, ne comportant 
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1 La çour internationale de 

Justice, a la demande d'un' ou de 
toutes les Parties impliquees dans 
le différend, ou du Conseil de Sécu-

' 1 , , t rite, ou de 1 Assemblee Generale, 
jugera s1 1~ point en litige est 
d'ordre international ou s'il tombe 
sous la juridiction int,rieure d'une 
des Parties au diff,rend." 

pas le recours à la force armée, qu1 
devraient être prises pour rendre 
ses décisi~ns efficaces, et de 
prescrire aux membres de l'Organisa
tion d'appliquer ces mesures. Ces 
mesures peuvent comporter l'interrup
tion totale ou partielle, des commu
nications ferroviaires, mar1t1mes 1 
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aériennes, postales, tél~grapni
ques, rad1o-télégrapnlques ou 
autres, et la rupture des rela
tions diplomatiques et économiques. 

4. Si le Conseil de S~curité 
estimait ces mesures inadéquates, 
11 devrait avoir le pouvoir d'entre
prendre telles opérations aériennes, 
navales ou terrestres, qui pourraient 
être n'oessa1res au maiut1en ou au 
~établissement de la paix et de la 
sécurité internationales. Ces opéra
tions pourraient comprendre des 
actions de forces telles que des 
démonstr~t1ons et blocus, 'ériennes, 
navales ou terrestres, menees par 
des membres de l'Organisation. 

5. Afin que tous les membres 
de 1 1 0rgan1sat1on puissent contri
buer au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, chacun 
des membref de l'Organisation devrait 
s'engager a mettre à ~a disposition 
du Conseil de sécurite~ à la demande 
de celui-cl et conformement à 
l'accord spécial ou aux accords 
qu'ils auraient pu conclure entre 
e~x, les forces,armées, les facili
tes et l'aide necessaire au maintien 
de la paix et de la sécurité inter
nationales. Cet accord ou ces 
accords devraient fixer le nombre 
et la nature de ces for~es, ainsi 
9ue le genre de facilites et d 1a1de 
a fournir. Un tel ou de tels 
accords devraient être negoc1és 
aussitôt que possiQle, et devraient, 
dans c~aque cas, être soumis a l'aP
~robation du Conseil de Sécurité et 
a la ratification des Etats signa
taires, selon leurs procldures 
constitutionnelles. 

6. Afin de permettre à l'Orga
nisation de prendre d'urgence des 
mesures d 1 or~e militaire, des 
contingente aeriens nationaux 
devraient être tenus, par ses 
membres, A la disposition 1mm~diate 
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de l'Organisation en vue d'une 
action de coercition interna
tionale co~binée.~La puissance 
et le degre de preparation 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 n:oessaires 
à l'exécution des décisions du 
Conseil de sécurité en vu~ de # 

maintenir la paix et la securite 
internationales devraient être 
prises par tous les membre~ de 
l'Organisation agissant de concert 
ou par certains d'entre eux, selon 
1 1aijPréciation du Conseil de sécu
rite. Pour l'application de ces 
mesures, les memores de l'Organisa
tion agiraient de leur propre chef 
et par l'\ntermé~ia1re des orga
nismes s~ecialises et offices 
appropries dont ils sont membres. 

8. Des ~lans pour l'emploi de 
la force armee devraient être é1a-

, # ~ 
bores par le Conseil de S~curite, 
ave9 l'aide du Comité d'Etat-Major 
Tise au paragraphe 9 ci-dessous. 

9. Il serait constitué un 
Comité d'Etat-Major, dont les attri
butions seraient de consei\ler e\ 
d'&ssister le Conseil de Securite 
pour tout ce qui concerne les 
besoins d'ordre militaire du Con
seil en vu~ du ~intien de la paix 
et de la securite internationales, 
pour l'emploi et le commandement 
des forces mises à sa disposition 
pour la réglem)ntation de~ arme
ments, et le desarmement eventuel. 
Il devrait être responsable, soue 
l'autorité ~u Conseil de Sécurité, 
de la direction stratégique de 
toutes les forces armées mises à 
la disposition du Conseil de 
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sécurité. Le Comité serait composé 
des Chefs d'Etat-Major des Etats 
membres permanents du Conseil de 
sécurité ou de leurs repr~sentants. 
Tout membre de l'Organisation qui 
n'aurait pas de représentation 
permanente au Comité devrait être 
invité par le Comité à s 1 asso~ier 
à lui lorsque la bonne exécution 
des travaux du Comit~ exigerait 
une telle participation. Ensuite 
de quoi devraient être mises au 
point les question~ relatives au 
commandement des forces. 

10. Les membres de l'Organisa
tion devraient se prêter une aèsis
tance mutuelle pour l'application 
des mesures décidées par le Conseil 
de sécurid. 

11. Un Etat, membre ou non de 
l'Organisation, qui se trouverait 
en présence de problèmes économiques 
spéciaux résultant de l'application 
de mesures adoptées par le Conseil 
de sécurité, devrait avoir le droit 
de consulter ledit Conseil pour la 
solution de ces problèmes. 

SECTION C. ARRANG-EMENTS 
REGIONAUX. 1. Rien dans la Charte 
ne devrait s'opposer à l'existence 
d~arrangements ou d'organismes 
regionaux pour traiter des questions 
relatives au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales qui 
peuvent rt1re l'objet d 1 une action 
de caractere régional,l condition 
que ces arrangements ou organismes 
et leurs activités soient compatibles 
avec les buts et les principes de 
l'Organisation. Le Conseil de Sécu
rité dev~ait encourager le règlement 
des differends de caractère local 
par l'intermédiaire de ces arrange
ments régionaux ou par ces organismes 
régionaux~ soit sur l'initiative des 
Etats interessés, soit à la sugges
tion du Conseil de sécurit,. 

2. Le Conseil de Sécurité 
devrait, onaque foie qu 1 il convient, 
faire usage de ces arrangements ou 
organismes en vue de l'application, 
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sous son autorité, de mesures 
coercitives, mais aucune mesure 
coercitive ne devrait être appli
quée en vertu d 1 arrang~ments 
régionaux ou par des organismes 
régionaux sans l'autorisation du 
Conseil de S'ourit&. 

3. Le Conseil de s&curité 
devrait en tout temps être tenu 
pleinement au courant ~es activi
tés entreprises ou envisagées en 
vertu d'arrangements régionaux ou 
par des organismes régionaux, en 
vue de maintenir la paix et la 
sécurité internationales. 

Qhapitre Il& Dispos~tions 
telatives i la cooperation 
economique !! sociale ~ 
~ ~ international, 

SECTION A. BUT ET RELA
TIONS. 1. En vue de créer les 
conditions de stabilité et de 
bien-être nécessaires au maintien 
de relations amicales et pacifi
ques entre Nations, l'Organisation 
devrait faciliter la solution des 
problèmes humanitaires interna
tionaux d'ordre économique, eocial 
e~ autre, et promouvoir le respect 
d's droits de l'homme et des,liber
tes fondamentales. L'Assemble• 
Générale et, sous son autorite, un 
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4. •L'existence du système ré
gional inter-américain est reconnu 
par les présentes comme celle d'une 
entité histor19ue, politique et 
géographique regie par les coutumes 
et le droit faisant l'objet des 
instruments signés par les républi
ques de l'hémisphère occidental, et 
d9tée des organes requis pour la 
realisa\ion de ses fins de paix, de 
sécurite et de justice internationa
les en harmonie avec celles de l'or
ganisation établie en vertu de la 
présente Cnarte.• 
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conseil Economique et Social, 
devraient être ch&rgés de 
l'accompliasement de cette 
fonction. 

2. Les d1ttérentes#organi,a
tione et les offices specialises 
de caractére ;conomique, social et 
autre, auraient, dans leurs domaines 
respectifs, des responsabilités spé
cifiées par leur règlement. Des 
relations· devraient ltre établies 
entre l'Organisation et tous orga
nismes et offices de cette nature 
dans des conditions qui seraient 
définies par un accord entre le 
Conseil Economique et Social et lee 
autorités compétentes de l'organisa
tion spécialisée ou ottioe, sous 
réserve de l'approbation de l'&ese~ 
blée Générale. 

SECTION B. COMPOSITION ET 
VOTE. Le Conseil Economiq~e et 
Social devrait être compose de 
représentants dt dix-huit membres 
de \'Organisation. Les Etats des
tines à être ainsi représentés 
devraient être élus~ar l'Assemblée 
Générale pour une periode de trois 
ans. ,Chacun de ces Etats aurai c: un 
representant disposant d'une voix: 
Les décisions du Conseil Economi~ue 
et Social devraient ltre prises a 
la,eimple maJorité des représentants 
presents et votants. 

SECTION O. FONCTIONS ET 
POUVOIRS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL. 1. Le conseil Economique 
et Social devrait avoir le pouvoir: 

a. de mettre à exécution dans 
la limite de ses fonctions 
les recommandations de 
l'Assemblée ~nérale; 

b. de taire des recommandations, 
sur sa propre initiative, 
âur des questions humanitai
res internationales d'ordre 
économique, social et autre; 

o. de recevoir et mettre à 
l'étude les rapports des 
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organismes et offices de 
caractère économique, so
cial ou autre, mis en rela
tion avec l'Organisation, 
et de coordonner leurs 
activités par le moyen de 
consultations avec cee 
organismes ou offices, et 
de recommandations à eux 
adressées; 

d. d'examiner les oudgets ad
ministratifs de ces orga
nismes spécialisés ou 
offices en vue de leur 
faire des recommandations; 

e. de mettre le Secrétaire 
Général à même de fournir 
des renseigQements au 
Conseil de sécurité; 

f. d'aider le Conseil de Sécu
rité, aur la demande de 
ce.t.u1-c1; et 

g. de remplir toutes autres 
fonctions, dans les limites 
générales de sa com~étence, 
qui pourraient lui etre 
a~s\gnées par 1 1 Ass~mblée 
Generale. 

SECTION D. ORGAN.i.SATION ET 
PROCEUuRE. 1. Le Conseil Economi
que et Social devrait instituer une 
Commission Economique, une Commission 
Sociale et toute autre Commission 
qu'il jugerait nécessaire d 1 étaDlir. 
Ces Commissions devraient être com
posées d'experts. Il devra1t y avoir 
un personnel permanent qui ferait 
partie du Seèrétariat de l'Organisa
tion. 

2. Le Conseil Economique et 
Social devrait prendre toutes di~o
sitions utiles pour que les ·repre
sentants des organisations spécia
lisées ou offices puissent partiel-

' , # per1 sans voter, a ses deliberations 
et a celles des Commissions insti
tuées par- lui. 

3. Le Conseil Economique et 
Social devrait adopter ses propres 
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règl6s de procédure et la méthode 
selon laquelle 11 choisira son 
Président. 

Chapitre x. Secr&tariat 

1. Il devrait)r avoir un 
Secrétariat compose d'un Secr&taire 
~néral et du personnel nécessaire. 
Le Secrétaire Général devrait 3tre 
le principal fonctionnaire adm!n1s
tratif de l'Or~an1sation. Il devrait 
être élu par lTAssembl'e Gén~rale, 
tur la recommandation du Conseil de 
sécurité, pour une P.~riode et aux 
conditions déterminees par la 
Charte. 

2. Le Secrétaire Gén&ral devrait 
participer, en cette qualité,l toutes 
les réunions de l'Assemblée Générale, 
du Conseil de s&curité et du Conseil 
Economique et Social, et devrait 
présenter à l'Assemblée Générale un 
rapport annuel sur lee travaux de 
l'Organisation. 

3. Le Secrétaire Général devrait 
avoir le droit d'attirer l'attention 
du Conseil de sécurité sur tout ce 
qui lui semblerait pouvoir menacer 
la paix et la sécurité internationa
les. 

Chapitre XI. Amendements 

Les amendements devraient entrer 
en vigueure, à 1 1 lgard de tous~les 
memores de l'Organisation, apres 
adoption par un vote des de~ tiers 
des membres de 1 1Assembl'e Générale, 
et rat1f1oat1on par les membres de 
l'Organisation ayant un sièg\ per
manent au C~nseil de sécurite et par 
une majorite des autres membres de 
l'Organisation, selon leurs procé
dures constitutionnelles respectives. 
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1 L1&ssemblée G&nérale, à la 
diligence de ses membres, ou du 
Conseil de sécurité, amendera la 
Charte de l'Organisation à la 
majorité des deux tiers de ses, 
membres. Les amendements adoptes 
entreront en vigueur et lieront 
tous les memores de l'Organisa
tion lorsqu'ils auront été rati-

~ # # ties 1 conformement aux procedu-
res constitutionnelles, par les 
deux tiers des membres. 



Chapitre XII. Dispositions 
Transitoires 

1. En attendant 1 1 entrle en , 
vigueur de l'accord special ou 
des accords sp&oiaux dont il est 
question au Chapitre VIII, Section 
B, paragraphe 5 1 et confor~ément 
aux d1s~oe1tions du paragraphe 5 
de la Declaration des Quatre 
Nations, sign~e à Moscou le 30 
octobre 1~43, les Etats parties 
à cette Déclaration devralent se 
consulter entre eux et, s'il y a 
lieu, avec d'autres memores de 
l'Organisation, en vue de telle 
action commune au nom de l'Orga
nisation, qui pourrait être 
nécessaire au maintien ~e la 
paix et de la sécurit& interna
tionales. 

2. Aucune disposition de la 
Charte ne devrait faire obsta~le 
aux mesures prises ou autorisees, 
vis-à-vis des Etats ennemis et 
comme suite à la pr,sente guerre, 
par les Gouvernements responsables 
de ces mesures. 

washington, D.c. 
7 octobre, 1944. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El Gobierno del Ecuador ha aldo invitado a la Conterencia 
Mundial de Naciones Unldas que se celebrarâ en San Francisco 
de California, a partir del 26 de abril del presente afto, pa
ra dlecutir y aprobar la carta conetltutlva de una organ1za
c16n internacional general, sobre la base del plan propuesto 
en esta mater1a por la Conferencla de Dumbarton Oaks. 

Tal circunstancia y la aceptac16n eouatorlana a ooncurrlr 
a eea Conferencla Internaclonal engendran una responeab111-
dad, para el Gob1erno del Ecuador y su Delegac16n ya const1-
tu!da, que debera traduclrse en la inexcusable obl1gac16n de 
preeentar ante aquélla, las observac1onee que nos merezca e
se plan 1 de tormular sus correspondient~enmiendas, elabo
rândolas dentro de un s1stema firme y orgân1co que sopese 1 
concilie por 1gual los ideales jur!d1co-1nternac1onales de 
la Repûbl1ca, sus 1rrenunc1ables derechoe a la vida y a la 
pertect1b111dad, 1 las pecul1ares oond1c1ones del mundo en 
el clclo ven1dero de la paz. 

Mas a estos or1ter1os 1nsp1radores de nuestro pensamlento 
deberân sumarse aquéllos que, con la autorldad moral de las 
Repûblicae del hemlsferlo, fueron enunclados en la Resolu
elon XXX sobre 1 Establec1m1ento de una Organ1zac16n Inter
nao1onal General•, que hubo de aprobarse y euscribirse en 
la Conferencla Interamericana sobre Problemas de la Guerra 
1 de la Paz, reclentemente celebrada en M~xloo, cuya parte 
estrlctamente resolutlva reza as!: 

•1o. Que la Becretar!a General de la Conferencla transmi
t& a los Estados que formularon las Propuestas de Dambarton 
Oaks, a las demâs Naciones 1nv1tadas a la pr6x1ma Conferen
c1a de San Francisco, aef oomo a la Conferenc1a alsma, es
ta Resoluc16n, el informe 1 los documentee anexos a él, que 
contlenen las oplnlonee, oomentarlos y sugest1onee que, a 
julclo de las Repûbl1cas arnerlcan•a que los han manifesta
do, deber!an ser tomados en cons1derac16n cuando se elabo
re el Estatuto deflnltlvo de la pro7ectada organ1zac16n, en 
espec1al los s1gu1entes puntos, sobre los cuales ex1ete oon
seneo entre las Repûbl1oas Amer1canas repreeentadas en esta 
Conferencla que no part1c1paron en las conversaclones de 
Dumbarton Oaks1 : 

•a) Aeplrac16n a la un1vereal1dad como ideal a que debe 
tender la organ1zac16n en lo futuro; 

1 b) Convenlencla de ampllar 1 preelsar la enumerac16n de 
los pr1nc1p1os 7 fines de la Organlzac16n; 
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•o) Conven1enc1a de ampl1ar 1 prec1sar las tacultades de la 
Asamblea General para hacer efectlva su acc16n, como el 
organo plenamente representat1TO de la COEUn1dad 1nter
nac1onal, armonizando con d1cha ampl1ac1on las taculta
des del ConseJo de Seguridad; 

1 d) Conven1enc1a de extender la Jurlsd1cc16n 1 competencia 
del Tribunal o Corte Internacional de Jueticia; 

1 e) Convenienola de orear un organisme internacional, encar
gado especlalmente de promover la cooperaclon 1ntelec
tual 7 moral entre los pueblos; 

Convenlencia de resolver las controverslaa 1 cuest1ones 
de car,cter 1nteramer1cano preterentemente aeg6n œ4todoa 
7 s1stemas 1nteramer1canos, en armon!a eon los de la Or
gan1zaci6n Internaclonal General; 

1 g) Convenienc1a de dar adecuada representac16n a la Am'r1ca 
Latina en el ConseJo de Segur1dad1 • 

•2o. Que se express a laa deais Rac1ones inv1tadas a part1-
c1par en la Conterenc1a de San Francisco, el deseo comun 
de las Repdblioas americanae de rec1b1r de allas, antea de 
la menc1onada Conterenc1a, las op1n1ones, oomentar1oa 7 
augestlones que por su parte orean convenlente comunioar
les•. 

1 Los Gob1ernos tirmantee de la presente Resoluc16n, 
conservarân la plena 11bertad de presenter 7 detender en 
la Conterenc1a de San Franclaoo, oomo Representantes que 
son de Estadoa soberanoa, todoe los puntos de vista que 
cons1deren pertinentes, muchos de los cuales se encuentran 
en los reteridos dooumentos anexos•. . 

Los postulados de la anter1or Resoluc16n que oonati
tuyeron, por as! decirlo, el comun denomlnador del penaa
mlento de las Repûbllcas Amer1canas èn la Conterencia de 
Chapultepec, a prop6e1to del vasto 7 complejo teaa de la or
ganlzac1on mundlal, exigen que los Gob1ernos suscriptorea 
de ese memorable instrumenta los relteren 7 detlendan, por 
una auerte de inexcusable deber moral, en la Contereno1a de 
San Francisco, pues no se oompadeoér!a con el esp!ritu de 
un1dad que debe pres1d1r al concurso amerlcano en eaa magna 
prueba 1nternac1onal que se los menoaoabare o abandonare, 
ni aûn en ejercicio de la plena libertad que en el p~ra-
to Ultimo del Art!culo 20 ~e la prop1a R~aoluc16n, se reco
noc16 a esos Gobiernos, para propugnar aoberanamente loa 
puntos de vista 1nd1v1duales que caneideren pertinente•. 
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Atortunadamente, en lo que ateBe al Ecuador, eu Gob1er
no sostuvo en el memorandum que dirig16 a los Gobiernos A
aerioanos, antes de la celebraci6n de la Oonterencla de M'
xico, esoe altos postulados, 7 los someti6 luego, en toraa 
compendiosa, al conoolmiento de esta Reun16n. 

Cûaplele, por lo m1smo, a la Delegac16n del Ecuador a 
la Ooaterenc1a de San Francisco, renovar su t' en esos ge
nerosos pr1nc1pios, tormulândolos otra vez 7 prestândoloa 
toda la ampl1tud necesar1a, para que esa Asamblea loa reco
Ja en el texto de la carta oonstitut1va de la organ1zac16n 
mundial. 

Por lo deaâs, esos pr1ncipios no agotan el inventario de 
las legitimas asp1rac1ones de Am'rioa, pues es aenester re
cordarlo que en la Contereno1a de X'xico, las Delegae1ones de 
nuestras Rep6bl1cae apenas Jusgaron convenlente ant1oipar 
algunos criterios que sirv1esen de tundamento a las suclntas 
oonclue1ones adoptadas en el oap!tulo de la estructura mun
d1al. 

Las Delegao1ones tueron a M'x1oo oonoc1endo de antemano 
que ese 1ngente probleaa seria tratado en toda su hondura 1 
lat1tud en la Contereno1a de San lrano1soo, l que, por lo 
a1smo, no urg!a debatlrl~ in extenso, slno s6lo esbozar o
pin1ones generales que pêra1t1esen arr1bar a oonoluslones 
aslmlsmo generales. 

Pero, no obstante la forma 1nc1p1ente de oonsiderar tan 
oapltal ouest16n, la Resoluoi6n XXX de la Ooaterenoia de -'
xioo deber!a eJeroer una saludable 1 reot1f1ca4ora 1ntluen
oia en los reaultados de la Oontereno1a Kundial de Jao1onea 
Un1das, s1 las Rep4bl1cas Americaaas lograren d1so1pl1nar 1 
un1t1car su gestion dentro de ella, ev1tando que la pulver1-
zac16n de sus Ju1o1os 7 pos1cionea las oonduzoa anarqU1oa
aente a la 1ntecund1dal de sua estuerzos. 

La oontr1buc16n de Aalr1ca a la factura de un estatuto 
aund1al rev1ste oontornoa trasoendentales. Sua Gob1erno~ 
acaban en ia Contereno1a de Ohapultepeo de pertecc1oaar aa
b1aaente la eatructura 1nteramer1cana, purglndola de aue v1-
c1oa originales; o de proveer a un sia,ema de aegur14ad con
tra toda agrea16n, med1aate la oal1t1oac16n del agresor 1 el 
eatablec1m1en'o de med1das pun1t1vaa 1 reatauradoraa del or
den Jur!d1co quebrantado; o, t1nalrnente, de at1rmar 7 enr1-
quecer el patrimonio de dereohos de los Eatadoa, para que en 
la Oonterenc1a de San F.ranc1aco no se continen auestraa Re
p~bl1caa a la a1s16n de co.plao1entea 7 subalternas eapec
tadoraa. 
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El seoreto de la et1oao1a, y, por ende, de la superv1ven

c1a de un organ1smo mund1al dependerâ en grado sumo de que 
'ste pueda tomar en pr~stamo el esp!r1tu 7 la letra de las 
lnst1tuc1ones 1nternac1onales de Amér1ca, sin re1nc1d1r en 
los errores que, a la manera de un germen mortal, ant1c1pa
ron la detunc1&n de la antigua 8oc1edad de las Nao1ones. 

COMENTARIOS Y ENM!ENDAS AL PLAN DE ORGAN!ZACION 

INTERNACIONAL GENERAL 

DENOMINACION DEL ORGANISMO 

El problema de la denom1nac16n del Organ1smo Interna
o1onal General no se reduoe meramente a térm1noe tormales, ya 
que el nombre que habrâ de atr1bu!raele deberâ por des1gn1o 
16g1oo revelar su eseno1a 7 naturaleza. 

La denom1nac16n aufer1da en el Plan para ~ue la pro
yeotada ent1dad lo sea de las Nac1ones Un1das , conap1rar!a 
doblemente contra el pr1no1p1o de un1versal1dad a que debe 
tender el nuevo organ1smo, y contra su requerldo oarâcter de 
estructura Jur!d1ca. 

En eteoto, las Nac1ones Un1das const1t~en una mayor!& 
notable de Estados eoberanoa en el mundo que, por las o1rouns
tano1as actuales, seran los tundadores 7 mlembros del Organ1s
mo. Mas de ello no deberâ deduc1rse que las Nao1ones que ca
rezcan de esa oal1dad no puedan, dentro de un tuturo med1ato 
o 1nmed1ato, 1noorporarse al Qrgan1smo, sat1sfao1endo las oon
d1o1ones que se establezoan oportunamente. 

Desde otro punto de vista, una Llga o Soo1edad 1 de Ma
oiones Un1das• pareoer!a aousar con este nombre la ex1steno1a 
de un grupo de Estados, v1nculados por un r~g1men de al1anza 
trans1toria que, oomo toda alianza, posee un alcance em1nen
temente poX!t1oo. 

Esto.no ser!a compatible con la asp1rao16n un1versal 
de 1nfund1r al nuevo organ1smo un sent1do preterentemente JB
r!d1oo, esto es, de tundârselo oomo una sooiedad aundial de 
istados reg1da en lo pos1ble por los pr1no1p1os tundamentalea 
del Derecho Internao1oqal Pub11oo. 

Por las cons1derac1ones precedentes, la Delegac16n del 
Ecuador considera que la denom1nac16n adecuada para el nue
vo organlsmo ser!a la de 1 ASOCIACION JURIDICA INTERIACIONAL1

• 
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o 1 C01-1UNIDAD JUR.1.DICA Dl!; ESTADOS 1 , o, en fin, otra eemejan
te que pueda traduoir en toda eu plenltud la referida iden
tidad del mlemo. 

Fines del Organismo 

En el Cap!tulo I del Plan se determ1nan los fines del 
Organ1smo. Si bien todos ellos responden a una laudable 1ns
p1rac16n, su enumeraci6n peoa por inoompleta, en cuanto se 
ha omttido en su texto la alusi6n al imperio de la Justic1A 
l el derecbo entre los Estados, eomo antecedente y fundamen
to de la paz y la segur1dad internaeionales, pues sin aquella 
presuposic16n, estos conceptoe oarecer!an de sent1do o der1va
r!an a situac1onee peligroeas o injustae. 

En conformidad con esta observaoion la Delegaci6n del 
Ecuador estima que se establezca oomo aclpite prel1m1nar del 
Cap!tulo I, el siguiente: 

'Hantener la pa~ y la seguridad 1nternac1onales median
te la adopo1Ôn de medidas colectivas que tornen efec
t1vo el 1mper1o de la just1o1a y el dereoho entre los 
Estados•. 

Ser!a conveniente, adem!s, que en el ae,p1te ~) del 
misao Oap!tulo se aluda a la soluc16n de los probleaae cul
turales, oomo uno de los objetivos de la cooperao16n 1nter
nao1onal. 

Pr1nc1p1os del Organ1smo 

El Oap!tulo 1.1. del plan estableoe los pr1nc1p1os del 
organ1sao, pero adolece como el anterior de deplorables o
mis1ones. Para repararlas 1 conferir, por lo tanto, a la Car
ta Const1tut1va 1 a la entidad 1nternac1onal oreada por ella, 
todo el pleno s1gn1f1cado Jur!d1co de que estan menesterosas, 
aer!a 1mper1oso que se incorporasen a su texto, en forma mo
d1f1cator1a o ad1tiva, los s1gu1entes pr1ncip1os: 

1 La supremac!a de la ley moral, como insp1radora del 
Dereebo Internac1onal Pos1t1vo que rige la vida de 
relaciôn entre los Estados•. 

•La 1gualdad Jur!dica de todos los Estadoe soberanos, 
como expres16n de su id,nt1ca s1gnif1oac16n ante el 
derecbo com6n que rige sus relaciones rec!procas y 
med1o corrective 1 reparador de toda desigualdad pr!ct1-
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oa o pol!tica que se interpusiere entre elloa•. 

1 11 reapeto tundaaental a la personalida4 1 soberan!a 
internas o externaa de los Estadoe, en cuanto no tue
re incompatible con los derechoa 1 tacultades de la Co
mun1dad Internacicnal, Jur!dicaaente representada por 
el Orfan1amo Internac1onal, establecido por la presente 
Carta • 
1 La proscripc16n de la mala t6 como norma de conducta 
en las relacionea internac1onales1 • 

1 La publ1c1dad de laa relacionea exterlorea 7 la obli
gaoi~n rec!prooa de los latadoa para aantener ab1ertoa 
sus œedioa de coœun1caci6n e intormaci6n 1nternacionales1 • 

1 La obl1gaci6n que pesa sobre los lstados para reeolTer 
por œedios pac!ticoa sua d1terenc1aa 1nternac1onales, 
cualqu1era que tuere la naturaleza de &atas•. 
1La renunc1a torœal de los Estadoa al ejerc1c1o de la 
tuerza moral o mater1al en aue relacionea œutuas, a me
nos que tales œed1daa tueren el reaultado de una acci6n 
concertada por el Organlsmo Internacional, dentro de au 
s1ateaa de pol1c!a 1nternac1onal1 • 

1La nulidad de la a4qu1s1c16n de terr1tor1oa1 œediante 
el eJerc1c1o de toda tuer&a moral o aater1al • 

1 11 repud1o 1 proh1b1o16n de toda 1nterTenc16n d1reota 
o 1nd1recta, oaalqu1era que tuere au aot1To, de parte 
de uno o m4a Eatadoa en los asuntos 1nter1crea o exte
riorea de 6tro u &troa, ain perJu1o1o de loa derechoa 
1 faculta4ea que ae atr1buyen al Or~an1smo en la presen
te Carta, de los paotoa o 1nstrumentos continentales o 
res1onaleS 1 de los trata408 1 CODTeD01ones 11bremente 
celebrados•. · 

' 
1 La deolarao16n de que el atentado de un lstado contra 
la 1ntegr1dad territorial o la 1nT1olab111dad del terr1-
tor1oL contra la aoberan!a o 1ndependenc1a pol!t1oa de 
otro •stado, aer' conslderado como un acto de agrea16n 
contra todoa los latados que toraan la Coœun1dad Inter
nac1ona11 • 

Plnalaente, la Delegao16a 4el ICuador preata au adhe
a16n a la augeat16n tormulada por la Delegao16n de M&x1oo en 
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la Oontereaoia de Obapult~eo, tal oomo consta 4e1 nuaeral 
-2) de sus retor~s al Cap!tulo Ii .del P1an, a. tin de que se 
la iatroduzoa entre 1os prinoipios del Organisao. Su tezto 
dice aa!: 

111 Organlsao garantiza la 1ntegridad territorial 7 la 
independeno~a pol!tioa de todoa los lstados X1eabroa, 
lo a1aao que ·el respeto a los tratados, dentro de laa 
lia1taoionea i_,ueatas por los reaJustea 7 revisionea 
que ex1Ja la evoluci6n de laa oond1c1onea de conviven
oia 1nternaoioDa11 • 

La progres1va 7 coateaporiqea tendeno1a de conaiderar. 
a la persona humana coao uno de les aujeto~ del DereOho In
ternacional P4bl1co, apareJada a la neoea1dad de aaegurar 
al a!nimua de sua dereohoa 1ad1v1dualea 7 sociales, un r'
g1aen adeouado de preteooi6n interaaoional, aer-de~!a que 
ae la acog1e•e, no s6lo por el respeto debido a la d1gnida4 
de su ooad1o16a Jur!dica, al que ao puede substr..-se la Oo
aun1dad Internacional que es en det1n1t1va.el congloaerado 
del g6nero humaao, s1no porque la exper1eno1a ha ev1deac1a
do que el r6g1men de aoraal1dad 7 paz interna de los lata
dos, oomo conseouenoia del reconoo1a1ento 7 pr~t1ca de ta
les dereohos, es uno de los cabales antecedentes de la oor
aal1dad 7 paz 1nternao1onales. 

ln esta virtud, la Delegao16n 4el louador propone que 
se dada w1 6ltimo nuaeral al Oap!tulo II del Plan; redao-
tado en los s1gu1entea t6ra1noa: · 

111 Org&Dlsao reoonooe que, en nombre de super1ores 
pr1ao1p1os de Justio1a 7 huaanidad, es aenester aaegu
rar a la persona hu•ana un r6g1men de proteoo16a 1nter
nao1onal de ·••s 4ereohoa eseno1ales, enuaerados 7 deti
n1dos en la Deolaraoi&a que, al respeoto, 4eber' tora .. 
lar la Aaaablea Gener&l. •-· 

Jb.eabros del Orgap18!0 

la el Cap!tuloiii del Plan se enuno1a la aapirao16n 
de que el Organ1s.. 1 deber!a eatar abierto a todos los la
ta4os •!fntes de \t1 paz•. 

Si en ver484 la segund& guerra BD41al ha auateàta4e 111 
prueba evidente para olasitioar a los latadoa, 41terenoian-
4o a aqu6llos que proteaan arra1ga4as oonv1oo1onea paoit1a
taa de aquAllos que laa n1egan o laa han aegado ooa au·p~o
tica de agresi6n 7 de v1oleno1a, la ~al1t1o~i~n de latalol 
•amantes de la paz•, ooao oal1dad exig1da para &4qU1rir la _,_ 
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·oond1ciôn de Xlembros del organtemo, apenae responde a un 
cr1terio hls,ôrioo o1rounBt&nolal y, por lo mlsmo, relati
vo, que riBe con la 1dea de la un1versal1dad que debe ca
racterlzar a la nueva eetructura internacional. 

. 
Race talta, por tanto~ contemplar esta cuestiôn desde 

una perspectiva bistôr1ca que, reconociendo las presentes 
realldades mund1alee, ee proyecte generosamente hacia un tu
turc mediate. 

Te6r1camente, es irredargÜible la tesis de que s1 el 
Organisme en c1ernes aspira a convertir en comun1dad Jur!
dica la sociedad natural de los Zstados soberanos, todos e
llos, s1n excepciôn alguna, deben tener la capac1dad or1g1-
na1 de pertenecer a BU conc1erto. 

Pr,cticamente, es.tambl'n irrefutable la teeis de que 
el Organisme oreade por la Carta Constitut1va que se apre
bar' l suscr1b1r' en la Conterenoia de San rrano1aco, s6lo 
deberl recoger 1n1cialmente en BU sene a los Estados que, 
por medio de Bus competentes Delegados, bayan aprobado y 
suecr1to esa Carta 1 la ratificaren de acuerdo con sus res
pectives prooedim1entos const1tuo1onales. 

Recogiendo 1 ooord1nando estas 'dos tesis, entre las que 
no existe una relaciôn lôgica de opos1c16n, la Delegaoiôn 
del Eouador somete a oonsideraoi6n de la Conterenclaj 1& s1-
gu1ente redacc16n del numeral 1), Cap!tulo III de la C.rta: 

1 Son M1embroe del Organisme los Estadoe que hayan aus
or1to s1n reservas la presente Carta Conatitutiva, y 
luego la hayan rat1t1cado 1

• 

1 Todo~ los actuales Estados soberanos del mundo, o los 
que poster1ormente llegaren a serlo, tendrân la tacul
tad de sol1citar su adm1si6n come M1embros del Organis
ao, 1 serân adm1tidos etectivamente si reunieren las 
calidades 1 cumplieren las condicionee que, aed1ante 
el vote de las dos terceras partes de la Asamblea Ge
neral, se detera1narân en la deb1da oportun1dad1 • 

La Delegaoiôn del Ecuador aug1ere tambl,n, haciendo au
yas las obserTacionee presentadas al respecto por la Delega~ 
oiôn del Braa11 en la Conterenoia de M'xico, que n1ngûn K1em
bro del Organisme podra ser expulsado de 'ste, n1 retirarae 
Toluntar1asente del m1smo. 
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La razon primordia~ que concurre, para excluir la posi
o111aad de la éx~ulsion o el retira de los Miembros del Or
ganisme, no es otra que la 1mperat1va necesidad de garanti
zar la existencia y solidez de la proyectRda estructur~ mun
dial, evitando que, por la ocurrencla del urimero o sequndo 
de tales casas, el Organ1smo se-debilite o desmedre con la 
d1sm1nuc~on del numero de sus lHembros y surja la consie,u~en
te y anoma.La si tuacion de que éstoe 1 perdienao SU C8.liQ.'~d •fie 
tales 1 queden al margen del régimen de derechos y ob.L~e·Rclo
nes que supone unA. comunldad jur!dlcA universal. 

~n atencion a las consideracioneE anterioreë, la De~e
gB.clon àe,.L Ecuador ·oropo::le que se anada un nuoeral s,lgnado 
cor:t el numero 2) ~tl Ca:::dtu.Lo III, al tenor de los terminas 
que siguen: 

11 Ningun Estado ~üernoro podra ser ex:JU~S'-'..dO del Organis
~o ni retlrar~e voluntariamente de eu sena". 

OrgRnos principales 

~l Cap!tu..Lo IV de~ Plan se contrae a enumera.r 1•)6 arca
nos prlnclpa.Les de la nueva estructura internacional. 

La unica observacion que la Delegac1on del Ecuador po
dr!a deducir al cap!tu~o en· cuestién es la de que conviene 
1nclu1r en su texto la mencion de dos érganos: el Consejo E
conom1co y Social, cuya existenc1a esta prev1sta en el pro
plo Plan, y uno nuevo que bien podrla estao~eceL'E:e con el 
nombre de 11 ConseJo Educaljlvo y Cultural", cuya esenclal mi
sion residlr{a en la promoclon del 11 esplr1Gu internac1owil 11 , 

camo clmienljo necesar1o de una genuina sociedad internaclo
ne,.l de EstRdos, y, a la vez, camo entld~d universal destlna
aa a la difusion e intercamblo de los valores de la cultura 
humana, en su mas amplla acepc~én. 

De este modo, el nuoera~ ~) del Cap!tulo IV deber1a re
è!s,cte.rse as!: 

11 Los organos principales de la instituc1on estab..Leclda 
por la presente cart·a son los e iguientes: 

a) la Asamblea Genera.lj 
o) el Consejo de SeguridR.di 
c) la Corte Permanente de Justlcla Internac1onR~i 
d) el Consejo EconÔmico y Social; 
e) el ConseJ.o Educe.t1vo y Cul tura.L 1 y 
f) la Secretar!a. 
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La Asamolea General 

~1 Cap!tulo V del Plan se contrae a determlnar las re
glas ~consejables que regirîan la composicion, las funcio
nes y poderee, el sistema de votac1on y el proced1m1ento de 
la Asamblea General del Organisme. 

El cuerpo de esas disposicionee, sobre ~odo en lo que 
conc1erne a las funcionee y poderee de este organe funaamen
tal, adolece de cierta imprec1s16n, explicao~e por cierto, 
si ee adv1erte que el Plan que lo cont1ene const1tuye ape
nae la expresion de deeeos o sugeetio~es generales, pues no 
otro era el comet1do de los Gobiernos que lo negoc1aron y 
concluy~ron. 

Mas aparece last1mosament~ ~ue la intenc1on de los Go
biernes autores del Plan, ha eido la de ubicar a la Asam
blea General en una posic1on subalterna fren~e al ConseJo 
de Segurldaa, al que, en el cap!tulo pertinente, se aspira 
a atr1buîr "la reeponsa0111aad de la coneerva1on de la paz 
y de la eegurldad internacionales", conr1anao apenas a aqué
lla una suma de restringldaè facultades que no puede corres
ponder, en estricto derecno, a su naturaleza eminentemente 
representativa, pues FegUn eu sistema de compos1cion, todos 
ios componentee del Organisme deberian ser sus Miemoros, mien
'trae el ConseJo de Segur1daa, por una suerte de 11 delegac1on 
de pod~r" que le conferir!an aquéllos, concentrar!a en s! 
todas las facù~tadee y func1ones at1ngentes a esa central 
responsao111aaa. 

Ello, naturalmente, seria adm1s1o~e si cupiere que en 
el ConseJo de Seguridad estuv1eren representaaos directamen
te todos los Miembros del Organisme, pero como esta hipote
sls esta el1m1nada, atenta la razôn de que este cuerpo debe 
estar formado por un reduc1do numero de compon~ntee, para 
dotar~e de mayor ejecut1v1aaa y celerlaaa en sue movlml~n
to~, el desequlilor1o de poderes entre la Aeambiea y el Con
t~eJo cont·lgurarîa una grave infre.cc~on de~ pr1ncip~o de 11 i
gua~aaa sooerana" de los Estaaos, inscr1to pr1moraiaimente 
en el cap!tulo reepect~vo del P~an. 

La menc~onaaa infracc1on cobra ma.vo·r reli~v~ si se con
sidera que 1 de acuerdo con el Plan, no se consëJ.gra el prln
clplo de libre eleg1o1~raaa para la des1grmc1an de todos los 
Mlemoros del ConseJo, sino se lo reserva para la de algunos, 
~os "no permanent~s",·mlentrae étroe deveran ocupar asientos 
•permanentes". 

De lo preceaente se conciu,ye que, para restaurar el e
qul~1or1o entre la Asamb~ea y el ConeeJo, respetanao en sus 
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~ineas capita~es a este ultimo, deber!a ampllrlcaree la or
bita de competenc1a de la primera, sin que esto doDa, por o
tro lado, comprometer la eficacla de un régimen dest~nano a 
preservar la paz y la segur~d.ad internac1ona~es. 

Obvlamt:lm;~ se compL•ennt:: que el 1dea~ jurÎd.~co, apllcaoJ.e 
a tan compJ.eJa mater~a, ser{a el de atr1ouir a la AsamoJ.ea 
e~ caracter de organo leg1sJ.at~vo, y al ConseJO, el de orga
no ejecut1.vo, dentro de la estruc'tura. mund.~aJ., a imagen y 
semeJanza.· del mode~o que nos ofrece el Estado en su slstema 
d.oruéstlco • 

.l!.:sto sign~I'~caria una empresa todav:ia utopica, superior 
a la actuaJ. concit:lnC1a internac1ona~ de los Estad.os, aun re
nue~tes a que se les despoje de todo su patrimonio d~ sobe
ran~a extArlor, sin perJu~c~o de su voluntan de enajenarJ.o 
parc~aJ.menLe para la ed1r~caoion de un orden jur{d~co que 
regu1.e sue actlVld.ad.ee internao1ona~es. 

~ertent::ce, por lo mismo, a un cr1terlo transacoionaJ. en
tr~ l~s exigencias de .una eociedB.d. in'tt:lrnacionaJ. y la vigen
ela de una irrestriota eob.erania, un tipo de oomunia.an juri
a.lca en e~ que A~amo1.ea-y ConseJo, respeotJ.vamen~t::, puedB.n 
oumpJ.J.r la funo1on leglsJ.at1va y ejeou~1va, den~ro de las na
turaJ.es 11m1'tac1ones impuestas por una reJ.at1va liber'tad de 
poder externe de los E~tadoe. 

Dentro de esta secueno1a de cona.eptos, y reoonoo1ena.o 
ia 1nsuflc1eno1a de facuJ.'taa.es que el Plan aeigna a la Asam
oJ.ea, pues ésta.s se ajustan meramente a su oapac1nan para 
formu1.ar recomenna.clont::s o para ejecu~ar determ1naaos actos 
pollticos o administratlvos, oonvt:lna.ria que se desatase la 
J.1gaa.ura de subord1nac1on existante entre ella y el ConseJo, 
y q~e, perreoc1onana.ose esas faouJ.taa.es, se le oonilasen, a
demas, atrlouc1onea leglsJ.ativas en el orden internac1onaJ.. 

Para materiaJ.1z.ar estas 1~eas,, la De.~eg~oion del Eoua
d.or se perm1te 1ns1nuar que, guard.ana.oee e~ deola.o orden en 
su 1nsero1o~, ooord1n~na.o1os con los numerales del Cap{tUJ.o 
V y supr1m1end.ose de estos toa.o lo que fuere reaJ.mente 1noom
pat1oJ.~ con su esplritu o ~u texto, se incJ.uy~sen los siguien
tes numerales en d1cho Cap1tu~o: 

•La AsamoJ.ea GeneraJ. es el organo directamente represen
tat1To del Organismo•. 

•compete a la Asamoiea GeneraL, la taouJ.tad de estaoJ.e
oer o •odlf1car progreslvamente los pr1nclp1os y regJ.as 
de· derecho que deben regir ~as reJ.aèlon~~ en~re los Es-
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tados 1 meo 1.g,nte la. IDI'l.yOrla de las dos terceras pe.rtes 
de sus Miembros. Los instrumentas, en los aue se recog1e
ren dichos pr1ncip1os y regle.s 1 solo cobre.ran t'uerza o
bl1gator1a pare. todos los M1emoros del Organisme, desde 
que fueren rat1f1cados por un numero equivalente a sus 
dos terceras p~rtesu. 

"La As<-mblea General deoera aprooar, con el voto de la.s 
dos tercere.s partes de sus Miembros, una 11 Dec~aracién. 
de los Derechos del Hombre". Le correspondera, igual.men
te, formular votos y recomendac1ones dir1bidos a los Es
r.ados M1emoros para que éstos, si no lo huo1eren hecho 
antes, incorporen tale[ derechos q su legislacién inter
na, y procuren respetar y garantiza.r su goce y ejerc1-
cio11. 

"La ·Asambl.ea Genera.l debera detE;rmlnar, cuando Juzge.re 
oportuno hacerlo, le.s calid.a.o.es y condlciones exigibles 
pare. que los Estac.os eoberanos, aJenos al Organismo, pue
da.n convertlrse en sus Miembros, y que da fe. cul tada oara 

~ , . 
dec1d1r su admision, requiriendose en uno u otro caso, 
una mayor!a de las dos terceras partes de votos de la 
Asamblea". 

"La As·"'mbl.ea Genere,l, mediante el voto ete las dos ter
ceras partes de sus Miembros, podra aeclara.r la ind.e
pend.encia de los pa!ses que estuvleren someti~os a un 
régimen de coloniaJe, vasallaje, protectorado o manda
ta, y que llegaren a capacitarse suficientemente para 
regir, por sus propios media~, sus destinas internas y 
externes, y cumplir los deberes que 1mpone y ejercer 
1.os derechos que implica la condicion de la plena so
oeran!a11. 

"Col'!lpe'te a la Asa.molea General, medle.nte el voto de las 
dos terceras nartes de sus ~11embros y previa la recomen
dacion del Consejo de Segur1o.ad o sin ella., suspender en 
el ejercicio de cualquier derecho o pr1v1leg1o inherente 
a la. cond1cion de M1embro, a cualquier Es"tado pertenecien
te al Organlsmo, contra el cual el ConseJo de Segurldad 
haya adoptado una accién preventiva o compulsiva, o cuan
do graves clrcunstancias aconsejar~n, a juic1o de la A
samblea, proceder a dicha sueoenelon. El ejerc1c1o de 
los derechos y privilegias as! suspendidos puede ser 
restaura.do por la Asemblea, med1ante la mlsma mayor!a 
de votoé prevista en este art!culo y previs. la recomen
dacion del ConseJo de Se~uridad o sin ella". 

"CorrFsponde a la Asamolea General, mediante el voto de 
las dos terceràe partes de sus Ml~moros, eleglr a los 
Miembros no permanentes del. ConseJo de Segur1<1ad, a los 
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Miembroe del Consejo Econémlco y Social, a los Miembros 
del Consejo Educative y Cu~tural y a~ Secretarlo Gene
ra~ de~ Organ1smo. En cuant;o a la e~eccién de ~os Magls
tre.dos de la Corte Perr:1anent;e de Justicla Internacional, 
~a Asamblea de be ra e1esemoeiiar le.s a tribuciones que le 
con!·lera el Este.tuto cie êsa entlde.d 11 • 

La Delegacién de~ Ecuador prop~ne, por ~ltimo, que se 
a~regue a los numerales de la Seccio~ B, Capitu~o V del Plan, 
el numerB.L redacta.do por la. Delegacion de~ Bras1~, en sus 
Observaciones a~ Plan, present;adas en la Conrerencia Intera
merlcana de México, Ese proyecto de dispos1c1én reza as!: 

''A pedido de cua~qulera. parte con"Grat;ante de un trata
do ejecutorlo, que alegare la caducidad total o parcial 
del miemo, o la injusticia de su cont1nuac16n, la Asam
olea, a mayor!a de sus dos terceras partes, podra 1nvi
tar a otra u otras partes contratantes, a ponerse de a
cuerdo con la primera para la revieién o anulacion de 
tal tratado. Si a~guna de las partes con~ratantes no~es
t;uv1ere de acuerdo con la re!erida revision o anulacion, 
la otra u otras pë.rtes contra tantes quedaran a.utorlzadas 
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a recurrlr a la Corte Permanent;e de Jueticia Internacio
na~, a fin de que és"G8. 1 por sentenc1a decle.rator1a, pueda 
decidir si el tratado en cuestién perdio total o parcia~men
te su fuerza obligatorla, por haberse modJ.!'icado las candi
clones que habfan determinauo su celebracién y haberse con
vertido el mismo en inJustamente oneroso para a~guna o a~su
na de las partes". 

El ConseJo de Seguridad 

J:U Cap!tu~o VI del Plan recoe,e las reg.bs que deoer!an 
estao~ecerse en orden a la compoelcién, funclones y poderes 
prlncipa.Les; votaclon y procedimiento re~ativos al Consejo 
de Segurlaad. 

En la Seccién A de dicno Capitule, se de"Germina la com
poelcién e1e ese alto Cuerpo, atrlbuyenao aslentos permanen
tes a los representantes de ~os Estados Un1dos de América, 
ae~ Relno Unldo de la Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, de 
la Union de las Repûb~1cas Sov1ét1cas Soc1al1stas, de la Re
publlca de China y, oportunamente, a~ de Franc1a. Ademas, se 
conr!a a la Aeamb~ea Genera~ la des1gnac1on de se1s Estados 
para ocupar los aslentoe no permanentes, proveyéndose ~uego 
al térm1no d~ la durac1én de sus funéiones. 

El caracter pr1mord1a1mente eJeoutlvo del ConseJo de Se
gur1Ciad dema.nda, en verctad, que el numero de sus oomponentes 
no sea exorbitante, pero que, al proylo tiempo, no aea tan 
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escaso hasta el extrema de no nermitir una conveniente y e
qult.atlva repreeentac1on de los Miemoros de~ Organisme. 

Atendiendo a esta u~tima razon, seria deseaOLe que se 
aumente.se a trece el nUmero de componen-r:;es de.L ConseJo, con
virtiéndose, de esta suerte, en ocho e~ de los Estados que 
ocuparian los as1entos no permanentes. 

Seria, por otro lano, legitima que tres de los ocho a
slentos no permanentes se reservasen a los Estados ~at1noa
merlcanos, para as! dar caoida a un concepto de elemental 
Justicla, si se considera que elles representa.n aproximada
mente la tercera parte del nUmero total de los Este.dos so
oeranos de.L munno que poseerian la aptitud vlrtual de adqu1-
rlr la cond1c1on de Miemoros del Organisme. 

La Secc1on B del mismo Capitula trata de las funciones 
y poderes principales de~ ConseJo, y sù numeraL 1) se contnae 
a expresa.r que "a fin de asegurar al Organisme una acc1on ra
plcta y el'icaz, los Miemoroe del Organisme deoerian conrerlr 
al Consejo de Seguriaétd, por dispos1c1on de la Carta., la res
,Eonsabllid.an de le. ~onservacion de la paz y de la segurldad 
internacionales, y deoerian convenir en que, al cump.Lir e
eoe deoeres de ·acuerdo con esa. resnonsao1.l1C18.C1, e.L ConseJO 
actuar{a en nomore de e~~os". -

Nada ser1a oojetaole en el 1mportant1simo enunciado pre
cedente, si a ese. magna responsaoi~ldad se la reduJere a 
térm1nos de vere1ad ooJet1va, de ta~ suerte que no e6lo se 
la inscri01ere en la letra de la Carta, eino·que se eeta
blec1ere e~ sletema ef1caz para volverla practloa. 

Si el ConseJo deoe aEumlr eea responeaoilidad, porque 
deoe actuar en nomore y representacion de todos los Miem
oros del Organisme, es oov1o euponer que a éetos les campe
te hacerla ei·ect1va, por media de.L unlco organe directamen
te representative de la estructura internac1onal que es la 
Asamolea. 

ty cual seria el método mas adecuado para que la Asam
olea pudlt:U'e ex1g1rla? 

Acaso no quepa otra forma mas idonea de hacerlo que es
t.o.b~eclendo la ob~1gac1-&n del ConseJo en arden a la prol1Ja 
y perlodlca ini·ormacion de eue act1v1dades a la Asamo.Lea, 1 
~a facu.Ltad. p~ena que- se coni'erlr!a. a ésta, pars. conr1rmar, 
revocar, ampl1ar o mod.irlcar las declsion~s asumid.as por el 
ConseJo. 
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Mas la apLlcaclon ae este e1stema, si bien 1nfund1rfa 
un vigoroeo a.L1tmt.o de juslilc1a. y de democrac1a a la organ1-
zac1on 1nternacional, compor"Gar!a el tremendo riesgo de que 
se arectase el prlnc1p1o de ef1cac1a para el manten1m1ento 
de la paz y de la segÛridad, y mucha mas en tra:tandpse de 
las acc1ones compu.Lsorla~ que el ConseJo emprender1a ante 
agres1ones 1nm1nen"Ges o consumadas que ex1gen urgenc1a y , , 
con"Gl.nUl.dad en su prevenc1on o repres1on. 

Lo anterior no excluye una rérmu.La conc111ator1a: e.L 
estab~ec1m1en"Go del deoer que le cump~1ria aL Con~eJo para 
1ntormar soore su connue G~ genttra.L a la Ase.llluJ.c~ 1 y la fa.cu.L
"Ge..d que 'le as1slilr!a a ésta pare. d1r1glr a e..quél, recomenda
c1ones o vo"Gos enderezados a ootener la cao~l oosérvancia de 
los.arduoB y compleJoB deoeres del Con~eJo. 

DeL m1smo modo y para asegurar la d1vis+&n de la comoe
tenela entre la Asamo.Lea y el ConbeJo, convendr!a qu~ ~e ~ro
hlDlese al ConseJo--eomo saol.amen"Ge lo ha 1ns1nuado el Com1t~ 
Jur!dieo Intere.::nericano--es"Gao.Lecer o modlf1car prinol.p1os o 
reglas de derecho, y, eon mée ponderosa r~zén, si se aoepta
re la sugestion ecua"Gor1ana de que ello constl.tuya una atr1-
buc1on·pr1vat1va de la Asamolea. 

J!;l régl.men ae votacl.on en e.L ConseJ o aua.rece prev1s liO , , . 
en la Secc1on C de.L Cap1tu.Lo que ven1mos conE1derando, aunque 
se lo haya madurado y conven1do con po~terl.or1dad a la ce.Le
oraclon de la Conierencla de Dumoarlion Oaks • 

.l!:n conform1d.a.d. con los térmlnos de es~t Secclon, cad.B. 
M1emoro del ConseJo de 8égur1ctad deoeria tener un vota; las 
d.ec1s1ones de este Cuerpo en eues"Glonee de proced1m1en"Go de
ber!an adoptarse con el voto arl.rmatlvo de sl.ete de sus Mlem
oros, y las que recayeren soore todos los res"Ganteb asun"Gos, 
con el voto af1rmatlvo del mismo numero de M1embros, incluyen
do el vota concurrente de los M1embros permanentes; disponié~
dose, ademâs, que en las decisiones comprendidas en la Seoc1on 
A del Cap!tulo VIII, y en la segunda oracion del numeral 1°, 
Secc1on C del miemo Cap!tulo, los Miembros gue fueren parte 
en una controvers1a se abstendrân de votar. 

El examen del sentido y texto de esta Seccion nos con
duce, en primer lugar, a reputar inadmisl-ole que·la mayor!a 
requerlda para las decis1ones que no versaren sobre cuest1o
nes de procedimiento, esto es, 'sobre las mâs importantes, de
ba formarse con el voto de todos los M1embros perwanentes, 
pues aprobarlo equivaldr!a a desestl.mar en ~ado extremo la 
presenc1a y voto de los no permanentes, uo1candolos en una 
poaicion de rlagrante e inJusta 1nfer1orldaü. 
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6o2 
Desde Ct!'O angulo visual, esa. extrana reg.La provocar!a 

J.a fr·ecuenti'sifùa imposiOl.Lidad de que el Consej c asum~ dec1-
s1ontls de fona.o, porL1ue bastaria que un~ de los Miembros per
me.nentes o;msiese su v0to a.1 de los dennas cornponentes ('.~ es& 
cor~or~c1on, P,are frustrar la aprobaclon de un acto o resolu
elon, aunque este responda a motivas de alta justlcla o a
pre~1ante neceeidad. 

LE• ace:pta.c16n de esta te sis acarrear!a, por lo antedlcno, 
consecuencl.as funestas para los destinas de la instituclon in
ternacional que se ensaya organ1zar, ora porque se quebranta
r!a con ella el princ1p1o de la igualdad jurfdica.- de los Es
taèios Miembros, reduc1enc;1o a los <1_ue alcanzaren puestos no 
permanentes a una tr1ste y decorat1va func16n dentro del Con-, , 1 
~eJ9; ara ,_Porque este organe ver1ase comye.11uo a e. 1nerc1a 
~n la h1potes1s de q_ue uno solo de los Miembros permanenttes 
deseare malograr la marcna neJ. org~n1smo y condenar.Lo a la 
ruina. . 

En estas condic1ones, no habrîa una asociac16n libre 
de Estados, elna la volunttad omnipotente de un Est~do soli
tarie contra el consenso unân~e de todos los demas 1 vale 
dec1r 1 un incontestable ejemplo de anarqu!a dentro de un 
munda internac1onal, ~parentemente org~nizado. 

~n cuanto a la Ûltima parte de la rereri~. Secci6n, o 
sea la abstenc1Ôn del vota para,los Miemoros que fueren par
te en una controve!'sia, esta clausula proh1o1t1va reza sola
mente en lo que se refiere a las dec1s1ones comnrendidas en 
la Secc16n A del Oap!tulo VIII (so1uc1on pac!f1ca de con
trovers1as)1 y en la segunda orac16n del numeral 1), Secc!on 
0 del miemo Cap!tulo, (atr1ouc16n del ConseJo para alentar 
J.a solue!on de d1rerenc1as locales por ~edio de aéuerdos re
g1onaJ.es o ent1dades regionales) • 

.l!.'n todas las restantes decia1o.nes del Oonsejo 1 y, s1ngu-
·1a.rmente 1 en las determ1nadas en la Secc1on B del mismo Oa
p!tulo, a propÔsito de las acc!ones prevent!vas y represi
vas que le cumple ej~cutar ante las amenazas de perturoac1on 
·de la paz y los aotos t!pioos de agresion, los Kiembros del 
OonseJo que rueren parte en la controvers1a de que se trate, 
tendr!an la pl ena facuJ. 'tad de rormuJ.ar su vot.o. 

~sta ruptura de la un!dad del s1stema 1 a base de la pro
h1b1C1Ôn del voto en las decis!ones menas graves del Cense
Jo, y de su perm1s1on en las mas graves y urgentes, ooordi
nada Don el.régimen de mayor:!a que debe 1mperar, tal eomo 
qu~àa expuesto anter1ormente, plantea la ~potesis de que 
la ~gres1Ôn o la amenaza de agres1on de un Estaâa que ruere 
Miembro permanen~e del OonseJo co~tra otro u otros Eatados, 
no podr!a aer repeJ.1da o neutra~1zada, respectivamente, me-
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dian~e los recursos del sistema de eegur~aad colect~va que 
se han propues~o en el Plan. 

' 

El corolar~o que se derivarîa de es~e desqulclam~ento 
de.i sistema no ser!a otro que el d.e sembrar el germen de la 
agresién tolerada y libre para la cosecna de futuras y ne
rastas guerras que el Organ~smo no podrÎa. evitar, ni de~e
ner, desde su deplorao.le posic1on de mero espectaaor. 

La demo~~rac1on anterior induce a proc.1amar la regla 
universal de que los Miemoros del ConseJo que fueren par
te en una controvers1a, so:ne~~aP.. al conoc~mlen"t;o d1recto o 
1nd1recto de ese alto Cuerpo, deberan abstener~e de votar 
e-n las dec is1one s que adopte.re, en conforrniëtap con sus a
tr1ouciones y facultades previstas en el Cap~tu~o VIII del 
Plan. 

En atencién a los motivas antes exuresados, la Dele
gacién del Ecuador propane que, a t!tulo de modificaclon, 
sust1 ~uc1on o ad.ic1on, eegt.ln el caso, se introduzcan las 
sigulen~es d1sposiciones en el Ca.pî~ulo VI de.i Plan: 

340 

"El Conse Jo de Segurlab.d es t9.:('a compu~ e llo por un Re
presentante o Delegaao de cada uno de trece M1embros 
ael Organlemo. Los Represen~an~es o Delegados de los 
EstRdos Unidos de América, del Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte, de la Union de las /Repu
o.11cas Soviéticas Socia.llstas, de la Republica de Chi
na y de Francia tenar·an as lentos permanentes. La 
Asamblea Genera.1 eleg1ra ocho Estadoe para los asien
tos no percanentes, tres de los cualec seran ocu~ados 
por Estados latinoamericanoe, elegldoe por el voto ex
cluelvo de esos paises Miemoro~ de la Asamo.1ea. Estos 
ocho Estaaos se eleglran por el térmlno de dos anos; 
cuatro de ellos se retirB.ran cad.a ano y no podran ser 
reelectos inmediatamente. En la primera elecc1on de los 
Miemoros no permanentes, la Asamblea General selecclona
ra cuatro Miembros para el término de un ano, y cuatro 
para el térmlno de dos anos". 

"La responeabilldad de la conserv~on de la paz y de 
la segur1aad internac1ona.1ee, atriouîda al ConseJO de 
Seguridaa, se resolvera en su obl1gac1on de someter a 
conoc1m1en~.o de le. Asamo.!.ea. Genera..L, inrormet~ per1odl
cos y eventua.les, en los que rend1ra mot1vada y c1r
cunstP..nciada ouenta de todas eus ge~t1onee y decisio
nes". 

"La Asamblea Genera.1 tendr-a, corre.1at1vamente, la obl1-
gac1&n de conocer esos informes, y de aprooar.1os o 
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desaprobarlos en forma parc1al o total, segUn su libre 
cr1ter1o, cumpl1énQole, aQemas, la faouL~aa de d1r1glr 
al ConseJO de Segurldti.Q, reoomenua.o~ou~::t:l o votos para 
la cabaL observano1a de los deberes 1nh~rentes a su res
ponsabil1daQ de oonserv~on de la paz y de la segur~dad 
1n'ternao1onales • ·• 

1 En el oumpl1miento de los deberes 1nheren'tès a su 
responsab111dad de conservae1on de la paz y de la segu
r1dad internaeionales, el Cont~eJO de Seguriaaa no poQrâ 
eetablecer o moQificar pr1nc1p1os o regLas de derecno, 
sino respetar, hacer respetar y apl1car los princ1pios 
o reglas del derecho existante•. 

1 Todas las dec1~1onea del ConseJO de Seguriaad, cual
quiera que ruere la materia sobre la que recayeren, ex1-
glran para ser aprobadas, el voto af1rmativo de ocno de 
sus Miemoros 11 

• 

1 Loa Miemoroe del ConseJo que fuerén parte en una 41-
ferencia 0 controvers1a, cuyo conoc1m1ento pertenezca 
directa o indirectamente al prop~o ConseJ0 1 deoerân abs
lienerse de votar en las d~c1s_1ones que éste adoptare, en 
conl'orii!1MQ con sus faculliaQes y E._oderes estabLeciO.oa en 
eL Cap1tuLo VIII del Plan, a proposlto de d1cna d1reren
c1a o oontrovere1a 11 • 

Corte Internacional de Just1c1a 

Los enunc1ados sobre una Corte Internacional de Just1-
c1a, conetan en el Cap!tulo VII ~el Plan. 

Como en el numeral 2) de ese Cap!tuLo, se establece 
que 1 la Corte deoer!a const1'tu1rse y runclonar de acuer
do con un estatuto que deber!a ser anexado a la Carta 
Qel Organisao y formar parte de d1cna Car'ta 11 ~ la Delega
c1Ôn del Ecuador, c9mulgan4o con tal lauaable propos1to, 
se perm1te someter·a cons1Qeraclon de la Conrerencla 4e 
San Francisco, las s1gu1ente·s sugerenc1as y propos1c1o~ 
nes a propos1to ~e ta~es enunciados y de las d1spos1c~o
nes de ese Zstatuto: 

La Delegac1Ôn del Ecuador, cons1derando la alternatiT.a 
planteada en el numeral 3 del Cap!tulo VII del Plan de 
Dumbarton Oaka,en orden a que el Estatuto dè la Corte 
Permanente de Just1c1a Internac1onal m&ntenga su v1gen
c1a, con la 1nc·orporac1Ôn de las sod1f1cac1one·s que· tue
ren aconseJab~~s, o q~e se formule un nuevo Estatuto~ en 
cuya preparac~on se ut111zar!a oomo base el Estatu'o de 
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la misma Corte, Juzga conven~ent~ pronunciarse por el 
primer término de es"t;a alternèitlva, pues de esta. suer
te se ahorrar{an el tiempo y esfuerzos necesar~os para 
la larga elaboracién de un nuevo Estatuto y se aprove
Chèir{an deL vigente todos aqueLLos elementos QUe la ex
perienc~a los ha aconsejano como valederos par~ la nue
va s1tuac~én mundl.a.L, eliminando, modl.Il.CI'mdo o reempLa
zando aquel.Los ~troe que vin~eren incompa~ioles con e
lla o con los nuevos ideaLes dei Derecno àe Gentes; 

2~- La Delegacion del Ecuanor comu.Lga con la idea de la 
existencia de una Corte de Just~C1a de caracter univer
sal, a conuic~on de que en su Estatu"t;o se estao.Lezcan 
.J.as disposicionee necesarias para coornlnar.La con Cor
tes de Jus1.~c1a ne. nat.ur·a.J.eza con l..J.nenta.L o regional 
que en el futuro punieren orge.nizarse, bien se atriou
yan a éstas competencia exc.Lusiva para conocer y decl
dir en unica y def~nltiva instancla, asun"GOS cont.inen
ta.Les o regionaLes, o bien se las B.signe compe 1.~nc1a 
para conocer y decl.dir tales asuntos, sin perJul.cio de 
.La ape.Lacién que podrÎa deducirse contra sus fa.Llos an
te la Corte de Jus~1C1a de caracter univtrsal; 

~~- Todos los miembros del organismo in"Gernacional gene-
ral seran ipso facto partes en el Estatuto de la Cor
te Permanente de Justicla In1ieruac1onal, y en cuan"to a 
los Estadoe no miembro~ de.L Organismo, la Asamo.Lea Ge
nera.L determ1nara las conŒ.J.Clones exigio.Le~ para que 
puedan llegar a serlo; 

4'1-- Debe procenert~e a la rev1s~on tota.J. de.L s1s1iema esta-
blecido en el Estatuto vigente para la elecc1.on de miem
bros de la CorL.e, procurando (iUe la composicion de este 
alto organismo responda fiel y equitativamente a la ne
cesidad de que todos los grupos regionales o sub-regio
nales de Eetados deban estar representados por igual 
en su seno; 

of- La competenc1a del Tribunal se extendera a toda con-
troversia entre Estadoe, cualquiera que fuere su natu
raleza, siempre que se hubieren agotado, sin lograr un 
arreglo total de la cuestion de que se trate, todoe los 
medios de solucion establecidos como previoe por el pacto 
del Organiemo Internacional General, sin perJuicio de la 
facultad que asiate a los Estados, entre los cuales mediare 
una controversia, para someterla directamente y en cual
quier momento a la Corte de Justlcia; 

6'- Corresponde a la Corte decidir en defini"t;iva todas las 
cuestiones concernientes al ejercicio de su propia com
petencia; 
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7~ Pertenece. asiœiamo, a la Corte reaolver en detin1tiva 

ai el aaunto que aea materia de la controveraia aometida a 
au conocimiento 7 Juzgaœiento. reviate naturaleza naoional 
o internao1onal. 

La Jur1adicci6n de la Corte tendrâ tuerza obl1gatoria 
para los Estadoa que sean partea de una controversia re
auelta por aqu,lla, bajo la acci6n, ooapulaoria·si tuere 
neoeaar1o• del cuerpo o de loa ouerpoa que tuvieren taoul
tades para e~learla, dentro del organisme lnternacional 
general. 

Es ind1apenaable qae se incorpore, deapu~a del numeral 
3° del Artloulo 38 del latatuto vigente, un nuaeral que 
d1ga: 

1 La costumbre internacional 7 los principioa de dere
cho, de naturaleza continental o regional, aplicables 
a controveraias entre latados que pertenecieren al res
pective Continente o Region•; 7 

lOa. Los 1dioaaa otic1alea de la Corte ser4n el trano,a, ~1 
ingl's 7 el eapaftol. 

Il Cap!tulo VIII del Plan versa sobre el aantenim1ento 
4e la paz 7 de la aeguridad internao1onalea, inclusive la 
preveno16n 7 aupreai6n de la agreai6n. 

late Cap!tulo se d1Yide en tres Seoolonea: la A, sobre 
•aolucion pac!t1ca de laa controversiaa1 ; la B, sobre 1 de
terminaci6n de laa aaenazas contra la paz o de los aotoa de 
agrea1&n, 7 de la aco16n 4ue debe adoptarae coa reapeote a 
ellos•; 7 la C, sobre •aouerdoa regionales•. 

La 8eoo16n A deteraiaa el aiatema progreaivo de arreglo 
pao!tico de laa oontroversiaa lnternaoionales, deade la in1-
o1al inveatigaoi6n de 6ataa por el ConseJo; paaando por la 
obligaoion que ooncierne a las Partes para buaoar au solu
oi6n por ae41o de negooiaoion, oonclliacion, arb1traJe o 
arreglo Judlc1al, eon la exhortaci6n pertinente del Cense
Jo a reaolverlas por tales aedioa; haata la f~cultad que le 
~oapete a este 6rgano para reoomendar prooe41m1entoa o m&to
doa adeouadoa, en oualqU1er etapQ en que se enoontraren. 
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En el numeral 6) de la Bece16n se establece que 1 las 
d1vergenc1as susceptibles de ser resueltas Jur!d1camente de
ber!an ser sometidas normalmente a la Corte Internacional de 
Just1c1a1 , 1 en el numeral 7) se declara que 1 las d1spos1c1o
nes de los numerales l a 6 no deber!an apl1carse a s1tuac1o
nes o divergencias or1g1nadas en ouest1ones que, seg6n el de
recho 1nternac1onal, oorresponden exclus1vamente a la Jur1a
d1cc16n interna del Estado afectado 1 • 

La primera observac16n que cabe deducirse sobre el men
cionado Cap!tulo, es la que se ref1ere al numeral 1), en el 
que se estatu1e que 1 cualqu1e~ Kstado• sea o no a1eabro del 
Organiamo, puede preeentar cualquler divergencia o s1tuaci6n 
de esa naturaleza a la cons1derac16n de la Asamblea General 
o del Oonsejo de Begur1dad1 • 

Por lo m1smo, si 1ncumbe a la libre eleoc16n de cual
quier Estado soaeter au asunto oontrovert1do a la Asamblea o 
al ConseJo, menester ser' guardar la deb1da un1form1dad en 
el s1stema1 atr1buyendo a la Asamblea las m1ssas tacultades 
que en la ~eoc16n se otorgan al OoneeJo. 

Oonvendr!a, por tanto. que en los numerales respectlvos, 
despu's de las palabras! 1 !1 Consejo de Segur1dad1 se pus1e
se lstae: •o la Aeamblea General•. 

Y para ev1tar la pos1ble anomal!a de que el Consejo 1 
la Asamblea conozcan slmulttneamente de un mismo asunto, ser' 
prec1so expresar la regla de que la coapetenola quedari t1-
jada en uno de los dos 6rganos que se hublere anticipado al 
ôtro en su conoclmiento. 

Bn el numeral 3) de la a1sma Becc16n enuairanse, como 
lo hemoe expresado anterlormente, de acuerdo con su preceden
oia 16gica 1 normal, los diversos med1os a que los Estados 
Miembros eetar!an obllgados a recurr1r para la soluc16n de 
sus dlferencias internac1onales, bien por su deolsi6n espon
t,nea, o por exhortac16n del Consejo de Beguridad. 

Entre esoa med1os se acusa con personalidad 1noontund1-
ble la oono111ao16n, OU7&B oaraoter{st1cas de elast1oidad pa
ra adaptarse a todas las tases 1 sutilezas de una controver
sia, med1ante el Juego de loe elementoa ps1cçl6g1oos 1 la a
pl1caoi6n de loe oriterioe de equ1dad, le aslgnan un lugar 
de privilegio entre todoa. 

Por ello, seria altamente apetecible que las Delegac1o
nee a la Oonterencia de San Francisco med1tasen sobre la ne
cesidad de oonter1r a d1oho •'todo una estructura 1 una tor-
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aa de ejecuc16a poe1t1Ta deatro del orden 1nternac1onal. 

La Delegao16n del Bcuador, penetrada protundaaente de 
esta perentoria neces14ad, ae pera1te proponer cae, a cont1-
nuac16n del reterido numeral, se inserte uno nueTo por el 
que se determine que la Aeaablea General deber' aprobar, ae
d1ante el Toto de laa doe terceras partes de aue Klembroe, 
un estatuto de creacion de Com1s1ones continentales o regio
nales encargadas de est1mular, med1ante todoa los recurees 
poalbles del prcced1miento concil1ator1o, el arreglo et1caz 
de las 4iTergenc1as o controTera1as de naturaleza pol!tica 
que se produJeren··antre latados pertenec1entes a los respeo
t1TOI Cont1nentes o Reg1onea. 

Coœo acaao se pudiere argÜ!r contra esta 1n1o1at1Ta que 
corresponde a los letadoa de tales Oont1nentea o Beg1onea 
concertar por aeparadc laa conTencionea o 1natruaentoa en 
los que se oonaagre o pertecoione el altodo de oono1liao16a, 
1ndepend1ente .. nte del Organ1aao un1Teraal que se pro7eota, 
la obJeoion aer!a t6c1laente retutable e1 se a4T1rt1ere que 
la »elegac16n del lcuador no peraigue otro obJeto, al torau
lar esa augeati6n, que aproTechar el preet1g1o 7 la autor1-
da4 aoral de este Organia.O para preatar a tan T1goroao ae-
41o de arreglo de los oontl1otoa externes, un sent1do de T1-
T1ente real1da4 entodaa laa lat1tudea del aundo o1T1l1zado. 

De esta aanera, el orden Jur!d1oo un1Tersal se proTeo
tar!a en el ordea Jur!dico continental o regional, med1ante 
eeaa Coaia1onea que, aubord1na4aa a la Aaaablea, 7 repreeen
tando por lo aiamo, a toda la magna c1T1taa organlzada, 
eatar!an oapacitadas para actuar con oeler1dad 7 ao1erto, 
deatro de les l!aitea locales de au oo8petene1a~ en todo 
l1t1g1o o diYergenc1a que pu41ere eoapreaeter la pat T la 
aegur1da4 de los Eatadoe. 

laturalaente, el cr1terio de ooapoa1c16n de tales Ooa1-
a1onea, obedeoer!a a la exigenoia de iaoorporar a au aeno 
a pereonal1dadea cal1t1oadae de los reapect1Toa Continen
tes o Region••, para quel oon el aufioiente conoo1a1ente 
de sus realidadea 7 prob eaaa 7 la auaa de todoa los t!pi
coa eleaeatoa de Ju1o1o para coneiderarloa, puedan oumpl1r 
au traeceadental coaeti4o. 

le 1a4iapenaa-le, ae1a1aao, retoraar el numeral 8) de 
la SecoioaL en el aent1do de que todaa laa controYeralaa 
entre los 5ata4oa, oualqu1era que tuere au naturaleza, aoa 
suaceptl-les de aoaeterae a la Corte de Juat1c1a Interna
oional, ooao lo ha. expreaado la Delegaoi6a del lcuador en 
laa reooaendac1oaea ooacern1entea a au Batatuto. 
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Oonvendr!a, 1gualaente, que ae a!iad1ese un nWDeral a 
la a1saa Seoc16n, enunc1ando que la Corte de Juet1c1a In
ternao1onal, a sol1o1tud de una o de todas las Partes en
vueltae en una contrevers1a1 o del OonseJo de Segar1dad, o 
de la Asamblea General, posee competencla para dec141r s1 
la cuest16n a que se ret1ere d1oha controvers1a, rev1ste na
turaleza 1nternac1onal o es un as•nto que oae baJo la Ju
r1ed1cc16n interna de una de aqu,llae. 

Flnalmente, la Delegac16n del Ecuador oone1derar!a a
certada la a41c16n de un tlt1ao numeral a la Seoo16n 0 (A
cuerdoe Reglonalea) del Cap!tulo VIII, en el que se recono
o1esen la ex1stenc1a 7 la pereonal1dad del s1atema regional 
1nteraaer1oano, 7 su oo~at1b111dad con el organ1sao mun-
41&1. 

Ba tunc16n de las anterlores observaclonea, la Delega
clon del louador se 41gna proponer la 1ncorporao16n de las 
s1gu1entea 41spol1e1onea al Oap{tulo VIII del Plan: 

1 En todo1 lo• oasoa en que el OonseJo de Segur1da4 7 la 
Asaablea General tuvlerea la• m1aaaa taoUltades 7 pode
res, tend1entes a la aoluc16n pao!tlca de la• contro
verala• 1nternac1onalea, la ooapeteno1a quedar' t1Ja4a 
en uao de lo1 dol 6rganos qae 1e hub1ere ant1o1pado al 
6tro en el conoe1a1ento 1nd1vi4ual de oada oontrovera1a1 • 
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•correaponder' a la Aeaablea General aprobar, oon uaa aa-
7orfa eqUivalente al voto at1rmat1vo de la• dos terceras 
partes de ••• lleabros, un estatuto por el que se estable&
oan Oom111onea Oontiaentalea o Beg1oaalea, 4epend1eatea de 
ella, encargadaa de proaover 7 obtener, aediante los re
curees del procedimiento oonc1liator1o, la aoluo16n de 
las d1tereno1aa o oo.ntrevers1aa de naturaleza pol!t1ca, 
que surgierea entre lstadol r•rteneoientel a los reapeo
t1T08 Continentes o Reg1onea • 
1 !o4aa laa ooatrover11aa eatre los Estados, oualqU1era 
que tuere .e•1.aturaleza, son euecept1bles de aer soaet1-
4al a la Corte de Juet1o1a Internao1onal1 • 

1La Corte de Juat1c1a Internaelonal, a eol1oitu4 de ana 
o de todaa la• Partes envueltas en una controvera1a, o 
del ConeeJo de legar1dad1 o de la Aaaablea ~eneral, de
c141r' li la oueat16n sobre que veraa aq•'lla, reviate 
naturaleza 1n,eraao1onal o ea ua aeunte que oae baJo la 
Jur1ad1oo16n interna de aae de los Esta4oa 11t1gante11 • 

1Beoon6oeae la ex1eteae1a del a1ateaa reg1oaal 1nter
aaer1c&Ao1 ooao una ea,ruotura h1at,r1oa, pol!t1ea T gee
crir1oa, reg1da por la coatua&re 7 el derecho que ee re-
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610 
coge en los instruaentoa oelebrados entre las Rep6blicaa 
del hem1aterio occidental, 7 dotada de 6rganos propioa 
para el logro de eus tines de paz, eeguridad 7 Juetic1a 
1nternaoionalee que coino1den con los que peraigue el Or
gan1emo eatablec1do por la presente Oarta•. 

Cooperao16n 1nternao1ona1 en probleaas econ&œicoe l ao
cialea. 

En el Capitule IX del Plan se reoogen l4s d1spos1o1onaa 
para la cooperac16n 1nternao1onal en ordan a los probleaas e
con&aiooe 7 soc1alaa, 7 los de car,oter huaan1tar1o en gene
ral, a tin de promoYer el respeto a loa derechoa huaanoa 7 a 
las llberta.des t·,·.ndaaentalea. 

Dentro de esta 6rbita cooperatiYa, el Organlsmo 1 debe
ria taoil1tar la soluc1ôn• de esoa graYe& problaaas, aaign!D
dose la responsab111dad por al desempe'o de las correapondiea
tea tunc1onea a la Aaamblea General, 7 aubord1nado a la auto
r1dad de 6ata

1 
a un 6rgano que ae denom1naria 1 ConseJo Econ6-

mico 7 Social • 

Aai det1n14oa loa prop&a1toe 7 relac1ones de esa ooope
rac1&n en la Secoi6n A del Oap!tulo, sus Secc1ones B,C 7 1 
tratan, respectiYaaente, da la compoaioi6n del ConseJo loo
n6m1co 7 Social, de au r'g1men de Yotaciôn, de sus tunc1onea 
7 poderea, 7 de au organ1zaci6n 7 proced1miento. 

La Delegaciôn del Eoua.dor, oonsecuente con la propoa1-
oi6n que hubo de toraular, a prop6a1to del Oap!tulo IY del 
Plan sobre Organes Prino1palea1 de la nueYa estructura in
ternao1onal, renueva au asp1raoi6n de que ae elaboren laa 
d1spos1c1onea conducentes a la creao16n de un nueYo 6rgano 
que se denom1naria •conseJo Educative 1 Cultural•. 

La preocupac16n primordial de este 6rgano cona1at1r!a ea 
la promooi6n del 1 esplr1tu internao1onal1 , aediante el iater
oamb1o, conoo1m1ento rec!prooo 7 an1t1cao16n de los planee, 
programas, m~todoa 7 s1stemaa de la enseaanza, 7 a la Yez de 
!os valores &ticoa, 1ntelectualea 7 art!sticoa de la oultura 
huaana, dentro de un prooeso de uniYersalizaoi6n que, reape
tando las tormaa aut6otonaa, nac1onalea o regionales de es
tas altaa man1teatao1onea, estimulaae los aentia1entoa ••••
cialea de conoordia 1 de paz entre loa puebloa, tendieae a 
la un1dad moral del g6nero huaano 7 tortalec1eae la.todaY!a 
1nmadura ooncieacia 1nternacional de los pa{ses de la tierra. 

El estableoia1ento de este 6rgano indispensable podr!a 
eoinoidir en eus l!neaa originales con laa trazadaa para el 
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Oonsejo Econ6m1co 1 Social, adaptândolas a los t1nes peoul1a
res suyos. 

La Delegaoi6n del Ecuador propone en consecuenoia, la 
inclusi6n de este 6rgano dentro de la 6arta Oonst1tutiva, me
d1ante un Cap!tulo que se lo aftadir!a a continuac16n del X 
1 que reeponder!a al t!tulo de 1DISPOSICIONES PARA LA COOPERA
CIOM INTERNACIONAL EN ORDER A LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS Y CUL
TURALES1, reservândose, por lo demâs, la presentaci6n del pro
yecto de su art1oulado a la Oonterenc1a de San Frano1aco. 

Cl6ueula de retoraa de la Oarta 

La clâusula de retersa de la Carta se encuentra conte
n1da en el Cap!tulo XI del Plan, ouyo texto expresa que 1 las 
enm1endaa deber!an entrar en vigor respeoto a todos los M1ea
bros del Organiamo, cuando tueren aprobadas por el voto de 
las dos terceras partes de los M1embroa de la Asamblea Gene
ral 1 ratit1oadas de acuerdo oon sus prooed1m1entos const1tu
c1onales por los Mlembros del Organ1amo que tueren M1embroa 
permanentes del Consejo de Seguridad 1 por la mayor!a de loa 
demâs K1embros del Organiamo•. 

En reemplazo del texto citado, la Delegac16n del Eouador 
somete a cons1deraoi6n de la Conterenc1a, la s1gu1ente redao
oi6n; 

1Compete a la Asaablea General a 1nlc1ativa de cual
qU1era de sus M1embrosÎ o del 6onseJo de Seguridad, pro
ceder a la retoraa de a Carta Const1tutiva del Organil
mo, mediante el voto atirmativo de las dos terceras par
tes de los Estadoa que la oomponen. Las enm1endas apro
badas entrartn en vigor 1 tendrân tuerza obllgatoria pa
ra todoa los M1embros del Organlsmo, desde que tueren 
rat1ticadas, de acuerdo con sus procedim1entos consti
tucionalea• por un nûmero equivalente a aus dos terce
ras partes • 
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TEXTO DE LAS PROPOSICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ORGANIZACION INTEP~ACIONAL GENERAL 

TEXTO ORIGINAL 

D~ber!a eetablecerse una organi
zaciôn internacional con el nom
bre de las Naciones Unidas, cuya 
Carta deber!a contener las dispo
siciones necesarias para hacer e
fectivas las proposicionee siguien
tes: 

CAPITULO I 
FINES 

Los fines de la Organizaciôn de
ber!an ser: 

1. Mantener la paz y la seguri
dad internacionales; y a ese fin 
adoptar medidas colectivas efica
ces para prevenir y eliminar la8 
amenazas a la paz y suprimir los 
aotos de agree16n u otros quebran
tamientos de la paz, y para lograr, 
por medios pac!ficos, el ajuste o 
la soluci6n de las divergenc1as in
ternacionales que pud1eran condu
c1r al quebrantam1ento de la paz; 

2. Fomentar relaciones amisto
sas entre las nac1ones y adoptar 
otras medidas adeouadae para for
talecer la paz universal. 

3. Lograr la cooperac16h in
ternac1onal en la soluc16n de los 
problemas ·1nternac1onales de ca
râcter econ6m1co, social y otros 
de caracter human1tar1o; y 

4. D1sponer de un centro para 
armon1zar la act1v1dad de las na
clones en la consecuc1Ôn de estos 

MODIFICACIONES 

La Delegaciôn del Ecuador consi
dera que la denominaciôn adecuada 
para el nuevo Organismo ser!a la 
de "Aeociac16n Jur!dica Internacio
nal", o "Comunidad Jur!dica de Es
tados", o, en fin, otra semejante 
que pueda traducir en toda su ple
nitud su naturaleza y caracter. 

La Delegaciôn del Ecuador estima 
que, sin perju1cio de conservaree 
el texto de los numerales corree
pondientes al Cap!tulo I, se esta
blezca oomo eu numeral prel1minar 
el siguiente: 

"Mantener la paz y la eeguridad 
1nternacional mediante la adopc16n 
de med1dae colectivas que tornen 
efeotivo el imper1o de la Just1oia 
y el derecho entre los Estados 11 • 

3. "Lograr la cooperac16n interna
cional en la soluo16n de los pro
blemas 1nternac1onales de oarâoter 
econom1oo, social, eduoativo, cul
eural y otros de carâcter human1-
tar1o; y" 
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fines comunee. 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS 

Para los fines mencionados en el 
Cap!tulo I, la Organizacion y sus 
miembros deber!an actuar de acuer
do con los principios siguientes: 

1. La Organizacion estâ basada 
en el principio de la igualdad so
berana de todoe los Estados aman
tes de la paz; 
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1. 11 la igualdad jur!dica de todoe 
los Estados soberanos, como expre
sion de su idéntica significacion 
~nte el derecho comun que rige eus 
relaciones rec!procas y medio co
rrectivo y reparador de toda desi
gualdad prâctica o pol!tica que se 
interpusiere entre ellos 11 ; 

11 La supremac!a de la ley moral, 
como inepiradora del Derecho Inter
nacional Poeitivo que rige la vida 
de relac16n entre los Estados"; 

"El resneto fundamental a la per
sonalidad-y eoberan!a internas o ex
ternas de los Eetados, en cuanto no 
fuere incompatible con los derechos 
y facultades de la Comunidad Inter
nacional, Jur!dicamente representa
da por el Organiemo Internacional, 
e~tablecido por la presente Carta"; 

"La proscripcion de la mala ré co
mo norma de conducta en las relacio
nes 1nternacionales 8 ; 

"La publ1c1dad de las relac1ones 
exteriores y la obligaci6n rec!pro
ca de los Eetadoe para mantener a
biertos sue medioe de comunicaciôn 
e' informac1ôn internacionales•; 

"La nulidad de adquieici6n de 
territorios, mediante el ejerc1c1o 
de toda fuerza moral o material 1 ; 

"El repudlo y proh1b1c16n de toda 
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2. Todos los Miembros de la Or
ganizacion se comprometen, a fin 
de asegurar a todos ellos los de
rechos y beneficias inherentes a 
su condicion de Miembros de la Or
ganizacion, a cumplir las obliga
oiones aeumidae por ellos de con
tormidad con la Carta; 

3. Todos los Miembros de la Or
ganizacion resolveran sus diver
gencias por medios pac!ticos, de 
manera que no peligren la paz y la 
seguridad internacionales; 

intervencion directa e indirecta, 
cualquiera que tuere eu motivo, de 
parte de uno o mas Estadoe en los 
asuntoe interioree o exteriores de 
6tro u 6troe, sin perjuicio de los 
derechos y facultades que se atribu
yen al Organiemo en la presente Car
ta, de los pactoe o instrumentes 
continentales o regionales y de los 
tratados y convenciones libremente 
celebrados"; 

"La declaracion de que el atenta
do de un Estado contra la 1ntegr1-
dad territorial o la inviolabilidad 
del territorio, contra la soberan!a 
o independencia pol!tica de otro 
Eetado, sera considerado como un 
acto de agresion contra todos los 
Estados que forman la Comunidad 
Internacional"; 

"El Organiemo garantiza la inte
gridad territorial y la independen
c1a pol!tica de todos los Estados 
Miembros, lo m~smo que el respeto 
a los tratados, dentro de las 11m1-
taciones impuestas por los reajustes 
y revisiones que exi~a la evolucion 
de las condiciones de convivencia 
1nternac1onal"; 

3. "La obligacion que pesa sobre 
los Estados para resolver por me
dios pac!ficos eus diferencias 1n
ternacionales, cualquiera que rue
re la naturaleza de éetas"; 
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4. Todos los Miembros de la Or
ganizaciôn se abstendran de usar en 
sus relaciones internacionales la 
amenaza o la fuerza en forma alguna 
incompatible con los fines de la 
Organizacion; 

5. Todos los Miembros de la Or
ganizaciôn prestarau toda clase de 
ayuda a la Organizacion en cualquier 
acci6n que ella emprenda de conror
midad con las disposiciones de la 
Carta; 

6. Todos los Miembros de la Orga
nizaciôn se abstendran de prestar 
ayuda a Estado alguno contra el cual 
la Organizacion adopte medidas pre
vent1vas o compulsivas. 

La Organ1zac16n deber!a ase
g~rar que los Estados no miembros de 
la Organizacion actuen de acuerdo 
con los pr1ncip1os expuestos, hasta 
donde sea neceeario para el mante
nimiento de la paz y de la seguri
dad internaoionales. 

CAPITULO III 

MIEMBROS 

1. La Organizaoi&n deber!a estar 
abierta a todos los Estados aman
tes de. la paz. 
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4. "La renuncia formal de los Es
tados al ejerc1c1o de la fuerza 
moral o material en sus relaciones 
mutuas, a menos de que tales medi
das fueren el resultado de una 
accion concertada por el Organis
mo, dentro de su sistema de poli
c!a internal"; 

7. "El Organisme reconooe que, en 
nombre de super1ores pr1nc1p1os 
de just1c1a y human1dad, e~ menes
ter asegurar a la persona humana 
un régimen de protecciôn 1nterna
cional de sus derechos esenciales, 
enumerados·y def1n1dos en la De
clarac16n que, al respecte, deberâ 
formular la Asamblea General". 

1. "Son M1embros del Organisme los 
Estados que hayan suscr1to sin re
servas ~a presente Carta Const1tu
t1va, y luego la hayan rat1f1cado". 



CAPITULO IV 

ORGANOS PRINCIPALES 

1. La Organizacion deber!a tener 
como organos principales: 

a) Una Asamblea General; 
b) Un Consejo de Seguridad; 
c) Una Corte Internacional de 

Just1oia; y 
d) Un Seoretariado. 

2. La Organizacion deber!a tener 
las dependencias subs1diarias que 
se considere necesario. 

CAPITULO V 
LA ASAMBLEA GENERAL 

Secc16n A 
COMPOSICION 
Todos los Miembros de la Organ1za
oion deber!an ser m1embros de la 
Asamblea General y deber!an tener 
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"Todos los actuales Estados sobe
ranos del mundo, o los que poste
riormente llegaren a serlo, ten
drân la facultad de solic1tar su 
adm1s16n como M1embros del Orga
nismo, y serân adm1t1dos efecti
vamente s1 reunieren las calida
des y cumplieren las cond1c1ones 
que, mediante el voto de las dos 
terceras partes de la Asamblea 
General, se determ1narân en la 
debida oportuni~ad 11 • 

2. "NingUn Estado M~embro podrâ 
ser expulsado del Organ1smo, ni 
retirarse voluntar1amente de su 
seno". 

1. "Los 6rganos principales de la 
Inst1tuc1on establec1da por la 
presente Carta son los s1gu1en
tes: 

a) la Asamblea General; 
b) el ConRejo de Segur1dad; 
c) la Corte Permanente de 

Just1c1a Internac1onal; 
d) el ConseJo Econom1co y 

Social; 
e) el ConseJo Educat1vo y Cul

tural, y 
f) la Secretar!a". 



el numero de representantes que se 
especifique en la Carta. 

Seccion B 
FUNCIONES Y PODERES 

1. La ARamblea General deber!a te
ner derecho a considerar los prin
cipios generales de la cooperacion 
para la conservacion de la paz y 
de la seguridad internacionales, 
incluRe los principios que rijan 
el desarme y regulen los armamen
tos; a deliberar sobre todas las 
cuestiones relativas a la coneer
vacion de la paz y de la seguri
dad internacionales que traigan 
a su consideraci6n cualquier miem
bro o miembros de la Organizacion 
o el Consejo de Seguridad; y a for
mular recomendaciones con respec
te a cualquiera de dichos princi
pios o cuestiones. Cualquiera de 
esas cuestiones que requiere adop
tar medidas deber!a la Asamblea 
General referirla al Consejo de 
Seguridad, ya sea antes o después 
de discutirla. La Asamblea General 
no podr!a, por propia iniciativa, 
formular recomendaciones sobre a
sunto alguno relative a la conser
vac16n de la paz ~de la seguridad 
internacionales en que el Consejo 
de Seguridad esté interviniendo. 

2. La Asamblea G€neral deber!a 
estar facultada para admitir nue
vos miembros a la Organizaci6n 
por recomendacion del Consejo de 
Seguridad. 

3. La Asamblea General deber!a 
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La Delegacion del Ecuador juzga 
que antes del numeral 1 de la 
Seccion B deber!a hacerse constar 
el siguiente: 

"La Asamblea General es el or
gane directamente representative 
del Organisme". 

2. "La Asamblea General debera de
terminar, cuando juzgare oportuno 
hacerlo, las calidades y condicio
nes exigibles para que los Estadoe 
soberanoe, ajenoe al Organisme, 
puedan convertirse en sus Miem
broe, y queda facultada para deci
dir su admieion, requiriéndose 
en uno u otro case, una mayor!a 
de las dos terceras partes de 
vetos de la Asamblea". 

3. "Compete a la Asamblea General, 



estar facultada para suspender, por 
recomendacion del Consejo de Segu
ridad, el ejercicio de cualquier 
derecho o privilegie inherente a 
la condicion de miembro a cual
auier miembro de la Organizaci6n 
contra el cual el Consejo de Segu
ridad haya adoptado una accion pre
ventiva o compulsiva. El ejercicio 
de los derechos y privilegias as! 
suspendidos puede ser restaurado 
mediante decision del Consejo de 
Se~ridad. La Asamblea General de
ber!a estar facultada para expul
sar de la Organizacion, por reco
mendacion del Consejo de Seguri
dad, a cualquier miembro de la 
Organizacion que viole persisten
temente los principios contenidos 
en la Carta. 

4. La Asamblea General deber!a 
elegir los miembros no permanen
tes del Consejo de Seguridad y 
los miembros del Cohsejo Economi
co y Social a que se refiere el 
Cap!tulo IX. Ella deber!a estar 
facultada para elegir, por reco
mendacion del Consejo de Seguri
dad, al Secretario General de la 
Organizac16n. Y con respecta a 
la eleoc16n de los jueces de la 
Corte Internac1onal de Jueticia, 
ella deber!a desempafiar las fun
clonee que la confiera el Estatuto 
de la Corte. 

5. La Asamblea General deber!a 
repartir proporc1onalmente los 
gaetos entre los m1embroe de la 
Organizac16n y deber!a estar facul
tada para aprobar los preeupueetos 
de la Organ1zac16n. 

6. La Asamblea General deber!a 
1n1c1ar estud1os y hacer recomen
dao1ones para promover la coope
racion 1nternac1onal en el terre-
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med1ante el voto de las dos tercera1 
partes de sus Miembros y previa la 
recomendacion del Consejo de Segu
ridad o sin ella, suspender en el 
ejercic1o de cualqu1er derecho o 
privilegia inherente a la condicion 
de Miembro, a cualquier Estado 
perteneciente al Organisme, contra 
el cual el Coneejo de Seguridad 
haya adoptado una acci6n prevent1va 
o compulsiva, o cuando graves cir
cunstanciae aconsejaren, a juicio 
de la Asamblea, proceder a dicha 
suspension. El ejercicio de los 
derechos y privilegiee as! euspen
didos pueden ser restaurado por 
la Asamblea, mediante la misma 
mayor!a de vetos prev1sta en este 
art!culo y previa la recomenda
ci6n del Consejo de Seguridad o 
sin ella". 

4. "Corresponde a la Asamblea Ge
neral, med1ante el voto de las dos 
terceras partes de sus Miembros, 
elegir a los Miembros no permanen
tes del Consejo de Seguridad, a 
los Miembros del Consejo Econo
mico y Social, a los Miembros del 
Consejo Educative y Cultural y 
al Secretar1o General del Or~a
nismo. En cuanto a la eleccion de 
los Magistrados de la Corte Perma
nente de Just1c1a Internac1onal, 
la Asamblea debera deeempafiar las 
atribucionee que le confiera el 
Estatuto de esa entidad 11 • 



no pol!tico, econ6m1co y social, y 
para ajustar s1tuac1ones que pudie
ran perjudicar el bienestar gene
ral. 

7. La Asamblea General deber!a 
formular recomendaciones para coor
d1nar la pol!tica de las ent1dades 
de caracter econôm1co y social y 
de otras entidades 1nternac1onales 
espec1al1zadas que tengan relaci6n 
con la Organ1zac16n, de conform1-
dad con acuerdos entre dichas en
t1dades y la Organ1zac16n. 

8. La Asamblea General deber!a 
rec1b1r y considerar informes anua
les y espec1ales del Consejo de Se
guridad e informes de otras depen
dencias de la Organizac16n. 
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1 Compete a la Asamblea General, 
la racultad de establecer o mod1f1-
car progresivamente los pr1nc1p1os 
y reglas de derecho que deben 
regir las relaciones entre los 
Estados, mediante la mayoria de 
las dos terceras partes de sus 
Miembros. Los instrumentes, en 
los que se recogieren dichos pr1n
c1p1os 1 reglas, s6lo cobraran 
ruerza obl1gator1a para todos los 
M1embros del Organisme, desde que 
rueren rat1f1cados por un nûmero 
equivalente a sus dos terceras 
partes•. 

1 La Asamblea General deberâ apro
bar, con el voto de las dos terce
ras partes de a1s M1embros, una 
1 Declarac16n de los Derec~os del 
Hombre•. Le corresponderâ, igual
mente, formular votos y recomenda
ciones d1r1gidos a los Estados 
M1embros para que éstos, s1 no lo 
hubieren heoho antes, 1noorporen 
tales dereohos a su leg1slaoi6n 
interna, 1 procuren respetar 1 
garantizar su goce y ejeroicio 1 • 



8eccicSn 0 
VOT.ACION 

1. Cada m1eabro de la Organiza
ci6n deber!a tener un Toto en la 
Aeamblea General. 

MO 

1La Asamblea General, mediante el 
voto de las dos terceras partes de 
sus Miembros, podra declarar la 
independencia de los pa!ses que 
estuvieren sometidos a un r'gimen de 
coloniaJe, vasallaJe, protectorado 
o mandato, y que llegaren a capaci
tarse suficientemente para regir, 
por sus propios medios, sue destl
nos 1nternos y externos, y cumpllr 
los deberes que 1mpone y ejercer 
los derechos que 1mpl1ca la con
d1c16n de la plena soberan!a•. 

•A pedido de cualquiera parte con
tratante de un tratado ejecutorio, 
que alegare la caducidad total o 
parcial del mismo, o la inJusticia 
de su cont1nuaci6n, la Asamblea, a 
mayor!a de sus dos terceras partes, 
podra 1nvitar a otra u otras par
tes contratantes, a poneree de a
euerdo eon la primera para la r-. 
vision o anulacicSn de tai, tratado. 

Si alguna de las parlies conl:ratan
tes no estuviere de acuerdo con la 
referida revisicSn o anulaci6~, la 
otra u otras partes contratantew 
quedar&n autorizadas a reeurrir a la 
Corte Permanente de Justicia Inter
nac.ional, a tin de que ésta, por 
eentencia declaratoria, pueda deci
d1~ si el tratado e~ cueeticSn per
dio total 0 parcialaeate su ru.rza 
obligatoria, por haberse aodifioa
do las condiciones que hab!an deter
minado su celebraci6a 1 baberee 
conTertido el aisao en 1aJustaaente 
oneroeo para alguaa o alSUD&• de 
las partes•. 



2. Las decisiones importantes de 
la Asamblea General, incluso las 
recomendaciones con respecta a la 
conservaci6n de la paz y de la se
guridad internacionales, la elec
ci6n de los mi~mbros del Consejo 
de Seguridad, la elecci6n de los 
miembros del Consejo Econ6mico y 
Social; la admisi6n de miembros, 
la suspension del ejercicio de 
los derechos y privilegiee inhe
rentes a los miembros y la expul
sion ~e miembros, y las cueetio
nes de presupuesto, deberian ser 
adoptados por uns. mayor!a de vo
tos de las dos terceras partes de 
los miembros presentes y que vo
ten. En las demae euestiones, in
cluse la determinacion de cate
gor!as adicionales de cuestiones 
a ser decididas por mayor!a de 
dos terceras partes de votas, las 
decisiones de la Asamblea General 
deber!an adoptarse por simple mayo
r!a de votas. 

Secci6n D 
PROCEDIMIENTO 

1. La Asamblea General deber!a
celebrar sesiones regulares todos 
los anos y sesiones espec1ales 
cuando la s1tuac16n la requ1era. 

2. La Asamblea General deber!a 
adoptar sue propiae reglas de pro
ced1miento y elegir un Presidente 
para cada sesién. 

3. La Asamblea General deber!a 
eetar facultada para establecer 
los cuerpos y ent1dades que con
sidere necesar1os para el desem
pefio de sus func1ones. 

CAPITULO VI 

EL CONSEJO DE BEGURIDAD 

Secc1_6n A 
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COMPOSICION 

El Consejo de Seguridad deber!a 
componerse de un representante de 
cada uno de once miembros de la 
Organ1zac16n. Los representantes 
de los Estados Unidos de América, 
del Reino Unido de Gran Bretana e 
Irlanda del Norte, de la Union de 
las Republicas Soviéticas Socia
listas, de la Republlca de China y, 
oportunamente, de Francia, debe
rïan tener asientos permanentes. 
La Asamblea General deber!a ele
gir sels Estados para ocupar los 
aslentos no permanentes. Es t'os 
sels Estados deber!an ser elegl
dos por el término de dos anos, 
retirandose tres cada ano, y no 
podr!an ser reelectos inmediata
mente. En la primera elecc1Ôn de 
los miembros no permanentes tres 
ser!an elegidos por la Asamblea 
General por un per!odo de un ano, 
y tres por un per!odo de dos anos. 

Secc16n B 

FUNCIONES Y PODERES 
PRINCIPALES 

1. A fin de asegurar a la Orga
nizac16n una acc16n rapida y ef1caz, 
los miembros de la Organ1zac16n de
ber!an conferir al Consejo de Segu
ridad, por d1spos1c1Ôn de la Carta, 
la responsab1l1dad de la conserva
c16n de la paz y de la seguridad 
1nternac1onales, y deber!an conve
nir en que, al cumplir esos debe
res de acuerdo con esa responsab1-
11dad, el Consejo actuar!a en nom
bre de ellos. 

2. En el desempefio de esos debe-
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"El Consejo de Seguridad estara 
compuesto por un Representante o 
Delegado de cada uno de trece Miem
bros del Organisme. Los Represen
tantes o Delegados de los Estados 
Unidos de América, del Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte, 
de la Un1Ôn de là~ Republicas 
Sov1ét1cas Social~stas, de la Re
publica de China y de Francia 
tendran asientos permanentes. La 
Asamblea General elegira ocho Es
tados para los as1entos no per
manentes, tres de los cuales seran 
ocupados por Estados lat1noamer1-
canos, elegidos por el voto exclu
sivo de esos pa!ses Miembros de la 
Asamblea. Estos ocho Estados se 
eleg1ran por el térm1no de dos 
anos; cuatro de ellos se retiraran 
cada ano y no podran ser reelectos 
1nmed1atamente. En la primera elec
c16n de los Miembros no permanen
tes, la Asamblea General selec
cionarâ cuatro Miembros para el 
término de un ano, y cuatro para 
el término de dos anos". 



res, el Consejo de Seguridad debe
r!a actuar de conformidad con los 
fines y principios de la Organi
zaci6n. 

3. Los poderes espec!ficos con
feridos al Consejo de Seguridad 
para desempenar dichos deberes es
tan contenidos en el Cap!tulo VIII. 

4. Todos los miembros de la Or
ganizaci6n estar!an obligados a a
ceptar las decisiones del Consejo 
de Seguridad y a cumplirlas de a
cuerdo con las disposiciones de la 
Cart a. 

5. A fin de promover el estable
cimiento y la conservaci6n de la 
paz y de la seguridad intern~cio
nales con la minima desviacion de 
recursos humanos y econ6micos mun
diales en armamentos, el Consejo de 
Seguridad, con la colaboracion de la 
Comis16n Ù.e Estado Mayor Mili tar a 
que se refiere el Cap!tulo VIII, Sec
ciôn B, 1nc1so gQ, tendr!a la obll
gacion de formular planes para la 
creaci6n de un sistema de regula
etOn de los armamentos que se some-. 
ter!a a los m1embros de la Organ1-
zaci6n. 
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6. "La responsab111dad de la con
servac16n de la paz y de la segur1-
dad internacionales, atr1bu!da al 
Consejo de Se~ridad, se resolverâ 
en su obligacion de someter a cono
c1m1ento de la Asamblea General, in
formes periodicos y eventuales, en 
los que rendira motivada y c1rcuns
tanc1ada cuenta de todas eue gest1o
nee y dec1e1onee 1 • 

"La Asamblea General tendra, corre
lat1vamente, la obl1gac16n de cono
cer esos informes, y de aprobarlos 
o deeaprobarlos en forma parc1al o 
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Becc1on c 
VOTACION 

1.- Cada miembro del Consejo de 
Seguridad deber!a tener un voto. 

2.- Las dec1s1ones del Consejo de 
Seguridad en cuest1ones de proced1-
m1ento deber!an tomarse con el voto 
af1rmat1vo de s1ete de los m1em
bros. 

3.- Las dec1s1ones del Consejo 
de Begur!dad en todas las demâs 
cuestiones deber!an tomarse con 
el voto af1rmat1vo de siete de 
.los m1embros 1ncluyendo el voto 
concurrente de los miembros per
manentes; d1spon1éndose que en 
las dec1s1ones comprend1das en 
el Apartado· A del C~!tulo Sg y 
en la segunda orac1on del Pârra
fo lg del Apartado C del Cap!tu
lo ag, los m1embros que fueren 
parte en una controversia se 
abatendran de votar•. 

Becc!on D 
PROCEDIMIENTO 

l.El ConseJo de Segur!dad debe
r!a organizarse de manera que pue
da func1onar continuamente, y ca-

total, segUn su libre cr1ter1o, cum
pl1éndole, ademas la facultad de 
d1rig1r al Consejo de Seguridad, re
comendaciones o votos para la cabal 
observancia de los deberes inheren
tes a eu responsab111dad de conser
vacion de la paz y de la seguridad 
1nternac1onalee". 

7. "En el cumpl1m1ento de los debe
res inherentes a eu responsabilidad 
de conservacion de la paz y de la 
seguridad 1nternac1onalee, el Cense
jo de Seguridad no podra establecer 
o modificar pr1nc1p1os o reglas de 
derecho, sino respetar, hacer respe
tar y apl1car~os pr1nc1p1os ore
glas del derecho existente". 

2. "Todas las dec1s1ones del Conse
jo de Segur1dad, cualquiera que rue
re la mater1a sobre la que recaye
ren, ex1g1rân para eer aprobadae, el 
voto af1rmat1vo de ocho desue Miem
bros." 

3. "Los Miembros del Consejo que 
fueren parte en una d1ferenc1a o con
trovere1a, cuyo conoc1m1ento perte
nezea d1recta o 1nd1rectamente al 
prop1o Coneejo, deberân abstenerse 
de votar en las dec1s1ones que ée-
te adoptare, en conformidad con eus 
facultades y poderee eetablecidos 
en el Cap!tulo VIII del Plan, a pro
p6e1to de dicha d1ferenc1a o contro
versia•. 
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da Estado miembro del Consejo de 
Seguridad deber!a estar repreeen
tado permanentemente en la sede de 
la Organizaci6n. El Coneejo de Se
guridad podr!a celebrar reuniones 
en cualquier otro lugar que, a su 
juicio, facilite su labor. Habr!a 
reuniones per16d1cae en las oua
les cada Estado m1embro del Canee
jo de Seguridad podr!a, si as! lo 
desea, estar representado por un 
miembro de su gob1erno o por algûn 
otro representante especial. 

2. El Consejo de Seguridad eeta
r!a facultado para establecer las 
dependencias o entidades qu~ con
side~re necesarias para el desem
pefio de sus funcionee, incluso sub
eomisiones regionales de la Com1-
si6n de Estado Mayor M111tar. 

3. El Coneejo de Seguridad debe
r!a adoptar sue propias reglas de 
proced1m1ento, incluso el método 
para la elecci6n de su Presiden
te. 

4. Cualquier miembro de la Or
ganizaci6n podr!a participar en 
la discusion de toda cuesti6n lle
vada ante el Consejo de Seguridad 
cuando éste considere que estan 
especialmente afectados los inte
reees de ese miembro de la Orga
nizaciôn. 

5. Cualquier miembro de la Or
ganizaciôn que no tenga asiento 
en el ConseJo de Seguridad, y 
cualquier Estado que no sea m1em
bro della Organizacion, si es par
te de una divergencia baJo cone1-
deraci6n del Consejo de Seguridad, 
deber!a ser invitado a participar 
en la discusion relat1va a ella. 
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CAPI'l'ULO VII 

UNA CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA 

1. Deber!a haber una Corte In
ternacional de Justicia que debe
r!a l"er el principal érgano juè.i
cial de la Organizaci6n. 

2. La Corte deber!a constitu!r
se y funcionar de acuerdo con un 
estatuto que deber!a ser anexado a 
la Carta de la Organizacion y for
mar parte de dicha Carta. 

3. El estatuto de la Corte Inter
nacional de Justlcia deber!a ser: 

a) el Estatuto de la Corte Perma
nente de Justicia Internacional, 
mantenido en vigor con las modifi
caciones que sean deseables, o b) 
un nuevo estatuto, para preparar 
el cual ser!a utilizado como baee 
el Eetatuto de la Corte Permanente 
de Justicia Internacional. 

4. Todos los miembros de la Orga
nizacién deber!an ipso facto ser 
parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. 

5. Las condiciones bajo las cua
les los Estados no miembros de la 
Organizaci6n podr!an hacerse parte 
en el Estatuto de la Corte Inter
nacional de Justicia deber!an ser 
determinadae en cada caso por la 
Asamblea General por recomenda
ci6n del Consejo de Seguridad. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES PARA EL 
~~NTENIMIENTO DE LA PAZ Y DE LA 
SEGURIDAD INTERNACIONALES, INCLU
SO LA PREVENCION Y SUPRESION DE 

340 -41-

3. 11 El Estatuto de la Corte Inter
nacional de Justicia sera el mis
mo que rige la existencia de dicha 
Corte, con la incorporacién de 
las modificaciones que fueren acon
sejables". 

5. 11 Las cond1c1onee bajo las cua
les,los Estados no m1embros del 
organisme podran ser parte en el 
Estatuto de la Corte Internac1onal 
de Just1c1a deberan ser determ1-
nadas por la Asamblea General". 



LA AGRESION 

Seccion A 

SOLUCION PACIFIUA 
DE LAS DIVERGENCIAS 

1. El Consejo de Seguridad es
tar!a facultado para investigar 
cualqui~r divergencia o cualquier 
eituacion gue pudiera conducir a 
una friccion internacional o dar 
origen a una divergencia a fin de 
determinar si su continuaci6n po
dr!a poner en peligro la conserva
cion de la paz y de la seguridad 
internac1onales. 

2. Cualquier Estado, sea o no miem
bro de la Organizaci6n, puede pre
sentar cualauier divergencia o si
tuacion de êsa naturaleza a la a
tencion de la Asamblea General o 
del Consejo de Seguridad. 

3. Las partes en toda divergencia 
cuya cont1nuacion pudiera poner en 
peligro la conservaion de la paz 
y de la seguridad internaoionales, 
~star!an obligad~s, ante to~o, o 
buscar su solucion~or medio de ne
goc1aci6n, mediacion,conciliaci6n 
arbitraje o arregle judicial, o 
por otro medio pac!fioo de su pro
pia eleco16n. El Consejo de Segu
ridad deber!a exhortar a las par
tes a resolver por tales medios 
sus d1vergencias. 

4. Si, a peear de todo, las partes 
en una divergenc1a de la naturale
za referida en el inciso 3 prece
dente no lograran dir1mirla por 
los medioe indicados en dicho in
ciao, estar!an obl1gadas a some
terla al Consejo de Seguridad. En 
cada caso el Consejo de Seguridad 
deber!a· dècidir si la continuaci6n 
de la divergencia en cue~ti6n pue
de poner de hecho en péligro la 
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1. •El Consejo de Seguridad ~ 
Aeamblea General est~r~ facultada 
para investigar cualquier diver
gencia o cual~uier situacion que 
pudiera conducir a una friccion 
internacional o dar origen a una 
divergencia a fin de determinar si 
su continuacion podr!a ~oner en 
peligro la conservacion de la paz y 
de la seguridad internacionales". 

3. "Las partes en toda divergencia 
cuya continuaci6n pudiera poner en 
peligro la oonservaci6n de la paz 
y de la seguridad internac1onales, 
estaran obligadas, ante todo, o 
busoar su soluci6n por med1o de ne
gociaci6n, med1aoi6n, conciliac16n, 
arbitraJe o arreglo Judic1al, o por 
otro medio pac!fico de su propia 
elecci6n. El Consejo de Seguridad 
o la Asamblea General debera exhor
tar a las partes a resolver for ta
les medios eus divergencias. 

4. "Si, a pesar de todo, las par
tes en una dlvergencia de la natu
raleza referida en el inciso 3 pre
cedente no lograran dir1m1rla por 
los medios 1ndioados en dioho in
ciao, estaran abligadas a someter
la al ConseJo de Seguridad o a la 
~samblea General. En oada caso el· 

mnseJo de Se~uridad o l! ~saœble! 
General debera decidir sa cont -
nuaci6n de la divergenoia en o~e .. 



conservacion de la paz y de la se
guridad internacionales y, de con
siguiente si el Coneejo de Seguri
dad debe entender en la divergen
cia, y en tal caso deber!a actuar 
de acuerdo con el inci~o 5 eiguien
te. 

5. El Consejo de Seguridad deber!a 
estar facultado para recomendar 
procedimientos o m'todos de aJus
te adecuadoe, en cualquier etapa 
en que se encontrare una divergen
cia de la naturaleza a que se r~
fiere el inciso 3. 

6. Las divergencias susceptibles 
de ser resueltae jur!dicamente de
ber!an eer eometidas normalmente 
a la Corte Internacional de Jueti~ 
cia. El Coneejo de Seguridad debe
r!a tener facultad para dir1g1ree 
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ti6n puede poner ae necho en peli
gro la conservacion de la paz y de 
la eeguridad internacionales y, de 
consiguiente si el Consejo de Segu
ridad o la Asamblea General debe 
entender en la divergencia, y en 
tal caso debera actuar de acuerdo 
con el incisa 5 siguiente". 

5. "El Coneejo de Seguridad o la 
Asamblea General debera eetar fa
cultada para recomendar procedi
mientos o métodoe de ajuste ade
cuados, en cualquier etapa en que 
se encontrare una divergencia de 
la naturaleza a que se refiere el 
inciso 2 11 • 

11 Correspondera a la Asamblea Ge
neral aprobar, con una mayor!a e
quivalente al vota afirmativo de 
las dos terceras partes de sus 
Miembros, un Estatuto por el que 
se establezcan Comisiones Conti
nentales o Regionales, encargadas 
de promover y obtener; mediante 
los recurees del procedimiento con
ciliatorio, todas las diferencias 
o controversias de naturaleza pol!
tica que surgieren entre los Esta
dos pertenecientes a los respecti
ves Continentes o Re~iones". 

"En todos los casas en que el Con
sejo de Seguridad y la Asamblea Ge
neral tuvieren las mismas faculta
dee y ooderee, tendientee a la so
luci6n~pac!fica de -las controver
sias internacionales, la competen
cia ~uedara fijada en uno de los 
dos organos que se hubiere ant1c1-
pado al otro en el conocimiento 1n
d1v1dual de cada controvereia". . 

6. "Todae las controvereiae entre 
los Eetados, cualquiera que fuere eu 
naturaleza, son susceptibles de eer 
eometidas a la Corte de Jueticia In
ternacional. El Coneejo de Seguri
dad o la Aeamblea General tendran 



a la Corte, a fin de obtener su 
dictamen, con respecte a las cues
tiones juridicas relacionadas con 
otras d1vergenc1as. 

?. La8 d1~posic1ones de los incises 
1 a 6 de la Seccion A no deber!an a
plicarse a situaciones o divergen
cias or1g1nadas en cuestiones que, 
segun el derecho internacional, 
corresponden exclusivamente a la 
jurisdicci6n interna del Estado a
fectado. 

Secci6n B 

DETERMINACION DE LAS AMENAZAS 
A LA PAZ 0 DE LOS ACTOS DE A
GRESION Y ACCION QUE DEBE ADOP
T~~SE CON RESPECTO A ELLOS 

1. En caso de que el Consejo de 
Seguridad considere que la no so
luc16n de una divergencia, median
te los proced1m1entos 1nd1cados en 
el inclso 3 de la Secci6n A o de 
acuerdo con sus recomendaciones 
formuladas segun el incise 5 de 
la Secci6n A, conËtituye una ame
naza para la conservac16n de la 
paz y de la seguridad 1nternac1o
nalee, deber!a adoptar todas las 
medidas necesarias para la conser
vacion de la paz y de la seguridad 
internacionales que estuvieren de 
acuerdo corr los fines y principios 
de la Organizacion. 

2. En general, el Consejo de Segu
ridad deberfa determinar la exis
tencia de cualquier amenaza a la 
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la facultad de dirigirse a la Cor
te, a fin de obtener su dictamen, 
con respecte a las cuestiones plan
teadas en ~oda controversia". 

11 La. Corte de Justicia Internacio
nal, a solicitud de una o de todas 
las Partes envueltas en una contro
versia, o del Consejo de Segur1dad, 
o de la Asamblea General, decidira 
si la cuest16n sobre que versa a
quélla, reviste naturaleza interna
cional o es un asunto que cae ba
jo la J~risdiccion interna de uno 
de los Estados 11 tigantes 11 • 



paz, quebranta~iento de la paz o 
acto de agresion, ye deber{a formu
lar recomendaciones o decidir cuâ
les serian las medidas a adoptarse 
para mantener o restaurar la paz y 
la seguridad. 

3. El Consejo de Seguridad deberia, 
estar facultado para determinar que 
medidas diplomaticas, econ6micas o 
de otra naturaleza que no impli
quen el uso de la fuerza armada, 
deberfan emplearse para hacer e
fectivas sus decision~s, y para 
exhortar a los miembros de la Or
ganizacion a aplicar tales medi
das. Esas medidas podrân inclufr 
la interrupcion total o parcial 
de las comunicaci6nes ferrovia
rias, maritimas, aéreas, postales, 
telegraficas, radiof9nicas y otros 
medios de comunicacion, y la ruptu
ra de relaciones diplomaticas y e-, . 
conomlcas. 

4. En caso de que el Consejo de 
Seguridad considerara inadecuadas 
dichas medidas, deberfa estar fa
cultado para adopta~, mediante el 
empleo de fuerzas aereas, navales 
o terrestres, las acciones que se 
estime necesarias para mantener 
o restaurar la paz y la seguridad 
internacionales. Esas medidas pue
den incluir demostraciones, bloqueo 
y otras operaciones a cargo de las 
fuerzas a~reas, navales o terres
tres de los miembros de la Orga
nizacion. 

5. A fin de que todos los miembros 
de la Organization contribuyan a la 
conservacion de la paz y de la se
guridad internacionales, ellos debe
rian comprometerse a poner a dis
posicion del Consejo de Seguridad, 
cuando éste lo solicite y de con
formidad con un convenio o conve
nios especiales concertados entre 
ellos, las fuerzas armadas, las fa
cilidades y la ayuda necessarias 
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para mantener la paz y la éeguridad 
internacionales. Dicho convenio o 
convenios deber!an reglar la canti
dad y la clase de las fuerzas y la 
naturaleza de la.e facilidades y de 
la ayuda que debieran proporcionar
ee. El convenio o convenioe espe
cialee deber!an celebraree tan pron
to como fuera poeible, y en cada 
caso deber!an estar eujetoe a la a
probac16n d.el Consejo de Seguridad 
y a la rat1f1cac16n por los Estados 
signatarios, de acuerdo con sus pro
cedimientos constitucionales. 

6. A fln de perm1t1r que la Orga
n1zac16n pueda adoptar med1dae m1-
11tares urgentes, los m1embros de 
la Organ1zac16n deber!an mantener 
contingentes de su f~erza aérea na
c1onal a d1spos1c16n 1nmed1ata para 
real1zar en forma combinada en ac
clonee 1nternac1onales compuls1vas 
comb1nadas. La magnitud y el grado 
de preparac16n de estos contingen
tes y los planes para su acc16n 
combinada deber!an ser determina
dos por el Consejo de Seguridad 
con la ayuda de la Com1s1on de Es
tado Mayor M111tar dentro de los 
l!m1tes estableciàos en el conve
nio o conven1os espec1ales a que 
S·e hace referencia en el preceden
te 1nc1so 5. 

7. La acc16n neceearia para hacer 
e~ectivas las dec1s1ones del Con
eejo de Segur1dad con el objeto de 
mantener la paz y la seguridad 1n
ternac1onales deber!a ser adopta
da por todos los m1embros de la 
Organizacion en conjunto o por al
guno de elloe, segUn lo resuelva 
el Coneejo de Seguridad. Esto de
ber!an hacerlo los miembros de la 
Organ1zac16n por acc16n propia y 
mediante la acc16n de los organis
mes y entidades espec1al1zados de 
que fuesen miembros. 
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8. Loe planeR para el empleo de 
la fuerza armada deber!an eer tra
zados por el Consejo de Seguridad 
con ayuda de la Comisiôn de Estado 
Mayor M111tar a que se refiere el 
1nc1so 9 que va a cont1nuac16n. 

9. Deber!a establecerse una Com1-
s16n de Estado Mayor M111tar cuyas 
func1onee deber!an cons1st1r en a
sesorar y ayudar al Consejo de Se
guridad en todas las cuestiones 
,relativas a las necesidades mill
tares del Consejo de Seguridad pa-
ra la conservac16n de la paz y de 
la seguridad 1nternac1onales, el 
empleo y comando de las fuerzas 
puestas a su dispos1c16n, a la re
gulac16n de los armamentos y el 
posible desarme. Ella deber!a ser 
responsable ante el Consejo de Se
gurid.ad de la d1recc16n estratégi-
ca de cualesqu1era fuerzas armadas 
puestas a la d1sposic16n del Cense
jo de Seguridad. La Comisiôn deber!a 
componeree de los Jefes de Estado Ma
yor de los miembros permanentes del 
Consejo de Segur1dad o de sus repre
sentantes. Todo miembro de la Orga
n1zac16n que no esté representado 
permanentemente en la Comisién de
ber!a eer invitado por ésta para 
unirse a las deliberaciones cuando 
el deeempeno ef1caz de las func1o
nes que corresponden a la Comision 
exigiere que dicho Eetado partici-
pe en sue trabajoe. Las cuestiones 
sobre el comando de las fuerzas de
ber!an solucionarse mas adelante. 

10. Los miembros de la Organiza
cion deber!Enuniree en la presta
c16n de ayuàa mutua para llevar a 
cabo las medidas decididas por el 
Coneejo de Seguridad. 

11. Cualquier Estado, miembro o no 
de la Organ1zac16n, que se encuen
tre frente a problemae economicos 
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ePpeciales, como consecuencia de 
la ejecuc16n de las me~idss afop
tadoP por el Consejo de Se~uridad 
deberfa tener derecho a con8ult~ 
al Consejo de Seguridad con respec
te a la solucion de e?os problem&s. 

Secc16n C 

ACUEEDOS REGIONALES 

1. Nada deberfa haber en la Certa 
oue pueda impedir la existenci~ èe 
acuerdos regionales o de entidedes 
relativas a asuntos relacionados 
con la con?ervac16n de la paz y de 
la seguridad 1nternac1onales ~ue 
se presten a soluciones regionales, 
siempre que esos acuerdos o en tir~~
des y sus actividades sean comoati
bles con los fines y princlpios de 
la 0r€':an1zaci6n. El Consejo d.e Se
guridad deber!a a.lentar la solucion 
de las divergencias locales por me
dio de dichos acuerdos regionales o 
entidades regionales, bien por ini
ciativa de los Estados interesados 
o por~ue les sean encomendadas por 
el Consejo de Seguridad. 

2. El Consejo de Seguridad deberfa 
utilizar, cuando fuere adecuado, ta
leP acuerdos o entidades para ac
tuar bajo 1~ autoridad del Consejo 
pero no deberfa adoptarse ninguna 
acci6n compulsiva que emane de 
acuerdos regionales o de entidades 
regionales, sin autorizacion del 
Consejo de Seguridad. 

3. En todo memento deberfa mante
narse al Consejo de Seguridad com
pletamente informado eoÇre las ac
tividades realizadas o aue se con
temple realizar en virtÛd de acuer
dos regionales, o por entidades re
gionales con el proposfto de con
eervar la paz y la seguridad inter
nacionales. 
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES PARA LA COOPERACION 
INTERNACIONAL EN LO RELATIVO A LOS 
PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES 

Seccion A: 
PROPOSITOS Y RELACIONES 

1. Con el propoeito de crear las 
condicionee de estabilidad y bienee
tar que eon neceearias para mante
ner relacionee de paz y amietad en
tre las naciones, la Or~nizaci6n 
deber!a facilitar las soluciones de 
los problemas internacionales de 
caracter econ6mico y social, as! 
como de los de caracter humanita
rio, y promover el respeto a los 
derechos humanos y a las liberta
des fundamentalee. La responsabi
lidad por el desempeno de estaP 
funciones corresponder!a a la Asam
blea General, y, sujeto a la auto
rièad de ésta, a un Consejo Econ6-
mico y Social. 

2. Las dietintas organizaciones y 
entidades especializadas, de carac
ter econ6mico, social y de otra na
turaleza, tendr!an en sus campos 
respectives los deberes que defi
nan sus estatutos. Cada una de e
eas organizaciones o entidades de
ber!a entrar en relaci6n con la Or
ganizacién, segun los términos que 
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4. "Recon6cese la existFncia del 
sistema rebionol inter~mericano, co
mo una estructura hist6ricD, polfti
ca y geografica, regida por la cos
tumbre y el derecho que se recoge 
en los instrumentes celebra0os en
tre las Republice_s del hemisferio 
occidental, y dotada de organes 
propice para el lo~ro de sus fines 
de paz, se~ridad y justicia inter
nacionales aue coinciden con los 
que persigue el Organismo estable
cido por la presente Carta". 



se establezcan, mediante acuerdos 
entre el Consejo Econ6mico y So
cial y las autor1ctades competentes 
de la organizacion o entidad espe
cializada que sea del caso, sujetos 
a la aprobaci6n de la Asamblea Ge
neral. 

Seccion B: 

COMPOSICION Y VOTACION 

El Consejo Econémico y Social 
deber!a componerse de representan
tes de dieciocho miembros de la Or
ganizacién. Los Estados que'han de 
estar representados para este fin 
deber!an ser elegidos por la Asam
blea General por per!odos de tres 
anos. Oada uno de eeoe Estados de
beria tener un representante, que 
tendr!a un voto. Las decisiones 
del Oonsejo Economico y Social de
ber!an adoptarse por simple mayor!a 
de votos de los representantes que 
estuvieran presentes y votaran. 

Secci6n 0: 

FUNOIONES Y PODERES DEL 
OONSEJO EOONOMIOO Y SOCIAL 

1. El Oonsejo Econ6mico y Social 
deber!a tener faoultades para: 

a. llevar a cabo, dentro de la 
estera de sus funciones, las 
recomendaciones de la Asamblea 
General. 

b. tormular recomendaciones, a i
niciativa propia, con respecta 
a asuntos economicos y socia
les y a otros asuntos humani
tarios de carâcter internacio
nal; 

c. recibir y considerar informes 
de organizaciones o entidades 

340 -50-

635 



econ6~1c~s, sociales y de o
tra natur~leza que se pongan 
en relacion con la Organ1za
c16n, y coord1nar las act1v1-
dades de d1chas organ1zac1o
nes o entidades med1ante con
sult~s y recomendacione~ a 
ellas; 

d. exam1nar los presupuestos ad
m1n1strat1vos de dichas orga
n1zac1onee o entidades espe
cializadas a fin de formular 
recomendac1onee e. las organi
zaciones o entidades 1ntere
sadas; 

e. dieponer lo necesario para que 
el Secretario General pueda su
miniotrar informaciones al Con
sejo è.e Seguridad; 

f. ayudar al ConPejo de Seguridad, 
cuando éste lo sol1c1tare; y 

g. desempeiiar las demas func1ones 
que dentro del marco general de 
s~ competencia le pudiera as1g
nar la Asamblea General. 

Secc16n D: 
ORGANIZACION Y 
PROCEDI:-.1IE:NTO: 

1. El Consejo Econômico y Social 
deber!a establecer una com1s1Ôn eco
nômica, una com1s16n social y las 
demas com1s1ones que sean necesa
r1as. D1chas com1s1ones deber!an 
estar const1tu!das por per1tos. De
beria haber un cuerpo permanente 
que deber!a formar parte del Secre
tar1ado de la Organ1zac16n. 

2. El ConseJo Econom1co y Social 
deber!a concertar acuerdos adecua
dos para que los representante~ de 
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las organizaciones o entidades es
pecializadas participen sin voto 
en las deliberaciones de acuél y 
en las de las comisionee ~Ûe él es
tableciere. 

3. El Consejo Econ6mico y Social 
deber!~ adoptar su propio ~eglamento 
y el metodo para la eleccion de su 
Presidente. 

CAPITULO X 

EL SECRETARIADO 

1. Deber!a haber un Secretaria-
do aue consietiera de un Secretario 
General·y del persona! que fuere ne
cesario. El Secretario General de
ber!a ser el principal funcionario 
administrative de la Organizacion. 
Deber!a ser elegido por la Asamblea 
General, a recomendacion del Cense
jo de Seguridad, por el tiempo y su
jeta a las condiciones ~ue se eBpe
clficaren en la Carta. 

2. El Secretario General deber!a 
actuar como tal en todas las reu
niones de la Asamblea General, del 
Consejo de Seguridad y del Consejo 
Economico y Social y deber!a rendir 
a la Asamblea General un informe 
anual de la labor de la Organiza
cion. 

3. El Secretario General deber!a 
tener derecho a llevar ante el Con
sejo de Seguridad cualouier asun
to que en su opinion amenazare la 
paz y la seguridad internaciona
les. 

CAPITULO XI 
ENMIEND.AS 

Las enmiendas deber!an entrar en 
vigor respecta a todos los miem
bros de la Organizacion cuando fue
ren aprobadas por el voto de las 
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_ 11 Compete a la .hsamblea General, a 
iniciativa de cual~uiera de sus 
Miembros, o del Con~ejo de Seguri
dad, proceder a la reforma de la 



638 
dos terceras partes de los miembros 
de la Asamblea General y ratifica
das de acuerdo con sue respectives 
procedimientos constitucionales 
por los miembros 0ê la Organiza
cion que fueren miembros permanen
te~ del Consejo de Se~uridad y por 
la mayoria de los demas miembros 
de 1!'1. Organizacion. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.. En tanto empezaren a regir el 
convenio o convenios eepeciales a 
~ue se hace referencia en el Capi-

• tulo VIII, Secci6n B, inciso 5 y 
de acuerdo con las disposiciones 
del parrafo 5 de la Declaracion de 
las Cuatro Potencias firmada en 
Moscu el 30 de Octubre de 1943, los 
Estados aue son parte en dicha De
claracion deberian consultarse en
tre si, con otros miembros de la 
Organizacion cuando la ocasion sur
glere, a fin de aèoptar, en nombre 
de la Organizacion, la acc16n con- _ 
~unta aue fuere necesa~ia para con
servar la paz y la seguridad inter
nacionales. 

2. N1nguna disposic16n de la Carta 
deber!a impedir, con respecta a 
los Estados enemigos, la acc16n a
doptada 'o autorizada como resulta
do de la guerra a_ctual por los go
biernes a los .cuales incumbe tal 
acci6n. 

Washington D.C.,? de Octubre de 
1944. 
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Carta Constitutlva del Organisme 
mediante el voto afirmativo de l 
dos terceras partes de los Estad 
que la componen. Las enmiendas . 
prqbadae entraran en vigor y ten 
dran fuerza obligatoria para tod 
los Miembros del Organisme, desd 
aue fueren ratificadas, de acue~ 
ëon sus procedimientos constitue 
nales, por un nt.lmero e~uivalente 
sus dos terceras partes"· · 

El Jefe de la Delegaciorl del Ecu& 

C. Ponce Enriquez, 
Ministre de Relaciones Exterioree 
del Ecuador. 
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SUGGESTIONS DU GOUVERNEMENT EGYPTIEN 
RBLATivkMiR'f lu:X 'P'R"O"P"OSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

I. A l'oceas±on de la Conférence des Nations Unies, le 
Gouverne .. nt Egyptien tient k exprimer sa gratitude aux Grandes 
Puiaaances premièrement pour avoir con9u le plan d'une Organisa
tion mondiale dana l 1 1nt~r3t général de tous les pays, deuxième
.. nt pour avoir rédigé sa Charte7 et troisièmement pour avoir 
pris l'initiative de convoquer cette r6union k San Francisco. 

Le Gouvernement Egyptien tient k d6clarer que l'Egypte 
s'associe sana r6serve à l'idée d'une Organisation unissant 
toutes les nations 6prises de paix dans le but de maintenir la 
pa!% ao.Ddiale et la sltcuri té internationale • 

La cr6ation d'une organisation qui permet la réunion de 
tant d'Etats, poursuivant dea buts identiques et une action 
co..une, ne manquera pas de rencontrer quelques difficultés dans 
la conciliation de tendances divergentes et de conflits d~intérêts. 
La collaboration sincère de toutes les parties en cause sera donc 
essentielle ai les difficultés inh6rentes à la nature et au but 
aaaeede l'Organisation envisagée doivent être surmont6es. 

C'est anim6 de cet esprit de coopération et du désir d'appuyer 
un plan dont il approuve entièrement le principe, que. le Gouverne
mant Bgrptien s'estime obligé de soumettre les suggestions sui
vantes, inspirées par une étude des Propositions adoptées k 
Dwlbarton O&k:s. Ces dernières ont été définies par leurs auteurs. 
comme n'ayant qu'un caractère purement préliminaire et provisoire. 

II. Plusieurs Gouvernements ont déjà fait observer que le 
projet d'Accord ne fait pas mention des principes de Droit 
International servant de base k la nouvelle Organisation. Le 
Gouvernement EgJPtien, non seulement s'associe k ces critiques, 
mais il estime ~galement que le projet devrait contenir une 
r6t6rence expresse aux principes énoncés dans la Charte de 
1.' Atlantique. 
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Nous devons admettre que la r~alisation de ces id~aux 

implique un effort prolongé qui peut ~tre consid~r~ comme outre
passant les limdtes trac~es dans les Propositions de Dumbarton 
Oaks. Mais les princip~s de la Charte de l'Atlantique ont soulev~ 
de tels espoirs dans le monde que, indubitablement, ils doivent 
~tre mis au premier plan en tant que buts de la nouvelle Organisa
tion mondiale. 

Ceci est d'autant plus désirable que, outre le Conseil de 
S~curit& dont le but principal est le maintien de la paix, 
l-'Organisation comprend un Conseil Economique et Social dont le 
champ d'activit~ embrasse presque tous ces principes de la Charte 
de l'Atlantique. 

III. Il serait ~galement recommandable que la nouvelle 
Organisation s 1 efforce~'6tendre et de développer le Droit Inter
national, par l'interÉdi.alre soit d'un organe sp~cial d'pendant 
de L'Assembl~e, soit du Conseil Economique et Social d~jà.cr~~. 
Les r~gles qui sont aujourd'hui g~n~ral·ement accept~es comme. 
Droit des Nations, issues de l'~volution de la pratique ~terna
tionale au cours des si~cles, ont souvent contribué à éviter des 
conflits arm~s et à d~velopper des relations pacifiques entre 
diff~rents Etats. 

La faiblesse du Droit International ~tait que, contrairement 
aux autres branches du Droit, ses r~gles n'~taient pas forolretnt 
e:x:~cutoires. 

Aujourd'hui, enfin, la puissance militaire est mise à la 
disposition d'une Organisation mondiale qui est l'expression la 
plus r~c~nte du Droit des Nations et l'aboutissement d'une longue 
~volution de la pensée internationale. Il est plus que jamais 
n~cessaire de~erminer et définir ces r~gles de Droit Interna
tional, maintenant qu'on leur donne l'élément essentiel d'autorit~ 
qui leur taisait défaut jusqu'ici. 

IV. Les Propositions de Dumbarton Oaks sont bas~es sur une 
distinction entre les Grandes Puissances, ou Membres.permanents 
du Conseil, et les autres puissances, ces derni~res composées 
de moyens ou petits Etats. 

Le fait que les Grandes Puissances jouissent d'une situation 
privilégiée est sans doute normal, et justifié par les responsa
bilités plus grandes qu'elles assument dans le maintien de la 
paix. 

L'expérience de la Société des Nations devrait nous permettre 
d'éviter les erreurs du passé, dftes à une division excessive des 
responsabilités. Mais ce serait une faute d'aller d'un e:x:tr~me 
à l'autre en adoptant un plan selon lequel toute la puissance 
serait concentrée dans les mains de quelques Etats. 
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Le groupe des moyens et petits Etats, considéré dans son 
ensemble; constitue un élément important dans l'organisation de 
la p~ mo~ale; il ne compte pas moins de quarante Etats, 
r'partis sur l'ensemble du globe et dont certains occupent des 
positions g'ograph1quea vitales, qui ont tous leur propre vie 
nationale et une indépendance acquise par dee années, sinon des 
si~cles, d'efforts et de luttes. 

641 

Leur adhésion ~ la nouvelle Organisation implique que, dans 
l 1intér3t général, elles devraient abandonner certaines de leurs 
prérogatives fondamentales au Conseil de Sécurité. Elles pour
raient aussi 3tre appelées k appliquer ses.décisions par la torce 
dea armes ou-en accordant des facilités sur leurs territoires. 
Il serait donc difficile de justifier-un plan selon lequel ces 
Etats ne seront pas en mesure d'exprimer leur avis au sein du 
Oonaeil n1 de participer aux débats relatifs k la politique 
qu'elles devront suivre, bien que cette politique puisse quelque
fois 3tre préjudiciable k leurs propres intér3ts. 

L'appui donné k l'Organisation mondiale par l'ensemble du 
groupe des petits Etats devrait leur valoir une plus large repré
sentation au sein du Conseil, dont le nombre de membres devrait. 
atre port' k quatorze, par exemple. Ceci ne porterait pas 
atteinte aux privil~ges des membres permanents du Conseil. Malgré 
l'augmentation du nombre des membres, les décisions du Conseil 
seraient prises k une majorité de huit voix, qualifiées ou non, 
selon le cas examiné. 

De cette mani~re, l'augmentation du nombre des membres du 
Conseil ne ferait pas obstacle k une action rapide du Conseil de 
Sécurité, et les membres permanents ne perdraient pas l'influence 
k.laquelle ils ont droit. 

D'autre part, si le choix des membres non-permanents du 
Conseil ne repose pas sur un crit~re positif si leur élection 
est laissée au hasard du sorutin, A des combinaisons temporaires 
ou A une lutte d'influences, alors, malgré l'élargissement du 
Conseil, la représentation de l'ensemble du groupe des petits 
Etats pourrait se révéler compl~tement inadéquate. 

Le crit~re le plus sGr et le plus objectif serait la repré
sentation permanente au Conseil de toutes les régions principales 
du monde. 

Au sein d'une Organisation qui exerce ses fonctions et 
pouvoirs sur toute la surface du globe, le choix des membres 
élus devrait 3tre basé sur la représentation territoriale, atin 
qu'aucune région importante du monde--autre que les territoires 
des cinq Grandes Puissance--ne soit privée d'une part effective 
aux travaux du Conseil. 
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La repr~sentation des Etats devrait ~tre r~partie en zones 

r&gionales correspondant~ des circonscriptions.~lectorales, ayant 
chacune un siège au Conseil; les Etats, dans les limites d'une 
zone d~termin~e, nommeraient leur repr~sentant au Conseil au 
moyen d'accords purement r~gionaux. 

Cette proposition, non seulement permettrait de surmonter 
la d~fficult~ venant du fait que des membres considèrent qu'ils 
repr~sentent uniquement leur propre pays, elle assurerait aussi 
une Juste représentation aux petites Nations en g~n~ral. 

V. Le Conseil, pour que son activit~ soit efficace, devrait 
agir de sa propre initiative, sans devoir consulter l'Assembl&e, 
comme un Pouvoir Ex~cutif auquel l'Assembl~e ~gislative a donn~ 
pleins pouvoirs. 

De m~me que dans les affaires nationales, on ne devrait pas 
s'opposer, dans les affaires internationales, ~ce que les déci
sions du Conseil soient soumises ~ la ratification de l'Assembl~e, 
~ condition que cela n'entrave pas leur ex~cution imm~diate. 

Le projet pr~voit que le Conseil présentera un rapport 
~ la session annuelle de l'Assembl~e. Mais dans les cas on le 
Conseil prendrait des d~cisions importantes entra1nant l'usage 
de la force arm~e, il semblerait raisonnable que le Conseil doive 
r~f~rer la question~ l'Assembl~e en session extraordinaire. 

L'approbation de l'action du Conseil par une institution 
dans laq1lelle 1 'opinion publique du monde entier est représent~e 
ne peut que renforcer l'autorit~ du Conseil. 

Il pourrait ~tre·prévu, en outre, que l'Assembl~e ne pourrait 
intervenir dans l'action du Conseil que par une importante majo
rit~, trois-quarts des voix, par exemple. 

VI. De m~me, il serait ~ conseiller que les r~unions p~rio
diques des Ministres des Affaires Etrangères ou Envoyés Extra
ordinaires des Etats membres du Conseil (Chapitre VI, Section D, 
paragraphe 1) soient compl~t~es par des r~unions des repr~sentants 
de tous les Etats membres de l'Organisation, tenues au m~me 
moment que les réunions·plus limit~es pr~vues par le projet. 

Les r~sultats satisfaisants dœfr~quents contacts des 
hommes d'état de diff~rents pays qui se rencontraient sous les 
auspices de la Sociéte des Nations sont ~ porter au crédit de 
cette institution. Il serait regrettable que la nouvelle Organi
sation, avec l'accroissement de ses pouvoirs et possibilités, 
renonce ~ de telles réunions générales qui peuvent se montrer 
aujourd'hui plus profitables encore que dans le passé. 
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VII. Le Conseil Economique et Social, qui devrait 8tre consi

d6r6 comme un organe de la nouvelle Organisation mondiale, tout 
comme l'Assembl6e, le Conseil de S6cürit6, la Cour Internationale 
de Justice et le Secr6tariat, a des attributions plus compliqu6es 
et beaucoup plus 6tendues que le Conseil dA S6curit6. 

Alors que l'objet de ce dernier est limit6 à un but essentiel, 
mais unique, à savoir le maintien de la paix et.de la s6curit6 
inte~nationales, le Conseil Economique et Social sera appel6 à 
traiter beaucoup de questions pr6sentant des aspects fort diff6rents 
d'un pa7s à l'autre. 

Même si un s7st~me de rotation 6tait 6tabli parmi les petites 
Puissances, beaucoup d'entr'elles n'auraient pas la possibilit6 
de participer aux activit6s du Conseil Economique. 

Et, alors qu'il existe peut-3tre des motifs de limiter le 
nombre des si~ges du Conseil de S6curit6, tel n'est pas le cas en 
ce qui concerne le Conseil Economique et Social. Les buts de ce 
dernier, qui ont un caract~re permanent, et qui sont en outre 
vari6s et compliqu6s, n6cessitent un nombre suffisant de membres 
pour 3tre poursuivis avec succ~s. 

Certaines des petites Puissances pourraient contribuer à la 
solution des probl~mes soumis au Conseil Economique et Social 
dans une mesure qui serait hors de proportion avec leur rang 
parmi les Puissances. 

La repr6sentation de chaque r6gion importante du monde au 
sein du Conseil Economique permettrait de recueillir toute docu
ment~tion n6cessaire et faciliterait l'adaptation des d6cisions 
du Conseil à tous les diff6rents pa7s. 

Le nombre des membres du Oonseil Economique et Social devrait 
3tre doubl6. Les Grandes. Puissances pourraient chacune avoir 
·deux repr6sentants au lieu d'un, de ta9on à ce que leur repr6sen
tation reste proportionn6e à l'importance de leurs int6r3ts. 

Ici encore, il va de soit que le s7st~me de repr6sentation 
par groupes r6giohaux devrait être adopt6 en ce qui concerne le 
Conseil Economique et Social. 

VIII. Bien qu'il ait une ,signification d6tinie, le terme 
•accords r6gionaux" semble 3tre l'objet de malentendus et il 
serait indiqu6 de le d6terminer de ta9on plus pr6cise, afin qu'il 
soit bien entendu que les facteurs principaux sont la prox1mit6 
g6ograph1que et la communaut6 d'1atlr3ts. 

IX. Bien que la liquidation de la Soci6t6 des Nations ne 
soit pa~ du domaine des propositions de Dumbarton Oaks, il est 
probable que la Cont6rence de San Francisco sera appel6e à 
examiner cette question. 
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On ne saurait simplement ignorer le passé, ni annuler tout 

ce qui a ét~ accompli sous le~ auspices de la Soci~té des Nations. 

Beaucoup de traités qui ont été élaborés par cette institution, 
agissant en qualité soit de conseiller technique, soit d'Adminis
tration Centrale, continuent d'être appliqués par leurs signataires. 

Il ne semble pas possible de prétendre que la Sociéte des 
Nations a été remplacée, automatiquement et a toutes fins, par la 
Nouvelle Organisation.mondiale, particulièrement dans le cas 
d'Accords Internationaux qui contiennent des références expresses 
à la Soci~té, au Pacte, ou à ses organes respectifs. 

Les deux institutions pr~sentent trop de différences pour 
que l'une puisse remplacer l'autre, autrement qu'à la suite d'un 
accord spécial. 

La Charte qui incorporera les résultats de la Conférence de 
San Francisco devrait prévoir l'abrogation de tous les accords 
antérieurs, pour autant qu'ils sont incompatibles avec cette 
Charte, ou leur revision pour les mettre en harmonie avec ses 
principes fondamentaux. · 

X. Telles sont les grandes lignes des suggestions que le 
Gouvernement Egyptien a estimé opportun de soumettre à l'examen 
des Membres de la Conférence des Nations Unies, réservant d'autres 
suggestions pour le moment où le texte des Propositions rédigées 
à Dumbarton Oaks sera l'objet de la discussion générale. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Doo. 2 (FRENCH) 
G/7 ( q} ( 1) 
May 5, 1945 

GENERAL 

AHENDEMENTS AUX PROPC·SITIONS DE DUMBAR':'ON OAKS 
PROPOSES PAR LA DELEGA~ION EGYPTIENNE 

CHAPITRE I 

~uts 

Page .! Parag. !· 

518 

Ligne 1 : Ajnuter après les mots "Maintenir la 
paix et la Sécurité internationales", le·s mots 
tt· conformément ~ Dro1 t et ~.la Justice". 

Paragraphe 3: 

Ligne 3 : Ajouter un nouveau paragraphe : "Promouvoir 
le respect des droits de l'homme et des libertes fon
damentale·ë. -w-:-

Après le paragraphe 4, insérer de·1x nouveaux paragra
phes: 

a} 11 Viser .]:.§.§.buts ~ ~ conformer ··aux prin
cines incornores dans la declaration commune en date 
_gy li ~ 1942, ëOrinue so~ le QQ!!J .de CharteAtïan: 
tique. · 

b} 11 Déterminer, définir, codifier ~j; dévelo:Joer 
les règl~ de droi! international et de morale in-
ternationale." · 

Commentaire - Les principes énoncés dans la 
"Charte Atlantique" auxquel~ ont souscrit toutes 
les Nations Unies ner la Declaration des Na
tions Unies en date du 1er Janvier 1942, de
vraient être mis en évidence et expressément 
formulés p~mi les buts de la Nouvelle Organi
sa.tion Mondiale. 

-1-
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Page 2 
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CHAPITRE II 
PRINCIPES 

P~ngraphe l· 

Ligne 2 : Remplacer les mots 11 tous les Etats 
épris d 1 un id~a.l de oaix " par les mots " tous 
les membres ". Après le oaJ·agraphe 2, insérë'r""" un 
nouveau paragraphe~ · 

11 L.e.s lllenwre.s ële l 1...Qr..gr~isatian s 1 enga
gent à re~ect8r l 1 1nt~ité territoriale et 1 1 1n
d_ê..fu§i.!dqJ:ice "DQiTf~.11e ë:k toyfl ~ Mimbi~,d~ J2..or:- · 
ga.nisation ". AorPs le oar"lg-r~,:Jhe 3 1 inserer 1.m 
nôuv·er:u·paragrapne: · · 

"Tous les membres de 1 1 0rg~.nieatiQ~ 
s.' engag~I}~ à ~~~P..~è~er i~.§~-:3.c.Q.Q~<fs-§~ ·:~.~_8.· t_r_<JJ,.~é.!i 
fl:~~q1J._ël~ iJ:~. 9.~ et.~ o~tlfJJ ç_o.oU;§&.~lYl.t~s, sans 
Pr.~..lY.dJ.ç_e q,~ 4t'g_U de r~YAO.Pn P...~.El.Y.~ ~~ Q_ha.pf.trfl. 
'!.., S~Q.~tqp 12 r>j; 9:11 Çh_ap,._tl~€? Xiii ~~ lA {lhar_~~.:.,.-

Commentaire - Il faut inserer une clause 
sur la revision deP Tr~ités internationaux. A 
cette fin, ~a Délé~ation Egyptienne a proposé un 
amendement a la Section B du Chapitre V. Elle 
a .égalem•m~ Broposé une disposition· génér8.le qui 
sHrait inseree dRns un nouveau Chapitre (Chapitre 
XIII). 

CHAPITRE III 

}~EMBRES 

. , , 
Ligne 1 Commentr:.ire: L;:. temdartoe generale devrait 

~tre telle que l'organisation comprenne, en temps 
opportun, tôus l~s membree de,la qommunauté,des 
Nations. Ce but ne p8ut dès a present se reali
ser, ma1A il sere.it désirr..ble d 1 éviter toutes · · 
cle.ueea ee rappor.t:t.nt à 1 1 admission lim1 tée de 
membres d~ns 1 1 ~ven1r, ainsi que toute clause vi
sant à 1 1 t::xpulslon de .certRins membres. 

CHAPITRE IV 

PRINCIPAUX ORGANES,. 

Paragrq,phe 1, Aj~uter ~ux Principaux organes, .après 
Run Oonse11 de Secur1te8 : ·· 

c, "'tLn Co_l]._s_eil ~9.Q!!9J!!.!.9.(îe et Sooia.l". 
CQmment,.1ie1 En rP..ison e ïTimportance 
des problemes éoonomiq~es et sociaux 
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Sc;ction B 

P!:'.ge 4 

518 

se rapport:=>nt à. la paix et au bien-être interna
tioqaux, la Délég~tion Egyptienne propose de con
siderer le Conseil Economique et Social comne 
1 1un des principaux organes de l'Organisation., sur 
pied d'égalité avec lee autreA organ€s. Catte 
proP.osition e.xP.lique les divers amendements sug
gérés pnr la Delég~tion Egyptienne aux Chapitres 
euiva.nts. 

CHAPITRE V 
L 1 AS~~MBLEE GENERALE 

Fonctions et Pouvoirs 

Ligne 1 Après lt>s mots "règlementr·tion des arme
ments", insére~: 

;_~_:_~~~-~!r;~y_i~~~~ ~~F~t~:1~s t_~l ~~{~a~-~~1t 
l~applicabl,;:._s e~ 1;:" p_r~_t~e e_n 99n.f~.9:.êr~_"ç*pn q~§ 
cp_!}çl.UJons int~n9.u~~.D!-\..l~s q.op~ l:~existenç§ _ _pr_çc 
1.Q!1K~.e s.SJr~Jt sy~_!l-J;>l._e de m_e!;_t~e e..n d!:'<ng~r 
:J..€1- PJtJ~; q_e 4}-f?_Çg.rt;e_r tg\!_!e.~. ?.U~I'e.s que~_~i9ps r,..e.~§.
t~y-~~ !'}tl m.A.lilt1~n 9-~ .. ~o. p_~-1:,x _e~ Q.§ 1.ê: f!_~i t_~ 
intern~tionnles qui lui ser~ient soumises par un 
oup-lusieÜrs Bembrës -èfè fi Org:ÙÎis.r::tfon -OU p:'Îr lê 
Oons~~Ji ·-a:~ ·sécu.ri_t~é, èt ci.è- t:QJ.r_~- d~_s·-z:.?CQ!!!f?_ar_ld~~-
t_lim.~ "'!:!JI' Qg_s pr.in.9..1.o.;::s _Q.\1 gt!9~tJoqs. 'f()_U].ê_§_ 
qu_e§!~j.ons d~ c_e __ g<mre, q_t!_1 en:tRQJ.Jl_er.§.i_~:Pt \l.ll...e 
~_çntion q~-~~C.9flq~e 

1 
deVI'f·~~n"!i ê_:t_r_e ~2_umi~ ~-s ~-).:l Con:-

§.ti,__ q_e ~J, t.~. ' . 

Cooment'Jire: L::t der.niere par~ie ~u paragra
phe 1 devre.it <:-tre omise, de maniere a s.e con
formE'r aux propositions f.:-•1tes p!'lr le. Délég::~.tion 
Egypti~nne au Chnpit~e VIII, Section B, aux ~er
mee desau2lles les decisions du Conseil de Secu
rité sur des mesures coercitives devr2ient être , , 1 , , , 
portees pour revision dev~nt 1 Assemblee Gener<-
le. 

Paragraohe 2 Le paragr~phe 2'devr9it ~tre ainsi 
conçu: 

"J;.'.~-E?~l:!.bJ~.e Q~ntfr~.,~~ èl.ê..Yr::J. t avoJ.r 1.!? RQ.JJ
Y..q~r, ~.§El ny_QJ.r _gem!ll1d§ :1, ~ nyis du GQD.?&.il de 
~hçu.r_ij; e, d 1 Q,d;lSi.:lt1.:re ~ r.!Q}J..YE:'.':.1l.X r.ië:::i'!?r_~~ dans 
J:.. Org~''.!l~~-~!!9..11· " . 

Paragraphe 3 Le -onr9.graphe 3 devro:>.i t être ainsi 
conçu: 

"Tout nem~:r.e de l'Organisation contre J,equel 
.d~s mesures nrt-ventives ou. coercitives ont ete 
decidées 'ser9. considéré comme privé de l'exercice 
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Page 5 

Page 6 

de tous droits et privilè~es apnartenant aux 
membres. L'Assemblée Géner~le aurD le uouvoir de 
rét,.·blir d-~m'~ s,=,e droits et privilèges tout J'Je,rn
bre qui nur:::.it été i'USP,<"ndu, ,[l:Près avoir demandé 
l'avis du Conseil de Securite." 

Paragraphe .! Ligne 3 

Après les mots "Economique et Social", omettre 
les mots 11 :orévu au Chapitre IX 11 • 

Parngr~phes Q ~t 1 
Fondre ces deux paragraphes en un seul qui serait 
ainsi conçu: 

11 L1 Assemblée Genér"'.le surveillera la ·.::romotion 
de la coopérc.tion int-·rnationE~.le d•·.ns- le-s- domaines 
politique, juridique, économique, soci~l,et hu
mani tf'.ire. n .... --- · -

Section C-Vote 

Par~gr~:ohe ~ Ligne 6 

Remulacer les mots "Suspension <le l'exercice des 
droits et privilèges des membres, 1 1 èxclueion des 
Me~bres," prr l~s nots suiv-nts: "restauration 
~l.~:.~ m~-w12r_~s SJ:l~J?~ndl.!,~ dans leurs di-"61-t·s ·et y;rlvi
lAges. 

Section D - Procé<ture 

Para.gr .. mhe l. Le porngr'::'.nhe· 1 devr'l.i t être 
ainsi conçu: 

ChAPI'.:'RE VI 

LE CONSEIL DE SECURITE 

Pe.ge 7. . Section A Composition. 

Pnra.grRphe l. Ce rA3.r!'.grr:'Dhe devr~ i t ~trE ainsi 
--;mendé: 11 Le vonse1I "".e sécurit-é sere com-oosé ct' un r-eDré
sent ·mt de ch!'l.~un des qu,·-torze membres de 1 1 Organisation. 
L , , R es representants des Et':'ts-Unis d.' Al'Tlerique, 1'lu oyauoe 
Uni de le. G-rande Bret?.gne et cle 1 1 Irlande du Nord, è.e 1 1 U
nion des Républiques Soviétiques Socialistes, de la Répu-
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tlique,ie Chine, et, le nooent venu, de la France, a~ont 
des sieges DPrmanents. L?s autres Et.<>:ts seront grou_r:·es 
.en neuf zones. L'Assemblée Génér~.le désignera un Etat-Menbre 
pour représenter chaque zone pour une période de trois ans, 
trois r.es EtRts se· retir~:nt chaque année. Ils ne seront 
···as ir.unér~iatement rééligibÏes. A la :oremière élection 0.es 
membree non permf).nents, trois d. 1 entre eux seront choisis par 
1 1Assenblée Générale pour une période d 1 un a~ trois pour 
une période ~e deux ans, et trois pour une periode de trois 
ans." 

Oonrnentaire: Les petites Puiss~ncPs nevre1ent avoir 
droit a une plus grP.nde représent~.tion au Conseil d~mt 
le nombre nes membres r.evr· it ~tre norté à. quatorze. 
Dans une Orgenisatiort exer9ant ses fonctions et ses pou
voirs sur la f~ce entière du globe, on ne devrait laisser 
subsister aucune gr~mfte étendue du mon~.e qui ne parti
cipe n~s aux trav~ux nu Oonseil. 

Section B Principaux Pouvoirs et Fonctions 

Page 7 
Page 9 

Pe.:ragraDhe 2 
Para.gr"'.;)he 4 

et 

Cornmentr:-.ire: Les ne.rc.;~r:: :hss 1 et 4 de cette section 
nevrc.ient etre nonifiés ~our se conformer à 1 1 amende
n~nt au chaP,i ~re VIII Section B, uaragrr~r.,he 4, : . ..~ropo
se .r.~.r ,la c'!.~l.:lg!'tion Egy:-:..tiennP. et /'-Yili}t ,nour objet 
•le referer a 1 1 exar.1en r.e l'Assemblee Generale toutes , , , 1 decisions prises ··:,:.r le Conseil c1.e Securite, imp 1-
qunnt l'adoption ~e mesures coercitives. 

Section C - Vote 

PEJ.ge 9 - Parl'.graï.•he 1 

518 

Conmentaire - La Délé~etion Egyptienne estine 
que cert"ins chnngèrnenis nu 11 ;lroi t de veto" formulé 
à Yalt~., r-·~urr<J.ient ins:Jirer une t..lus gr~nde confiance 
aux bute democr~tiques de la nouvelle organis~ti~n 
mon:liale. Elle forme le voeu que les Granëtes Puis
s~nces puissent trouver lPs noyens ·de reconsidérer · 
le Droblème du veto tel qu'on l'envisage actuellement. 
En tout cas, la ·Délég').tion E~yptienne estime que le· 
none 0.e vote ftu Conseil cle Seeuri té fl.evr"lit être 
3.men~.é ·:'te .manière à pernettre {'l.U Oons~il de pr,=mc'l.re 
des décisions à une m~jorité qui ne compren~r~1t que 
quatre 0.es cinq r:1el"lbres '·,ermr:ments, ·~ans toutes les 
questi0ns ou ceux-c1 ne ser':l.ient -cas en cause. Celui 
~es nembre~ ~ermanents qui serait. nissinent et qui 
n 1 aur::.1t ':as ap:1rouvé 1 1 afl.ontion èl.es mesuree coercitives 
pourrait ne rAts :.tre a·c:':elé- à ~"~àrticiper e.ux débats 
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génér<-,ux mais è.evr9it éviter rl_e rlonnar le moinë.re 
;p·Gui ou la noinél.re assist· .. nce r. 1 1 Ete.t contre leauel 
ces m ures coercitives aurf!ient été décidées. -

Po.rasra.nhes _g_ et g_ Ces :::-e.r!1~ra.~hes ievre..ient ètre ainsi con-
9us: 

"2. Les fl.écisione ctu Conseil cl.e Sécurité sur 
les QUE'f.l' ions '.t> -, rnc!fl,ure rl.evraient ètre vrises à 
la najorité de huit voix. 

3. Les n.écisions du Conseil C:.e Sécurité sur toutes 
les autres questions nevront ètre prises à la majorité 
de huit voix ~ont celle ~es memb~es permnnents, ou tout 
au ~oins de quatre n'entre eUX 1 et?-nt entendu qu'une 
):artie à un ,li tige ie~rfti ~ s 1 A.bstenir ète voter ::-encl.ant 
que ce ~ifferenn est a l'etude." 

Section D - Procé~ure 

Paragr.<tDhe _g_ La ne.ture et les foncti0ns des or~~nismes ou 
offices mentionnés à la ligne 2, rlevr~it ètre préci
sées et iéfinies. 

CHAPITRE VIII 

ARRANGEMENTS FOUR LE MAINTIEN DE Lh PAIX E~ DE LA 
SECURITE INTERNATIONALES, y· COMPRIS LA PREVENTION 

ET LA REPRESSION DE L1AGREqSION 

Section B DE~ERMINA~ION DE L 1 EXIS~ENCE DE 
~1ENACE A LA p.;\.IX OU D·' ACTES D' AGRES
SION E~ IE.:,URES .~· PRSNDRE A CE SUJET 

518 

Commentc.ire On -~evr.::.i t 4.onner une :téfin1 ti on Gé-
ner2le ~u terne "Asression". 

Pe..ragr11-r.;he 4 Ajouter au paraF;re~r,he 4 un nouve'l 
alinéa einsi con9u: 
" 'Au cas où le Conseil ne Sécurité ··:rendrr-.it les 
cesures aent1onnées au - arar~r.?"Jhe 4·, il <'tevrè.i t 1 a:;:rès 

l "' , , i l-in np~ 'Le temr-s r<-isonnab~e, z;e~erer lP; quest on 
a la revision de l'Assenblee GenerP-le reunie en ses
sion S"'J.éc!aJ:e. eul un vote ~ .. ris à la major! té dès 
trois-auarts ~es.membres de l'Assemblée Génér~le pour
rn1t sÜs-oen~..re ou annuler les c".éo1s1nns ,-ris es -r:.ar le 
Conseil de Sécurité.• 

Commenta1rè L' 1m~:·orto.nce r>,e lR. r1.éc1s1on et le fait 
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que tous les Etats-Membres ser»ient d!?..ns 1 1 oblip~tion 
ne contribuer à l'exécution de ces décisions avec 
1 1 aide de leur force armée ou ~--ar 1 1 octro1 de certaines 
fD.cilités, justifie ?.m-nlement le droit n.e l'Assemblée 
de -~oféder A la révision de telles décisions. D'autre 
part, les débats Qe l'Assemblée seront l'expression de 
1 1 O]:..inion ;:;ublique monrUale sur la question. 

Page 16 Section. d Arrangem-=-nts Rér:1:maux 

Co!Ili!lent~üre Les proposi tic>ns d.e Dumbarton Oaks 
se r~pr--ortent a n.es a.I"ranr,emP.nts rér;ionaux en t!l.nt que leurs 
buts sont comnatibles aV"'C les 'obj ecti:fs de 1 1 Orr,anis-1. ti on 
G

, , . , , 
ener~~e. des r·rouces ref~iona.ux -presenteront un avantage 

consirlere.ble, en ar;iss~nt en r::-leine coll.<tboré'tion avec 
le Conseil de Sécurité, T;our le maintien ~-e la caix, o.ans 
leurs zones resr.ectives. Mais les termes 11 Arranr,ements 
Rér~ionaux 11 n 1 1')nt nas touj()urs été bien compris et la Délé
gation E•:·yDtienne estime qu'ils ·:1..evraient ïtre plus claire
ment rl_éfinis, 
. A en jur,er ~'après le texte, la nature et la tPneur 
r'tes <Hsnosi tians de cette section des Pro1_.ositions, las ter
mes 11 /~rrnn,:;egents Rér;ionaux 11 impliquent (a) le voisinage 
des Etats lies ~~~ de ~ela arranr-ement~, (b) le car~ct~re 
permanent <l.e 1 1 accorrl, (c) les affinites de culture, de race 
et de rel1.,-:1on, ((~)une or ·anisat11(n comr.~un.e à. tou~ les Et:1ts 
t'l.u [,"!'ou:.·e, Les Propociti.ons su;:f·:erent ces car11cteristiques ,_., ' , ' en se rererent a une acti0n reel--male et a des or:-an!smes 
·rëgionn.ux dotls 'df·Ftt't-r1but10trs"'epec1flqu-es· dqns· 'leur m~oo
s'cription 'P'lr"ticuli~re-, t<::lles qu.; des .mesur·~e- dlurbitrat?;e et 
coercitives. . 

Il ne ser.c~it ,··,_ono pas juste 1' apcliquer les termes 
"r': 1 Arrangements· Rei'"ion3.ux 11 emj:Jloyes au chapitre VII, s ectlon 
d ~.es Propositions, aux allianct-s dl or<1re ):..urement militaire 
entre c'l.eux ou ·plusieurs ·puissanct:·s. Lt;s alliances nilit':ti
res n 1 ont rien de coi:li:lun avec les arrnn~ements réhionaux; el
les résultent de circonstances ~olitiques fortuites et ne 
se fondent ~~énéralemPnt .9.s sur- les affinités qui leur 
~erverit ne base. Ces alliances, essentiellement tem~orai
res, m&me lorsqu'elles sont conclues ~our de lonrues pério
des, sont 1 1 exnression de l'ancien principe de l'équilibre 
des ]:-1.lissances. Ln Nouvelle Orf,'.?.nisation se pr0pose 
èe maintenir la paix au moyen ~e mesures collectives et 
<'!. 1 ~banctonner 1 1 ancien principe., Une définition ~lus, 
P~ecise de ces "~ranc:emf:nts Recionaux 11 est Da? consequent 
necessaire Dour eviter toute com··.laraieon avec les alliances 
mi li t:1. ires modernes. De toute fa9on le mot 11 Perm!ments" -
de.vral:t être aj,.,uté à 1 1 expression "Arr~mr"ements Régionaux" 
de la sectir:m d. 

Il senblè épalement que les 11sDos1t1ons concernant 
les 11 Arranf;ements Ré!';ione.ux" n..evr<tient être séparées du 
chaDitre sur le Maintien de la Paix et de la Sécurité In-
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ternationale et,faire 11 objet d1 un chapitre spécial. Les 
avant~ges qui ~ecoulent de cee arranG~ente ne sont pas 
limites ~u maint~en de la paix et au reglement D~cifique 
î'l..es fl.ifferends rer~ion~:~.ux maie peuvent aussi s 1 averer d 1 une 
c~rande utilité :r:·our :orornouvoir la coopération économique, 
sociale, et intellectuelle entre les Etats et encourager 
lee relati,,ns ~-e bon vnisinar,e. 

CIL\PITRE IX 

DISPOSITIONS ·RELATIVES A L.4. COOPERLTION 
ECONOMIQUE Em. SOC!kLE·SUR LE PLAN INTER-

NA'.!:'IONAL 

Ce chaDitre devrait devenir le chanitre VII et les numéros 
~es ch~pitree suivsnts devr~ient être chsncés en consé
quence. 

Section A - Buts et Relations 

Paragra.1~he 1 

a) Sunrri~er 1::>. rremière phrase 

b) Mo~ifier co~~e suit la deuxième nhrase: 
"Il nevralt exister des or~anisàtions et des offices 

spécialisés de caractère économique, juridique, social, 
et humanitaire, telles que Qee O~ranisations Internationale 
du Travail, une Organisation Monetaire Internationale, une 
Orf:anisa.tion Sanitaire Internationale, une Orr;anisation 
pour la Coopération Intellectuelle et une Orr,anisation 
Internationale pour la nourriture èt 1 1 ar,riculture. Les 
orr,anismee et otfices ne cette nature existant actuellement 
devraient se Mettre en rapüort avec 1 1 0rganis~tion ..• 

Section B Composition et Vote 

Par~e 18 - Lime 2 

a) Remplacer 11 Dix-hu1 t 11 · r·.nr 11Vingt-quntre 11 • 
b) Bu-;:primer les è.eux i)hr,_ses qui suivent le mot 11 0rç~anisa
tion11 et les remr .. lacer par ce qui suit : 
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!!2!,l, 1 1un r:~_es reE·résentants ~ cha~uj ~ ~ choisi 
~ 1 1 AsëëmC!èe Ge'ner.'"'.le :t~o(f 'ID.e Dir od~ \l'un O.Jl et 11 a.utre 
x:_e-cresente..nt ~ UJl.e perio e ci.e -~ !!:!!!· ,,---

Section C Fonctirns et Pouvoirs 

Pa;:e 18 Pare.granhe 1 
Ce ~ara~a~he nevrait ~tre conçu comme 

il suit·: · 
"1. Le conseil économigue et social ~ la res

:r~onsabilrté es~~ielJ~ ête detêrmi~.EL~ l9. poli tigu~ 
economi~ue et sociaT"e c\e l. 1 orsanisat1rm sous rf a.ut'1ri-
tê ê1.e 1 Assëmblée Générale. ·- -- -----··-

2. A cet effet iil aura le -:-;.ouvoir 

a). de mettre à exécution les recomrna.nc1aticne 
èl.e l'Assemblée Générqle .. 

b) de f?.ire rl.es recomme.ndatir·ns, sur sa r:.ropre 
in1t1~t1ve, sur ci.~s questions humanitaires inter

natiGnalee d'ordre economique, Juridique, social, 
et autres; 

c) de recevoir et de mettre à l'étude les 
r?.pp':'lrte des organismes et 0t'fices de caractère éco
nomique, Juridique, social, etc .... 

d) f!tC ..•. 

CHAPITRE XIII 
DISPOSITIONS GENElbLES 

La Charte de la Nouvelle Organisation Mondiale 
crmsti tuer~ le droit su·:-rême ne la Communauté InternatiC'nale; 
elle rlevr~it en con~équence c'l.éclarer de f!l.çon expresse 
dans un chapitre s~ecial, que : 

"Toutes lee obli~ations internationales anté
rieures qui sere.ient incom1jatibles avec la Charte seront 
abr0r~ées OU reViS ées ne manière à S f A.CC'1rder aveo les 
principes énumérés dans la Charte." 

~: LES AMENDEMENTS QlJI PRECEDENT SONT CONFORMES AUX 
SUGGES':'IONS GENER~.LES ?RESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT 
EGYPTIEN PAR L'INTERMEDIAIRE DU DEPARTEMENT D'ETAT ET DU 
SECRE':'!.RIAT DE LA CONFERENCE. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (French) 
G/14 (a) 
May. 2, 1945 

MEMORANDUM DU GOUVERNEMENT DU LIBERIA 
SUR LES PROPOSITIONS DE DID~ARTON OAKS 

Le Gouvernement du Lib~ria soumet le projet suivant 
de ses vues et reconwandations au sujet du Plan de Dumbarton 
Cales: 

Le Gouvernement approuve la majorit~ des dispositions du 
Plan, sur lesquelles il ne fait aucune remarque; le présent 
memorandum ne renferme donc de remarques sp~cifiques que sur 
les points auxquels ce Gouvernement juge utile d'apporter des 
modifications, des revisions ou autres changements. 

En ce qui concerne le paragraphe trois (3') du premier 
chapitre, il est propos~ ce qui suit: Il devrait être pourvu, 
par rapport à la d~termination détaill~e des méthodes de solu
tion de tous problèmes économiques, sociaux ou humanitaires 
projetées par la Conférence, des moyens définis et spécifiques, 
afin dleviter toute interférence non justifiée des nations. 

Sous ce rapport, les requêtes d'avis et d'assistance etc. 
devraient émaner de la nation qui cherche la solution de ce 
ou ces problèmes. . 

L'un des buts de l'organisation étant le maintien d'un 
niveau universel d'actions humanitaires et de conduite 
sociale parmi les nations, ce a quoi le gouvernement du 
Liberia souscrit sans réserve, ce gouvernement propose que, 
dans le cas où il serait indiqué qu~ des conditions contraires 
à ce but ont ~té remarquées chez un Etat membre, l'Etat in
téressé en devrait immédiatement être informé aux fins 
d.'enqu8tc et pour lui permettre de prendre· telle action jugee 
appropriée. 

En ce qui concerne le Chapitre v, Section B, sous
section l, le gouvernement du Liberia recommande ~ue los 
mots: "ne devrait, de sa propre initiative faire aucune 
recommandation" de la dernière phrase soit éliminés et 
remplacés par les mots, "pourrait faire toute recommandation 
utile". 

-1-
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En cc qui concerne 1'0 Chapitre V, Section B, sous
section 6, le gouvernement du Liberia recommande d'ins6rcr 
comme second parc.grapho les mots suivants: 11 1 'Asscmbl~e 
g~n6rale devra 6gelomont entreprendre l 1 6tude de la 
codification du.droit international". 

En cc qui concerne le Chapitre VI, Section A (Compo
sition), ce gouvernement recomm~1do d 1 6liminor los phrases 
qui suivent les mots, 11 si~ge permanent~' et de les remplacer 
par ce qui suit: "L'Assemblée G6n6raJ.(, dovro.it choisir par 
ordre alphab~tiquo sur la liste des Etats membres n 1 ey[lnt 
pas droit a des sièges permanents, six Etats dont le mondat 
sera.it de deux ~~nr.; ot cotte lJroc~·duro devrait être suivie 
jusqu'à ~puisement total de la list(; de ces Etats". 

En ce qui concerne le Chapitre VI, Section B, sous
section 4, le 0ouvernement du Liberia rccomm~de de remplacer 
le point final (.) peer un point-virguJ o (;) et d 1 y ajouter 
les mots suivants: 11 pourvu, toutefois, que c0s d~cisions 
puissent fo.ire 1 1 objot d 1 tm nouvel exc-mon de l'Assemblée 
G~nérale 11 • 

En cc qui concerne le Chapitre VI, cc gouvernement 
recommande d'ajouter ~ la Section D (Proc6durc) la sous
section suivante "6 •. Tout memb1•o du Consuil do s6curit~ 
ressortissant d'un gouvernement <.J.Ui serait pc.rtie à un 
différend ou à toute autre probl~mc soumis au Conseil ou en 
instance do celui-ci devra.it êtrv exclu do toute participa
tion aux débats se rapporto.nt à co probl~mo ou à cc 
différend.!' 

En ce qui concerne le Chapitre IX, Section B, le 
gouvernement du Liberia rocommando l'application des 
suggestions faites pour lo Chapitre VI, Section A. 

En cc qui concerne le Chapitre X, Section 1, ce 
gouvernement recommande d'(liminer les mots qui suivent: 
sur la rccomme.ndo.tion du Conseil de sécuPité pour une 

période et aux conditions déterminées par la..Chnrte. 11 

cc 25 avril 1945 
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RESTRICTED 
DOC.2 (FRENCH) 
G/14 (b) 
May 2, 1945 

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT TCHECOSLOVAQUE 
SUR LES PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque souscrit 
entiérement à la Déclaration de la Conférence de Crimée qui 
a reconnu la .nécessité de créer, le plus t~t possible, une 
Organisation Internationale pour le maintien de la paix et de 
1 

~ , ~ 

~a securite, tant pour prevenir toute agression que pour 
elimin~r. les,causes politiques, ~conomiques et sociales de 
guerre,gr~ce a une collaboration etroite et continue de tous 
les peuples pacifiques. Les Propositions de Dumbarton Oaks 
constituent, certainement, une base excellente pour lee 
délibérations de la Conférence de San Francisco et le 
Gouvernement Tchécoslovaquie ,exprime ses ch~l~ureux remerciements 
aux Puissances dont les reDresentants ont deja accompli dea 1;: 

; 
travaux preparatoires si utiles, Ces Propositions, jointes 
aux observations et aux suggestions présentées par les 
autres gouvernements, permettront a la Conférence d'examiner 

' , 1 ' tous les problemes souleves et d ar.river a des conclusions 
de la plus haute utilité pour la collaboration futurede tous 
les Etats pacifiques. 

Animé du désir le ulus sincère de contribuer au succès 
de la Conférence, le Goûvernem,:nt Tchécoslovaque soumet :·.•-i 
les observations et suggestions suivantes, 

I 

L' ide'e ess.entiélle d.es propositions <;e Dum~arton Oaks 
est que le maintien de la paix et de la securite internationales 
ne pe,ut t,tre mieux assur'S tg_ue par ,un seul organisme, capable 
de deliberations promptes et de decisions rapides, En 
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conséquence, elles confient essentiellement cette respnnsabilité 
au Conseil de sécurité et lui confèrent les nquvoirs les plus 
étendus. Il est simplement déclaré, ~u ChaP,itre VII, Sectiqn 
B, paragraphe 2, au!') 11 le Conseil de Securite devrait agir 
conformément aux buts et principes de l 1 0rganisat10n 11

, 

Les Chapitres} et II qui énumèrent ces buts et principes 
sont ;ar consequent de la plus .haute 1mportanc~ et la 
Conference en soumettra certainement le ~exte a un examen 
approfondi et minutieux. 

Le Gouvernemfnt tch~coslovaque reconna~t que la nouvelle 
Organisation doit poss~der les pouvoirs l~s plus étendus et 
~tre en m~m~ temps assez souple pour se developper e~ pour 
faire face a toutes les situe.tions qui peuvent se presenter ~ 
1 1 expé~ienca ;a montré que des d.J.sppsi ti ons trC3,P rigides ,et , 
trop detaillees ne donnent pas toujotœs les resultqts desires. 
Il y a. cependant certains prlncipes fondamentaux que, de 
1 1 avis du Gouvernement Tchéc")slov'lque, il impprte de forn1uler 
dans la Ch~rte de lq nouvelle urganisation. LPs discussions 
de la Conférence révèlé.ront·· 1 1 opinion des Délégati,ons sur 
ce sujet imp9rtqnt, Il semble ~u Gouvernement tchechoslovaque 
que ce~ ~incipes ~q1vent au moins comprendre, outre ceux qui 
sont deja mentionnees RU Chapitre I et II des Pronositi~n?, 
le resnPct du drQit internation~l et des oblig'ltions creees - , , , 
par les traites, en Jffi;J11e t,emps que le respect de 1 1 integrite 
territori~~e • et de 1 1 indenendancc politique des Etats membres. 

D~ns le cas 'o~ le Uonseil de Sécurité en viendrait 
' ' ' a conclure que le maintien de la naix et de l~ securite 
nRti9nales,ne peut ~tre assuré quë par des mesures non 
conformes a ces principes fond~entaux, et en particUli~r 
par des ~dificr:ttions terri"toriqles 1 l'l question devr.<J. ~tre 
soUJ'Tlise ~ l'Assemblée. Sur lq deunnde. de l'une des parties 
au différend, la auest19n serq Jgalement pArtée devant L 

l'Assemblée. D.<J.ns ces cas, l'Aséemblée d~cidera ~ la majorité 
dçs deux-tiers, 

L8 Conseil ~urR toujours le droit et le devoir de prendre 
toutes les r:1esur.es conservSttoires ne'cess"l.ires '3.U r:laintien de 
la paix et de 1'3. sécurité, 

II, 

Le C,ha.pi tre VIII, Section A, traite d.u régler:l<"nt pRcifique 
des differends. Le Gouvernem2nt tchécoslovaaue est d 1avis 
que ce Cha pi tr·e tr~s 1mportt:>.nt rnéri te plus 1eÜrs observations: 
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l.Il est certainement d~sirable ct n0cossairo do conférer 
au Cons'eil de Sécu:r:ité tous los pouvoirs possibles on co qui 
concerne los mesures préventives. Le Gouvernement tchécoslova
que reconnaît copondant. que ca Conseil il>~-·~vr.·!i-t' :tm;._rv.c~"l;·.r. quo 
lorsque tous les autres moyens de règlement pacifique, qu'il s'a
gisse do mesures prévues d'o.vunco ou do mesures nd hoc acccpt6os 
par los parties intéressées, auront été épuisés. Les paragraphes 
(::;) ct (4) semblent confirmer cette intorpr6tation. Lo ptu•.:.gra.phe 
(3) stipule quo los parties devraient, on premier lieu, s 1 e;rgtJ.gcr 
avunt tout à rechercher la solution du différend par voie do né
gociation, do médiation, do conciliution., d'arbitro.ge, de rèclo
mont judiciaire

4
ou par tout autre moyen puclfique do leur choix. 

Le paragraphe ( ) oblige les parties à soumettre leur différond 
au Conseil do Sécurité mais seulement dD.ns le: caD où elles né· r6us
siraicnt pas à lo rè~lor par d'autres moyens. Toutefois le pn
rugraphc (5) pout pretor à confusion ca.r il confère au Conseil de 
Sécurité le droit d'intervenir à n'importe quel moment do 1'6vo
l:ution du différend. Il est vrai que, d'après le parugrapho (1) 
le Conseil doit sc borner è déterminer si la prolongation du dé
sa.ccord pout ou non menacer le m1:l.inticn de la paix ct de la sécu
rité intcrnntionnlcs. Mais quel est lo sens do cette restriction ? 
Devons-nous on d6duiro quo tant qu'une procédure spécio.lo est on 
cours, le Conseil doit limiter . son intervention à recommander los 
mesures conservatoires propros"è écarter toute monaco à la paix ct 
à la. sécurité ? Le Gouvernement tchtcoslov:::.quc ost en faveur do 
cotte interprèJtation. Le fond même du li tige doit être réglé 
tout d'abord au moyon dos proc6durcs op6cicl<;S 0t le Conseil no 
doit sc saisir de le question que duns le cao où los pcrtics 
n'a.ur:;.iont pa.s r6ussi à trouver une solution par les moyens spé
cieux indiqués~ Lo texte du pa.r~graphe (5) dovrcit donc être. 
rédigé do façon à indiquer clairement le nature de l'intervention 
du Conseil, pondant ct c.près la. proc6durc sp6cinlo. 

2. Le Gouvernement tch6Roslovaquo constate evoe sntisfnc
tion que les dispositions du Cnapitro VIIJ, Section A, ne visent 
que los différends "suscopt1blès do mcma.cor 18 mo.inticn do la paix 
et do la sécurité intornation:;.les". Cette limit~tion semble à 
la.fois raisonnc.blo.ct n6cossa.iro. L'obligation pour le Conseil 
do d6cidor dans chnquo ons, si un litige -w:>P•~rtiont à cotte 
catégorie empêchera,cspérons-~ë, que l'on n'encombre le Conseil 
d'nffniros secondaires ou qu'on on abuse en lui soumettant dos 
demandes ou dos différends d6nu6s do fondement. 

3. Le rôle à attribuer à la Cour internationale de 
Justice ... p~.r~·.!t o.u Gouvernement tchécoslovnquo, uno question 
d'une très grande importance, tc Cour s'est révélée 
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cor'"!me une institution d'une grande utilité et elle devra 
non seulement conserver ses fonctions r:1ais encore les 
développer et y ajouter, dans les limites du possiblet Le 
paragraphe, (6) pre:voit qtie 11 lee ·,iffé:t;:enrts 'j\lridiques devront, 
d'une maniere generale, ~tre soumis a la Cour Internationale 
è\.e Justice •. " Nous proposons la euppr.ession des mots "d'une 
manière générale". B 1il existe des dout1::1s sur la quest1on.4 
rte savoir si le différend rel~ve de la compétence de la Cour, 
c 1 est la Cour elle-m~me qui davra en décider, dans une 
ël.éclarat1on préalable~ 

' . Le renvoi a la Cour n~r le Conseil des "questions <\e droit 
que soulèveraient d 1 autres différenél.e 11 doit ~tre considere' 
coume une question de procédure. 

4. Le Paragraphe (?) stipule que le Conseil ne doit 
~as conna~tre rtes questions que le droit international laisse 
a la compétence nationale exclusive 1e l'Etat intéressé. 
Q ' l' ' ette cb.use est p~J.rfai ter,lent justifiee et sera pn.rti~u 1erement 
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bien ~ecueille nar les petits Etats. Ile y verront a juate 
titre, une gar~ntie importante contre toute poseib1Î1te' pour 
d' a.ut·res Etats, rte e 1 inniscer dans leurs pro.bl~mes intérieurs 
S'il· existe une è\.ivergence ~'opinion sur le po1n~ de savoir si 
une question quelconque releve ou non è\.e la co~petence nationale, 

t , , , d cJe te divergence rtevr~ ~tre eons1deree comme un,iifferen, 
uridique et, en consequence, transmise, Pour decision, a la 

Cour International~ de Justice. 

III 
~ , Le ouv·rnenent tchecoslovaque accueille avec une 

sympathie "=',articulière les ï"~ro;posi ti ons contenues au Chapitre 
VIII, Section B, viaant la 1tneterrnin~tion ·'I.e 11 existence <'te 

' ' ~enaces a la paix ou d'actes d'agression, et me~ures a prendre 
a ce sujet". Elles forment avec les c11esures creventives 
indiquées au Cha.r·i tre VIII, Section A,. la seconde base sur 
laquelle est ~ti l'édifice tout entier. Les auteurs <'tas 
Pro~ositione de Dumbarton Oaks, ayant encore fra~che ~ la , i 1 , ~ , memo re 1 experience du passe, se sont effor~ee de construire 
en matériaux solides. Ils proposent de conferer au Conseil 
ne~ ~ouvoirs aussi étendus gue nossible. Le pnr~graphe (2) 
!)revoit avec raison que le Conseil devra non seuleBent "faire 
des recomm~ndat1ons", mais encore 11 ëte'ci<'1.er 11 è'.es mesures à 
prendre en vue ne maint~nir ou rte rltablir 1~ paix et la} 
sécurité. Ici encore, le texte est rédig~ en termes gènerauX 
et ne contient aucune précision, de sorte que le Conseil 
aura pour ~insi dire toute liberte' de ~n'lre les mesuree qu' 11 
Jugera nécessaires. Cette enti~re libertl .:. 1 action a certes 
l'avantage de permettre au Conaeil d'adapter ses déc~sions ~ 
toutes les situations. Cependant 1 il reste ~ savoir si cette 
absence de précision présentera les mtmes avantages. dans 
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les c~s qui parattront ~arfaitPm~nt clairs, et lorsque 
seule 11 a:çolication c9.e règles 1":>réal•=tblement rtéterminées senble 
pouvoir garantir une aotion suffis~môent rapirte pour emp~cher 
tout agresseur sans scrunule rle creer en sa faveur une 
si tuat1on él.ont le re~''lresse1;1ent pourrait ~tre tr~s long et 
t ' 1 , ' , res conplique., Par le passe, le trouvernement tchecoslovaque 
a conc~u avec certains autres gouvernements une convention 
::>our él.efiniz;. le terme 11 11gresseur 11 • L'Article 2 èl.e cette 
convention et~it conçu conme suit: 

11 L1agresseur, rtans un conflit international, sera, 
conform-'ment aux disnositions en vigueur entre les parties 
au c9.1fférenc9., consi~~ré coDme étant l 1Etat qui aura commis 
le ~remier l'un nes actes suivants: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Déclaration rte guerre à un autre Etat; 

Invasion nar la force arme'e, avec ou so.ns 
nécla;~ati on ne guerre, étu ter:ri toi re d 1 un 
autre Etat; 

Attaqué nar ses forcea nilitaires, navales ou 
n.ériennesJ avec ou sans rléclaration /•e guerre, 
rlu territoire, nes navires ou Qes_aeronefs rl 1 un 
autre Etat; 

Blocus n3val rtes cttes ou ~orts d'un autre Etat; 

Appui nonne' à nes bandee armées constituées sur 
son territoine et ayant envahi le territoire 
d1 un autre Etat, ou refus, malgre' la reqtœte de 
l 1Et'lt ~nv~.h1, fie ,renn.re sur sun territoire les 
mes~res <'tant il disnose pour nri·.rer ces bn.n·:l.es 
armees f'~e t "JUte '3.1r.e ou protect1l:.on. 11 

IV 

, Le Cmt!)i tre yrri, Section C, concern!lnt les accorèl.s 
regionaux SPra tres UtilE' ·r·OUr rl_Éfvelooper et renforcer 1~ 
paix et la sécurité internationales. -Les nécessités oeuvent 

~ . -
'etre rUff~rentes selon les· re•~lone ·et il pe·lt se produile 
'tes situations que des conventions ou d.es Oj_•ganismes regionaux 
seraient les mieux & mtlMe de regler. Il set·a inclispensable 
d'intégrer ces conventions d~ns ·le cadre g~~~r~l ne l'Organi
sation, Les Pro-r.ositions de Dumbarton Onks ·,revoient~ à. 
juste titre, q~t1ls n.evront ttre 11 conrpat1bles avec les buts et 
les ~rinoipee _de l'Or~anisation". 

Elles et1Dulent en outre que, "aucune mesure coercitive 
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ne c'l.evr9. ttre ap ~·liquée en vertu 0.. 1 arr9.ngements régionaux ou 
par ~es or~aniemes r~gionaux sans autorisation c'l.u CoQse1l 
de Securite." Le Gouvernement tchécoslovaque consic'l.ere 
qué· eette autorisation devrait ~tre donnée à 11 avanca et, 

.. , , i 'di t "' en regle generale, dans tous les cas de c'l.anger mme a ou 
la suspension ~e mesures coerc~tivee,Jusqu 1 au moment de 
l'intervention du Conseil ne Securite risquerait de nro
voquer des retarc'l.s irrémén.iablee. Lee, mesures prises, 
~ans ne tels cas, pourraient ttre ulterieurement soumises 
a 1 1 a~Drobation du Conseil, 

v. 
Les dispositions relatives à la coopération économique 

et sociale sur le nlan international (Chapitre IX) et en 
uarticulier la. création ël. 1 un Conseil Economique et Social 
mérite 1 1 aDprobation générale, La paix et la sécurité 
futures n.épend.ent "'.ans une r.:tesure toujours croissante du .. , ' li , progres economique et social et celui-ci· ne peut ttre rea se-
que ~ar ~es relations et une collaboration internationales 
continues, et amicales~ Avant la guerre, et rrreue durant les 
hostilites, beaucoup d'organisations et organismes inter
nationaux ont fait d'excellent travail dans ce sens, Il 
imr.orte de coorétonner leurs ac ti vi tés et rle cons ti tuer à 
cet effet un nouvel organisMe central, doté -t'.' une a\lto"rl. té euffi-

t 
, , 

san e pour en assurer la direction g.enerale, Les ?aY,s qui 
ont souffe~t ,le nlus c'l.e l'occupation enne~ie ou du dev~loppment 
des hostilites seront narmi les ~remiers a partic~ner a cette 
collaboration économique et sociâle. Ils auront à"traverser 
une 9ér1oc'l.e de transition et de réada9tation, diff~cile,et 
danE?=ereuse. Le., n,ouvel organism~ .central r-;ou:rra ttre tres 
utile nour accelerer le retour a des conditions normalea et 
aqceptables.dans le monde éntier. · 

VI 

Le Cha:r;i tre X conf~re au nouv.-au Secrétaire Général le 
droit et le devoir imnor.tants d 1 a~ryeler l'attention du 
I.J 1 , .. . ~ onsei ne Securite sur toute question qui, a son avis, serait 
de nature à menacer la Daix et la sécurité internationale~, 
Cette disnosition ~ourrait ~tre tr~s utile dans les cas ou 
les ~ouvernem~nts,pour des raisons .di~lomatiques ou autre~ 
hésiteraient à agir. Le Secrétaire G?néral et ses conseillers 

' - 1 auront donc a assumer d'e lourdes responsabilites. 

Le choix du personnel ~u Secrétariat devra certainement 
ttre fait avec le plus gran1 soin et la plus grande prudence, 
Il Y a cenenc'l.ant toute raison c'l.e croire que l'on pourra 
trouver lès person~es les nlus ha~tement qualifiées pour 
ces postes. L 1 e~perience a prouve que, quelles qu'aient pu 
~tre les c~;tusea c'\es ech«es des institutions internationales 
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~e recente creation, ils n ont certainenent pas ete d~s au 
v~rsonnel. Le secrétariat ~es orÇ,~n1sations internationales a, ël 1 une nanière ~énérale, fait nr~uve de haut5s qualités , , 
;:>rofessionelles,. et Plorales; ils ont ete les, prornot eurs 
actifs de ce veritable esorit de solidarite internationale, 
indispensable & t:mte organisation nouvelle. 

25 avril 1945 
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SUGGESTIONS SUR LES PROPOSITIONS DE DUMBARTON O.AXS PR~SENTftS 
PAR LE LIBAN A. L'EXAMEN DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR 
L'ORGANISATION INTERNATIONALE. 

(1) Le Liban d~sire exprimer sa reconnai~sance aux 
grandes puissances invitantes de la Conf~rence des Nations 
Unies pour la juste invitation qu'elles lui ont adress~e. 
Le Liban, en tant que repr~sentant l'une· des Nations Unies, 
appr~cie et partage enti~rement les hautes raisons qui les 
ont conduites ' tenir cette Conf~rence. Il se présente ici 
pour les nations ~prises de liberté, une occasion, unique 
dans l'histoire, d'organiser la paix; certes, si l'on con-
sid~re la gravit~ des questions qui sont en cause, personne 
ne peut courir le risque de laisser ~chapper cette occasion. 
Le Liban est enti~rement prêt ~ jouer son r8le dans le main-
tien de la paix et de la s~curité internationales sur la base 
des Propositions de Dumbarton Oaks, qui sont inspir~es par les 
principes de droit et d'' ga.li té souveraine pour toutes les nations 
~prises de paix. 

(2) Le maintien de la paix et de la sécurit~ inter
nationales est certainement un but digne des Nations Unies. 
Il n'y a pas de prix trop ~levé pour l'atteindr~. Mais il 
faut remarquer qu'en soi la paix et la s~curit~ ne sont que 
des termes formels, négatifs et statiques. Il est ~vident 
que çertaines situations qui ont une apparence ext~rieure de 
paix et de sécurit~, n'ont pas leur source dans une justice 
~éelle, et par conséquent ne m~ritent pas d'être maintenues. 
)e ce fait, ~ moins que le contenu positif de la paix ne re
pose sur des bases de justice r~elle, il n'y aura pas de 
paix véritable. Par cons~quent, les Nations Unies, ~ cette 
Conférence, doivent consacrer une partie de leurs travaux ~ 
déterminer une conception dynamique et positive de l'existence 
du monde civilisé, conception qui justlfiera l'organisation 
qu'elles vont établir. La paix en qui l'homme a foi, et pour 
la d~fense de laquelle il prendra spontan~ment les armes, ne 
peut être que celle qui repose sur les droits et les libert~s 
él~menta~res de l'homme, et sur la r~alité de la justice. 
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(3) Les propositions de Dumbarton Oaks envisagent des mesures 
politiques, militaires, juridiques, économiques et sociales 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
Il y est à peine fait mention des questions d'ordre intellec- . 
tuel et educatif à l'exception des mots "probl~mes humanitaires" 
qui figurent à l'Article 3 du Chapitre I et aux Sections A etC 
du Chapitre 9 où ces probl~mes pourraient être implicitement 
contenus. Et cependant, l'accroissement de la compr~hension 
des idées et des croyances entre les nations est loin de con
stituer une question dénuée d'importance, lorsqu'il s'agit 
d'assurer une paLx durable. Par conséquent la collaboration 
éducative.et intellectuelle entre les nations présente une 
importance primordiale. Un libre échange d'id~es orientera 
les esprits vers la compréhension de la paix et rapprochera 
les nations. Les Nations Unies peuvent s'épargner bien des 
guerres s~ elles accordent aux arts lib~raux de la paix 
l'attention qu'ils méritent. A cet ~gard, certaines petites 
nations, encore qu'elles puissent en soi présenter peu d'im
portance militaire et politique, peuvent avoir la plus grande 
importance au point de vue intellectuel et éducatif. Leur 
modeste contribution à la paix et à la sécurité internationales 
est toutà fait hors de proportions avec l'étendue de leur 
territoire ou leur importance matérielle. Des nations telles 
que le Liban, en raison de leurs traditions, de leurs institu
tions éducatives, de leur puissance virtuelle et de leur situ
ation g~ographique, doivent 8tre consid~rées comme particuli~re
Ment qualifi~es pour une repr~sentation de premier rang au Con
se~l économique et social ou dans une commission éducative 
dépendant de ce Conseil. 

(4) Le Liban sugg~re l'addition des principes suivants aux 
buts visés par ~'organisation des Nations Unies : "Cr~er un 
comité permanent de juristes qui aura pour fonctionsde codi
fier et de consolider périodiquement les principes de dr.oit 
international en vigueur et d'y apporter les modifications 
qui pourront 8tre jugées nécessaires à certains moments." Il 
est évident que l'expression pr~cise des lois des nations, 
constamment mise ' jour à mesure que leur théorie et leur 
pratique se développent constitu~ra un instrument puissant 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
De cette faqon, lee aspects plus particuli~rement politiques 
et militaires de l'organisation projetée sur lesquels les 
propositions do Dumbarton Oaks semblent insister ' si juate 
titre, seront 'quilibr&s et temp~rés par les exigences tout 
aussi importantes de la justice internationale. 
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La Délégati~n de l'Union Sud-Africaine, à la date du ving
six avril 1945, a fait savoir que son Président proposera à la 
Con.férence l'adoption d'un préambule à la Charte qui serait for
mulé dans les termes suivants: 

.tJLq_J ET 

"PREAMBULE A LA CHARTE DES NATIONS UNIES" 

Les Hautes Parties Contractantes 

Résolues 

et 

à prévenir une reprise de la lutte .fratricide qui 1 par deux fois en notre génération, a af.fligé l'humanite 
de douleurs et de pertes indicibles, 

à faire renaftre au coeur des hommes et des femmes la 
croyance aux droits humains fondamentaux, au caractère 
sacré! à la valeur essentielle et à l'intégrité de la per• 
somrl té humaine, aux droits égaux des individus et des na
tions individuelles grandes. et petites, à l'encouragement 
du progrès social et à la possibilité d'élever le niveau de 
vie dans le monde entier. 

et, dans ce but, résolues 

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix les unes avec 
les autres et à.entretenir des relations paisibles de bons 
voisins, 

A.fin de rendre pos.sible, entre nations, la coopération 
pour le maintien de la paix internationale et de la sécu
rité nécessaires pour que ces buts se réalisent, 
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P~r l'acceptation de'certains principes et par l'insti

tution de mesures pour assurer qu'il n'y ait recours à la 
force armée que dans l'intérêt de la communauté des nations 
et non pas dans un but purement national, 

Par l'établissement de moyens pour régler tout diffé
rend susceptible de menacer la paix et la sécurité .inter
nationales, 

Par. la création de conditions tolles, que la justice, 
le respect des obligations selon le droit international et 
les traités, los droits imprescriptibles et les libertés 
fondamentales de V homme, pourrpnt se maintenir, 

Par l'emploi d'un mécanisme international pour encoura
ger le progrcls économique et social de tous les peuples, 

Approuvent cette Charte des Nations Unies. 11 
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I·lb.;;· 3, 191!· :J 

667 

1~ m~pôchel~ tout not:vcau rccolll'S <:.nD( l·.rt Ges f:i."û.'tr:l.cidcs 
qu:t,. deux fc,is at~ co•J.l'S de cotte g~n6ruti:.n,ont ~P~)t·rt6 à. l'~u
nenité des souffrances lndicibJ.os ct lui ont infl:t136 des pertes 
inca.lculc.bles, 

et afln 

et 

de r6to.blil .. 1:::. foi dans los dl'O~. ts i'oncJ..:::.;r.cnl:;a ~:;~ de 1 1 ~o~xT:.e, 
dans ~-a sainte·(;~ o;; la vu:!.e:..~r do la pcr~L:':l~ali té h!.lr.:a::.!w, è.:::.ns 
1'6su.li·ï;6 des dro:i.ts entre lco ho.::1:.1es ct lon fc::..ccs et er:tre 
les srundGo ct pct.itcs no.tiono 

d • instuurel' J.c pro~rès social ct à 1 c.sst'.l'or 1.m niveau do vie plus 
6lev6 et une liberté p::'..us grc.ndc 

ct pour y pa~venir 
de pr:.:.Uquer le. ·tol~runce ct è.' entretenir dc.ns J.;;l. puix des relu
tians de bon voisina:..;e, 
Afin QUO les nations :r:misscn·i; coll.~bcrcr au ns.intien à.e la pu.ix 
ct de le. s6curité 1r.tel"'::1..:.J:ticnules 
Par J. 1uclopUcn de prlncipcs ci:. l' institu:i:.iCol1 de ;:létho6.es qui 
pernot'Gl"'ont d 1 éviter ë.vec ccrt:!. tude le l"'CCOUl'S ~ la forctJ a.rnée 
saur cians les ces 0~.1. elle sel"'e.i t e:n.1plo;réo èi.c.::1.s l 1 incérêt ,gln6ral 
Pal"' ·ocs è.ispos1t:tons perï:!ettant èle l"'è;;lcr tous les conflits q1:.i 
menacent la po.ix et la o~curit6 in:i:.crna.ticnale~ 
Par 1 '6to.blissenent de conditions àe.ns lcsqt:c.l:!.es la justJ.c~ .. 
Je respocc des obligations d~cculo.nt Ci.u dro;tt'interna.t:ional 
ct c1es tra;t tés eia~i oua celui des libe:;. .. tés ct dca C:roi tc f'on
dal·1cnta.u.:: do 1 'hcr.n..:e seront asst<r6o, 
?ur le recours ~ uno or;;a.nio .'Lion internationale cl.lal"'[;;éc de !Y!'o
mo11v,oir le pro~r~a ~conoïdque et soci.J.l do tous les pc·,.:.pJ.es 

Adh~rcnt b. l-a présente Charte des Na·Ucns "Jnies." 



668 

The United Nati~ns Conference 
on International Organization 

Doc, 2 (FRENCH) 
G/14(d) {2) 
May 5, 1945 

GENERAL 

AMENDElvŒNT COI4PLEMENTAIRE AUX PROPOSITIONS 
I2! DIDŒARTON OAKS 

FROPOSE PAR LA DELEGATION DE L'UNION 
---SUD-AFRICAINE. --

La Délégction Sud-Africaine propose l'amende
ment suivant au plan de Dumbarton Oaks. 

Après le paragraphe 10 de la section B, 
Chapitre VIII insérer un nouveau paragraphe conpu 
comme suit: 

"Tout 'Sta.t qui n 1 o.ura pe.s réussi à résoudre ou 
à régler un différend par des moyens pacifiques, en 
conformité des dispositions de la section A, 
Chapitre VIII et contre qui, en conséquence, des 
mesures auront été prises en vertu des paragraphes 
3 et 4 de la dite section, sera tenu de payer les 
frais de ces mesures coercitives et de réparer les 
pertes et dégnts qui en curaient été lq co~séquence. 
Les pays participant ~ux mesures coercitives 
présenteront leurs récl~mations, soit pour les 
frais encourus soit pour les pertes et dommD~es 
subis au Conseil de Sécurité qui les approuvera 
et prendra toutes mesures nécessaires pour en 
assurer le paiement". 

La délégation de l'Union eud-Africaine se 
rend compte que les frais entratnés par l'appli
cation des décisions du Conseil de Sécurité 
peuvent constituer une lourde charg,e pour les 
pays qui seront tenus d'exécuter ces décisions. 

Il semble raisonnable 1 en conséquence, 
ù 1 obli~er le pays contre qui l'organisation mon
diale se sera vue forcée d'appliquer des sanctions 
économiques ou militc.1res, ~. pc.yer le.s frais 
entralnés par les perteà et déga.ts subis ~r suite 
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de 1 1apnlicat1on de ces décisions. 

De l'avis de la Délégntion de l'Union Sud
Africaine cet amendement aurait pour effet: 

693 

a) de constituer un encouragement de plus 
pour les petits paye à s'associer à toute 
décision du Conseil de Sécurité, pour le 
maintien de la paix et de la sécurité, 

b) de faciliter l'obtention de la sanction 
légistutive nécessaire dans les pays 
membres qui n'auraient pas été associés 
h la décision du Conseil de Sécurité, 
tendant à la prise de mesures coercitives, 

c) de fournir une raison supplémentaire, pour 
les agresseurs éventuels, de ne pas mettre 
leurs pl~ns à exécution. 
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Suggestions du Gouvernement Turc relativement ~ propo

sitions adopt,es ~ !! Conf,rence des quatre Puissances de 

Dumbarton ~~ !!! ~ de maintenir !! Paix et .!!_ S'curi t~. 

La Turquie a toujours compt' parmi les militants les plus 

fervents de l'id~e de s~curit~ collective. Il est donc tout 

naturel que le Gouvernement de la R~publique Turque ait examin' 

avec une attention minutieuse et une sympathie toute particuli~re 

le projet r'alis' à Dumbarton Oaks entre les repr,sentants du 

Royaume-Uni, des Etats-Unis, de l'U.R.S.S. et de la R'publique 

de Chine pour l'organisation internationale de la paix, de la 

s'curit' et de l''conomie du monde. 

Le Gouvernement Turc se t'licite d'autant plus vivement de 

l'accord ainsi r'alis' entre les quatre grandes nations que, 

fermement attach' lui-m~me à l'id,al 'levé qui avait pr,sid' à 

la création de la Soci't' des Nations, il voit ainsi la cons,cra

tion du but vers lequel ont tendu tous les efforts de bonne 

volont~ pour assurer l'évolution indispensable de cette institutioi 

vers une forme plus compl~te et plus perfectionnée moyennant 

l'introduction dans le Pacte du principe de l'action efficace et 

préventive, dont le défaut l'a fait sombrer dans la passivit,. 

C'est 'galement en s'inspirant de ces éléments du pass' et de 

l'expérience douloureuse que l'humanit~ a subi au cours de ces 
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dernières ann~es, qu'il se permet, dans le but d'apporter sa 

modeste contribûtion au travail de paix qui exige l'effort commun 

de tous les peuples, de soumettre à la Cont~rence certaines sug

gestions d'ordre g~n~ral qu'il souhaite voir prises en consid~ration 

lors de l'amendement et de la refonte du texte d~fi~tif. 

I 

Au paragraphe I du chapttre II, il est pr~cis~ que l'Organi

sation est bas~e sur le principe de l'~galité souveraine de tous 

les Etats aimant la paix. En vue de permettre à la nouvelle 

association des nations de réaliser plus facilement les buts assi

gn~s à son activit~, de donner un r~confort plus adéquat à la 

conscience des peuples et de conf~rer au principe de l'égalit' 

souveraine sa pleine valeur, il serait souhaitable, ainsi que 

c'était le cas dans le Pacte de la Soci~te des Nations, de préciser 

expressément que les solutions des diff~nds seront recherchées 

conform,ment à la justice et au droit. 

Les principes du droit international n'étant pas encore de 

nature à embrasser avec toute la pl~nitude et l'effioacit' 

nécessaires l'ensemble des relations internationales, la suggestion 

ci-dessus proposée serait, semble-t-il, le seul remède propre à 

éviter aux d'cisions de la future Organisation d'~tre considér~es 

comme arbitraires. 

II 

Pour ce qui concerne les attributions de l'Assembl'e Gén,rale, 

la Délégation Turque çonstate que les pouvoirs conférés à celle-ci 

se limitent, dans le domaine des décisions, à des questions se 

rapportant à l'activité sociale et économique, alors que dans les 
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problèmes essentiels se rapportant A la sauvegarde de la paix et 

de la s~curité, l'Assembl~e G~n~rale ne semble devoir jouer aucun 

rale actif. 

Le principe de l'~galit~ souveraine de tous les Etats devrait 

avoir comme conséquence de réunir, en dernier lieu, dans les mains 

de l'Assemblée Générale tous les pouvoirs de centrale au sujet des 

décisions touchant au maintien de la paix et de la sécurité. 

Cette extension des pouvoirs de l'Assemblée, dans le domaine 

du contrôle, ne signifie, bien entendu, aux yeux de la Délégation 

Turque, ni un empiètement sur les attributions du Conseil de 

Sécurité ni une limitation des pouvoirs originellement conférés 

A cet organe. 

En conséquence, la Délégation Turque estime qu'il serait 

utile que la Conférence veuille bien soumettre le chapttre V du 

Projet de Dumbarton qaks A un nouvel examen en s'inspirant des 

considérations exposées ci-dessus. 

III 

Le centre de gravité de la nouvelle Organisation se trouve 

placé au sein du Conseil de Sécurit~ avec les larges pouvoirs 

qui lui sont conférés, y compris l'usage de la torce pour prévenir 

l'agression. Ce dernier trait caractéri~tique du Projet comble 

une lacune essentielle du Pacte de la Société des Nations et 

constitue une nouvelle période heureuse dans le domaine de la paix. 

Elle se révèle aussi bien comme un instrument matériel mis au 

service de la tranquillité du monde que comme un élément moral 

de la plus haute importance, par la condamnation publique et 

universelle qu'elle entratne contre toute tentative de menacer 

la paix et la s~curité des peuples. 
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Il est tout ~ fait normal que les Puissances qui prennent 

sur elles de grandes obligations et de lourdes responsabilit~s, 

dans l'application des mesures coercitives, soient repr~sent~es 

d'une fa~on permanente au sein du Conseil de S~curit~ et qu'elles 

b~néficient dans ce domaine de pouvoirs plus ~tendus que les 

autres Etats. 

Il n'en reste pas moins vrai que le nombre de .sièges non

permanents du Conseil est nettement insuffisant. Cette dispropor

tion revêt un caractère plus accentué par le fait que dans les 

d~cisions se rapportant à l'action, l'unanimit~ des votes des 

principales Puissances est indispensable. Dans le but de respecter 

le principe de l'~galité des Etats, qui est à la base de l'Orga

nisation, et d'assurer un ~quilibre plus r~el au aein du Conseil 

de S~curité, une augmentation sensible des sièges non-permanents 

s'avère n~cessaire. L'~l~vation à dix des sièges non-permanents 

ainsi que le minimum de onze voix pour entra1ner les d~cisions, 

paraissent, aux yeux de la D~l~gation Turque, des amendements 

utiles pour la r~alisation d'une repr~sentation plus équilibr~e 

au sein du Conseil. 

IV 

En ce qui concerne les attributions du Conseil de Sécurité, 

la Délégation Turque croit devoir émettre les observations 

suivantes: 

Dans le paragraphe 5 de la Section A du chap1tre VIII, il est 

dit que le Conseil de S~curit~ doit avoir le pouvoir de recommander 

à n'importe quel stade d'un litige tel qu'il est défini au 
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paragraphe 3, la proc~dure et les méthodes appropriées pour le 

règlement de ce litige. Il est plus conforme aux principes du 

droit que toute arraire portée en instance judiciaire suive son 

cours normal par devant cette instance. Elle ne devrait donc 

pas, par une intervention du Conseil de Sécurit~, ~tre soustraite 

A la compétence du Tribunal pour ~tre d~r~r~e A d'autres organes. 

Non seulement la procédure judiciaire, une rois déclanchée, devrait 

suivre son cours normal pour aboutir A une sentence, mais en outre, 

le Conseil devrait protéger la partie au conflit qui se soumettrait 

A cette sentence. 

Aux termes du paragraphe 7, Section A du chap!tre VIII, les 

dispositions des paragraphes 1 à 6 du chap1tre VIII, Section A, 

ne s'appliqueront pas aux situations ou aux dirrérends portant 

sur des questions que le droit international laisse à la compétence 

exclusive des Etats intéressés. Le droit international positir 

n'ayant pas encore dérinitivement rixé les matières qui doivent 

demeurer dans le domaine de la souveraineté exclusive, il serait 

nécessaire de trouver une rormule plus explicite pour déterminer 

si un conflit est ou non du doma+ne réservé, surtout dans le cas 

où les deux parties ne seraient pas d'accord sur cette question; 

la Cour de Justice devrait ~tre compétente pour conna1tre de 

cette question et en donner la solution. 

v 
Le Gouvernement Turc estime que dans les cas d'urgence, 

l'action immédiate que le jeu des arrangements régionaux est en 

mesure de déclancher automatiquement, ne devrait pas 3tre a·journ~e 

jusqu'à Ja décision du Conseil de Sécurité car, toute .lenteur de 

procédure serait, dans ces cas, néraste au pays attaqué. 
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En cons~quence, la D~l~gation Turque souhaite chaleureusement 

l'admission des arrangements r~gionaux à action automatique, comme 

~l~ment constitutif de la s~curit~ collective à condition qu'ils 

soient pr~vus dans le·but exclusif de d~fense et que les Etats 

signataires qui seraient amedfs à en user soient tenus de rendre 

compte au Conseil, dans le plus bref d~lai, des mesures d'urgence 

qu'ils auraient ~t~ contraints de prendre en ex~cution de ces 

arrangements, ainsi que de justifier l'urgence de ces mesures. 

Le Projet ne contient aucune disposition au sujet de la 

légitime défense. Bien que ce droit ait un caractère évident, il 

serait utile d'ins~rer dans la Charte une disposition justifiant 

la l~gitime défense pour r~pondre à une attaque par surprise par 

un autre Etat. Toutefois, m~me dans ce cas, le Conseil doit avoir 

toute latitude et liberté po1•~ juger des circonstances dans 

lesquelles cette légitime défense a eu lieu, ainsi que de la 

justification des mesures prises par la partie qui s'est trouvée 

contrainte de se d~fendre. 

La dél~gation Turque pr~sente ses premières suggestions à 

titre de simple aper~u gén~ral qu'elle ·se r~serve de compl~ter 

au cours des travaux de la Conférence, soit sous forme de propo

sitions additionnelles, soit sous forme d'observations sur les 

dispositions contenues dans le Projet ou à y insérer éventuellement. 
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AMENDEMENTS AU PLAN DE DUMBARTON OAKS PRESENTES 

PAR LA DELEGATION TURQUE A LA CONFERENCE DE 

SAN FRANCISCO 

C h a p 1 t r e I 

BUTS 

Lee bute de 1 10rge.n1sat1on devrf',ient être lee euive.nte: 

1.- Me.intenir lf'. peix et la s~curité internrt1onalee CONFORMEMENT 
AU DROIT ET A LA JUSTICE; et à cette fin prendre des mesuree 
collectives effioe.ces en vue .de prévenir et éliminer lee de.ngere 
qui menacent lE~. pe.ix, r~pr1oer les E!.ctes d'E~.grees1on ou autres 
atteintes portées à la pE11X, et prépnrer ou rée.liser pE!.r des 
moyens pacif1queq le règlecent è.es différends internfl.tioM.ux qui 
risquent d 1entrainer la rupture èe la paix. 

Commentaire: Il prre.ft utile }!_ ln Dthégfltion Turque de préciser 
dans le Chapitre I étRbl1ssRn~ les buts de 1~ nouvelle Organisation 
lee principes selon lesquels le. paix et la s~curité interne.tiona~es 
seront me.intenuee. · 

C h a p 1 t r e V 

~'ASSEMBLEE GENERALE 

Section B-Fonct1ons et pouvoirs 

1.- ~- insérer apr~s, •••• P.ve.nt ou apr~e cl~l1b~re.t1on. 

LE CONSEIL DE SECURITE FERA RAPPORT A'L 1ASSEMBLEE GENERALE RELATI-
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VEMENT A TOUTE ~FFAIRE INTEREBShNT LA PAIX ET ~ SECURITE INTER
NATIONaLES ~U SUJET DE LAQUELLE IL hURA PRIS ET ~PPLIQUE LES 
MESURES JUGEES NECEBB~IRES. 

Commenteire: L'Assemblée Générale est l'organe représentctit par 
excellence de la nouvelle Org~nis~tion. Par une d~légntion de 
pouvoirs, 1 'Assemblée GénérE~.le confère e.u Conseil cie sécurité des 
attributions et des responsabilit~s très ~tendues. Il est clone 
normal que, en retour, le Conseil de Sécurité tasse rapport h 
l'Assemblée Générale de toute décision qu 1il aura priee et appli
quée en vertu cie ces pouvoirs, pour le maintien de la PEtix et èl.e 
la s'curité intern~tionnles. 

C h a p i t r e VIII 

ARRANGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA P~IX ET DE LA SECURITE INTER
NATIONALES, Y COMPRIS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE L'AGRESSION. 

Section A.-
Règlement pfl.c1f1que è.es (ifférenels.-

A ajouter nprès Ellinéa 5 .: 

TOUTEFOIS LES RECOM}~NDaTIONS DU CONSEIL DE SECURITE NE DOIVENT 
PAS ~VOIR PüUR EFFET D 1 ENT~VER LA PROCEDURE JUDICihiRE ~NB LES 
CAS OU LE LITIGE SE TROUVE ~VOIR DEJA ETE SOUMIS A UN REGLEMENT 
JUDICI.h!RE. 

Cor:nnentr.1re: ... En tout étf'.t ëe cr.use, le rè~lement pe.c1f1que è. 1un 
liti~e è.o1t etre le but f1nnl e..e l'activite de 1 10rgan1sE'.t1on. 
C 1 est pourquoi une fois le conflit déféré à une instE~.nce judici
aire, 11 faut que le procès puisee suivre son coure normal à 
l 1 E!·o:r1 è.e toute intervention susce:=>tible c1e le soustraire à 
1 1 1nstance en cours. 

C h a p 1 t r e VIII 

Section B.-
Détermination de l'existence de menaces à la paix ou d'actes 
d 1rgreseion et nesures à prenère à ce sujet. 

A ajouter à 1 1alinéa ler : 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CONSEIL PRETERA BON ASSISTANCE A LA 
PARTIE AU CONFLIT QUI AURA ACCEPTE DE SE SOUMETTRE A UN REGLEMENT 
JUDICIAIRE ET LE CAB ECHEANT A LA SENTENCE DU TRIBUNAL. 

Cornnentll.ire: L 1 assistrnce h r.pporter-- -)f'r 1 10rge.nisrtion à. le. pnrtie 
au conflit qui se soumet ~- la procédure du règlement pacifique y 
compris le·sentenée ~u Tribunal est une n~ceseit~ ~vidente. N~an
mo1ns, 1 1 insertion <'I.e l' Etmendenent p!'opod eet èl.e ne. ture h apporter 
plus de clart~ et C!.e pr~cis1on e.u texte èl.u Plan Cl.e Dum'be.rton Onks. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

DOC. 2 (Prench) 
G/1.4 (t') 

llay 2, 1945. 

GENERAL 

I 

II 

III 

IV 

FBDBIIDTS .AUX PBOPOSITIOBS DE DtJJœABTON OAKS 
(fiOCUJikjjT 1 G/1) solJJlt!" PD a 
DBLIG.A TIOII DB Ll IIOUVBLŒ-ZELAIDB 

CBlPI!RB I • BUTS: 

Page 1, ligne 4, Inaérer après les aote •aécuritl inter
nationale• lee mots •et préaerYer de 
toute agreeaion extérieure l'intégrité 
territoriale et l'indépendance politique 
de toua les aeabrea de l 1 0rgan1aat1on.• 

CBlPI!RI II - PBINCIPES1 

Page 2, ligne 

Page 2, ligne 

Page 2, ligne 

2, Inaérer ap~a le paragraphe l le ~ouveau 
r,rqaraphe eu1Tant: 
la, Toua les KBmbrea de 1 1 0rgan1sat1on 

nat't'il"'lent solennellement le 8 princiie• 
de la Cbarte de l'Atlantique du l2 Aout 
1941 et de la Déclaration dea NatioM 
Unies du 1 janvier 1942, et se portent 
garante de ces principes.• 

7, Insérer après le paragraphe 2 le para
p,:apbe au1Tantc 
~. Toua les membres de l'Organisation 

s'engagent à maintenir, protéger et pro
mouvoir les droite de l'homme et les li
bertés t'ondamentales, particulièrement la 
liberté de vivre à l'abri du besoin, la 
libert& de TiTre à l'abri de la crainte, 
la liberté de parole et la liberté de 
croyance.• 

15, Insérer après le paragraphe 4 le para
fl"'lPhe aui vant: 
4&. Toua les membres de l'Organisation 

•'engagent collectivement a r6siater à 
tout acte d'agreaaion d1r1gt contre l'un 
de aea membres.• 

CBlPI!RB IV - PRINCIPAUX ŒGANES: 

v 
31'1 

Page 3, ligne 10, Insérer après l'alinéa b, l'alinéa suivat 
-1-



VI 

VII 

VIII 
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bl •un Conseil Economique et Social.• 

CHAPITRE V • L'ASSEMBLEE GENERALEs 
Page 3, ligne 22, Ïna,rer aprèe le mot •pouvoira• le 

paragraphe suivanta 
•o 1. L'Aaaembl6e Gén~rale 8ura le drqlt 
d'examiner toutes lee queationa relevant 
du doaaiaadee relations internationalea.• 

Page 3, ligne 22, Insérer au début du paragraphe 1 lee 
motf •En particulier•. 

Page 4, ligne 8, Supprimer les mote •L'Assemblée ~né• 
rale ne devrait, de ea propre initiative, 
taire aucune recommandation sur .ne quea
tion, quelle qu'elle aoit, ayant trait au 
maintien de la paix et de la aécurite 
internationale, lorsque le Conseil de 
Sécurité s'occupe de cette question.• 

IX Page 4, ligne 14, Supprimer les mots •sur la recOIIIU.nda• 
tion du Conseil de Sécurité.• 

Page 4, ligne 2l,.Inaérer apr~e le mot •sécurité• lee 
motet 
•ou qui d'une ta9on quelconque aurait 
viol6 lee obligations qu'il assumait en 
qua li té de membr'(J. • 

xi Page 4, ligne 22, I~érer après le mdt •décieion• lee 
mots: 
•de l'Assemblée G6nérale aur la recomman
dation,• 

CHAPITRE VI • LE COHSEIL DE SECURITEs 

XII Page 7, ligne 12, Inaérer avant le mot •ces• lee motet 
•• moins qu'elle n'en décide autrement.• 

XIII Page 7, ligne ~' Insérer après le mot •annie• le mot 
et•. 

CHAPITRE VIII • ARRANGEMENTS POUR LE 'MAINTIEN DE LA PAIX ET 
DE LA SECURITE îiTERNATIOBltl'f f COMPRis 
LA PREVEN'Tîolt ET LA REPRESSI o bi L t IdRIS• 
!!..Q!: 

XIV Pag' 13,· ligne 27, Insérer aprèe le paragraphe 4 le para-

317 

~phe suivant: 
4a (a) Toute décision du Conseil de Sécu

rité entrafnant l'application dea meaurea 
mentionnées aux paragraphes (3) et (4) du 
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Chapitre VIII, Section B, devra taire 
1 1objeb d'un vote favorable de l'Assem
blée acquis a la majorité simple. 

(b) Cependant, dans toua les cas que 
le Conseil de Sécurité considère c~e 
étant d'extrême urgence, 11 peut décider 
l'application immédiate de ces mesures 
sans vote favorable de l'Assemblée Géné
ralei 11 doit alors communiquer sans délai 
sa decision à l'Assemblée Générale. 

(c) route décision prise en vertu des 
alinéas (a) et (b) de ce paragraphe en
gage toua les membree de l'Organisation.• 

XV Page 14, ligDe 6, Supprimer les mots "Ent•e eux• et les 
remplacer par les mots: •avec lut•. 

XVI Page 16, ligne 19, Supprimer les mots •soient compatibles 
avec les buts et lee principes de l'Orga
nisation• et 1 substituer les aots sui
vants: "soient approuvés par l'Organisa
tion comme étant compe. tl bles avec ses 
buts et ses principes.• 

CBAPITRI IX - DISPOSITIONS RELAriVES AuftA COOPERAriON BCOBo
KtQUE ET soctiLI s Œ PîlN îl!TiillTîolŒLa 

XVII Page 18, ligne 7, Insérer au début de la section Bles 

XVIII 

31'1 

aotaa 
"A aoi~ que 1 1A&&embl~e ~D4rale a'en 
décide autrement, les dispositions sui
vantee seront en vigueur: • 

Page 20, ligne 14, Suppriaer les paragraphes 1, 2, et ' 
de la Section D et les remplacer par les 
aote ev.ivantsa 
•t.e Conaeil Economique et social aura les 
~voire nécessaires pour déeider la 
création d'organes dépendant de lui et 
pour prendre relativement à eon organ1aa
t1oa et à ea procédure toute décie1oa 
q•'11 jugera opportune.• 
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Doc. 2 (French) 
G/14 (f) (l) 
May 4, 1945 

AMENDEMENT AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 
PRESENTE PAR LA DELEGATION DE NOUVELLE-ZELANDE 

Page 21 ligne 21 

CHAPITRE X - SECRETARIAT 

Insérer à la fin du chapitre X les deux 
paragr~nh9s suivants: 

11 4 Les e.ttributione: du Secrétaire général et du 
personnel·de 1 1 0rg~n1sat1on auront un caractère exclusive
ment internatior~=tl. Ils ne solliciteront ni ne recevront 
d'instructions concernant l'exécution de leur tâche 
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation et éviteront 
tout acte oui serait de nature à ~orter atteinte au 
caract~re ~e leur fonction." · 

Les membres de 1 1 0rgan1s~t1on s'engagent à 
resnecter le cRractP.re international des attributions du 
Secrétaire gén8ral At du personnel et à ne jamais chercher ' - . ~ 
~- PXe~c~r unD ry~es~ion sur ceux d~ lPurs rFesortisscnts " 
aui occurye~~~~nt ~e.telles fonctione. 

"5 Lors du rec~utement des membres du personnel 
de 1 10rganiP.at1on, ~e.Sec~étaire gfnéral ne devra Pas 
perdre d~ vue l'interet qu'il y a a choisir ce personnel 
sur unP. bas!" ,e:éo@:'rar;>hique ausd,large que possible, compte 
tenu de la necesP.ite~de donner a l'Organisation ~es 
garanties les rylus sures de rendement et de comnetence 
tPchnique." 

449 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Dec.2 (FRENCH) 
G/14 (f) (2) 
May 6, 1945 

GENERAL 

~ENDn1ENTS COMPLEMENTAIRES ~ PROPOSITIONS 

~ DUMBARTON ~ PRESENTES ~ LA DELEQATION 

~ NOUVELLE ZELANDE 

La Délégation de Nouvelle Zél~nde désire ajouter le 
paragraphe suivant à 1 r .r~mendPment à. le Section D du Chapi
tre IX des Propositions df' DumbRrton Orks, amendt1ment 
qu'elle a nrésenté sous le numero XVIII dRns le document· 
communiqué à la Conférence soue la référence 2, G.l4 (F) : 

657 

11 Les orgE~nisa.tione de caractère mondial qui 
sont spéciali~ées dans les questions rel~t1ves à. 
l'industrie, a l'agriculture, au trav~il et nux au
tres domaines relevant de la compétence du Conseil 
Economique et Social, y co~pris l'Organisation Inter
nAtionale du Tra.vPil et tous les organismes techniques 
qui pourront être mis en relations avec 1 1 0rg~nisRtion 
sero~t représentées dans les orgPnes appropriés cons
titues par le Conseil Economique et Soc1Bl. 11 



The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

DUU.~ {FRENCH) 
G/14(g) 
HAY 2, 194i 

A.~ENDEHENTS AUX PROPOSITlONS DE DUMBARTON OAKS 
PRESENTES PAR LA DELEGATION DE CUBA 

La de~égation de Cubn soumet ci-dessous à 1 1 exanen de 
la Conférence un orojet d 1 arr.endements au préambule des 
~ropositions ne Dumbarton Oaks. 

CONSIDERANT QUE 1 1 aoryellation de "NATIONS UNIES 11 proposée 
comme nom nu nouvel org~nisme international dans le projet 
de Dumbarton Oaks a un sens histqr~q~e très précis et limité 
et comprenr't les Nations qui ont ete et,ro i ter.~ent unies dans, 
la ~uerre c~ntre l'Axe, que ce sens ~erite d'ttre conserve 
indefiniment et ne doit oas ttre confondu avec celui d'aucune 
autre organisation si 1noortante soit elle; que, en outre, 
l'a~oetlation ne NATIONS-UNIES ne répond p~ut-ttre pas au 
oaractere de l'institution qu'il s'agit d'etablir, du fait 
qu'il ne donne p~s l'idée ne l'universalité à laquelle doit 
asoirer 1~ future institution. 

DECIDE 

que le nouvel organisme nortera le ·nom de COMlnJNAUTE MONDIALE 
DES NATIONS 

DELEGATION DE CUBA 

La délégation de Cuba soumet ci-dessous à 1 1 exa~en de 
la eonfirence un 

PROJET D'AMENDEMENT AU CHAPITRE I (BUTS) DU PROJET DE DUMBARTON 
OAKS 

331 - 1-
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CONSIDERANT QUE l 1 exnosition nes buts ~e l'organisme intern
tion~l nans le projet ~e Dumbarton Oake en fait une énumération 
qui peut donner l 1 imnression d 1 etre lirnit~e et restrictive 
et d'exclure d'autres buts ne nature sim1la1re tel que celui 
nu dévelop~ement ~e la justice d~ns lee rel~tions interna
tion~les, 

DBCIDE 

de donner au Chaptire I du proJet ne Dumbarton Oaks la 
rénaction suivante: 

CHAPITRE I 

BUTS 

Les buts ne l'organisation devraient ~tre lee suivants: 

1., Maintenir la ")aix et la sécurité intern!itionalee, 
~evelory~er la justice dgns les relations entre lee Etats et 
('tans la sêcur1 te' intern'itionale; et a cette, fin ,rendr':, des 
mesures collectives effic~cee en vue de prevenir et d'eliminer 
les <".~ngers qui J.'llenacent la T)aix, réPrimer les actes 
~'ag~ession ou autres atteintes portées à ~a paix et préparer 
ou r~n.liser "?ar des moyens T)acifiquee le .reglement des 
1ifferende 1ntern'itlonaùx. qui risquent d 1 entra1ner la rupture 
ie la 'Pil1x. 

2, Develor:.ner les relations afl1cales entre les n3.tions et 
~rendre toutes ~utres mesures ~ropree À c?neol1der la ~aix et 
la justice 1nternc.ttionales. 

3, Rlnliser une coo~ârnt1on entre les Etats en vue de résoudre 
lee ~robl~mes humanitaires internationaux ainsi que ceux 
1 1 ordre économique et social. 

4. Coor~onner et centraliser les efforts des Nations en 
vue de "':·arvenir à ces :Uns coJ.'IlJ!lunes. 

5. L'énumération ~es buts 1nn1qués ci-dessus n'est pas 
limitative et n'exclut na.s d 1 11utres buts ~e nature similaire 
Qérivant ~u but $énéral de l'org~niarne qui est de oaintenir 
la paix et ln sec uri té internationales, C'.e ré!iliser et 
d'assurer le bien-~tre collectif ~es peu~lee, 

DELEGATION DE CUBA 
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La Délégation 1e Cuba soumet ci-dessous à 11 exanen de 
la conférence un 

PROJET D 1 AHENDEMENT AU CHAPITRE II (PRHWIPES) DU PROJE:T DE 
DID-1BARTON OAKB 

CONSIDERANT QU'en vue ~'assurer la co-Pxistence harmonieuse 
~es Etats en ren~ant oossible 1~ ~~ix universelle et le ?rogr~e 
humain in~éfini, il est nécessaire d'une ~~rt ~U€ lee Et~te 
membres 1e l'organisme conforment leurs actes a ~es Drincipee 
~e c~r~ctère g!nér~l régle~ent~nt leur~ relations mutuelles 
et, ~'autre Dart. que l'on garantisse a l'individu en sa 

1
, . ',, ,, 

qua ite ~e ryremier·element ~ela societe, lee ~raits inter-
n'ltionaux qui luL sont in~.iepensables r:"our se nefv~lor,ïer et 
~regresser; toua DrinciDes qui nevraient ~tre fixes et 
reco~nus T)ar l'Assemblée Générale à. titre è. 1 organe suy>rtme et 
representatif ~u nouvel organisne, 

DECIDE 

que le C~\PITRE II nu ryrojet ~e Dumbarton Oaks ser~ ré~igé 
comme suit: 

CHAPITRE II 

PRINCIPES 

Dans lq, ·;oursui te :'tes buts visée au Cha.,~i tre I, 
l'organisation et ses :r~embres .:1 evront agir c0nfornénent aux 
Drinci""'es contenus nans lt;~. 11 :1écla.r~tion ~ces ·droits c;t :levoirs 
·i.es nations" et 4.9.ns "la r.éclar'ltion r.es ·"'..ro1ts et o.evoirs 
ic1t erna.tion'lux de 1 1 indiv1-'lu 11 oui, seront a-::-.rouvées ~·ar 
1 1 As.semblée Générrtle (l.ès que celle-ci .<l.Ura /té. constituée. 

(Ln Délégation de Cuba Joint "un· ·':'rojet rte "éclara.t1on 
ries droits et ctevoirs des nations" et un qutre 11 ryrojet de 
·téclara.tion ies rtroits et ~evoira internationaux-ne l'individu" 
--annexe A et B qui ·:ourraient ~tre utilisée comme base 
lorsqu'on rlonnera suite A cette ·"ronosition. Y 

DELEGATION DE CUBA 
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ANNEXE A 

. 
Consi~érant: 1.- ~ue 1 1 i~entité Drofonde ~es formes 

c'lé!nocrg,tiques rl.e gouvernwnent est 1 1 irléal commun ,~e De.ix et 
rte justice ies nations qui ont ,été exprimé~ au C)~rs-rle la 
guerre ainsi que nans les c'iifferents traites de neclarations 
conclus ,-ar celles-ci, ont abouti à. la constitution r.l 1 un 
syst~Me international Visant RU maintien ~e la ~aiX, a la 
Drosc~i>tion ie la guerre, au rtéveloDrenent harmonieux de 
leur economie et ie leurs asnirations dans tous les domaines 
ne la r~~1nité ,olitique, soci~le, scientifique et intellec
tuelle; 

2 
1 , , , , 

.- Que 1 existence d'inter~ts hQmains generaux suDerieurs 
l' , 1 'lUX inter~ts r.ar~iculier,s :'I.e chaque Etat necessite que 1 on 

maintienne la solina.rite nes nrinci~ee comme base rl.es relations 
entre toutes les nations; 

3.- ~u 1 en vue ~e Maintenir la r;a.ix ~oniiale, l'union 
morale ete toutes les nations né.':locrà.tiques •'l.u :nonli.e est 
indis~ensable afin ne ~éfen~re leurs intér~ts communs en se 
conformant au Drinci~e ie l'égalité la nlus p~rfaite et du 
resDect réciproque <:'I.e leurs (i.roits ~l'autonomie, à 1 1 in1.é-
9en~a.nce et au libre 1évelonre~ent, ce qu'exige la .~reclamation 
cl.e r,rincipes fond.•lrnenta.ux :'l.e ~.roi t international; 

4.- Que la constitution et le ~évelo,:-:,ement :'l.u droit 
international entre~ris ~~r les conférences internationales 
et oui seront continués r.·rogressi vement au cours rtes 
générations rtoivent avoir cor.1me base l'l reconnaissance des 
~raits et 1evoirs fon~a~enta.ux ies Et~ts qui fornent la 
communauté rt.es nations; 

5.- Que-.la déclaration 'le ces droits et devoirs ainsi que 
~.es grP..nis •)rincipes rlont elle s 1 ins:-i1:r:e serv,iront de base 
r•our le Maintien <:'I.e la. paix et de la securite internationales 
ainsi aue .... our toutes lE~s conventions qui seront conclues 
conformément à la ~ratique intern~tiona.le ~t y~u~ la codi
fication t'tu nr.oit international; l'Assemblee Generale de 
1 1 Organisation Internationale> néci·i.e é'.. 1 ac'l.opter le texte 
suivant: 

,!2éclaration ~.es :troi ta et <'tevo1rs 1es nations. 

1.- Tout Et!J.t "1. le ·-1.roit ri. 1 exist.er, c'l.e ryrotéger et de 
conserver son?xistence. Cette liberté n'implique ,as le 
droit ne Droteger ou c -nserver son existence en se 11bPr~nt 
à des actes illégaux contre les Etats innocents ou qui ne 
ae livrent ~ae à l'agression. 
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L'existence 'Joli tiaue ~.t un Et.'lt est inttl-,end.ante J.e sa 
reconn~issance ~ar les âutres Etats. Un Etat a le droit, 

1 " , , Mtme avant d ~tre reconnu. ie c'tefenc'tre son integrite et son , " " , , 
in·'l.e-~eni~nce, de veiller a s S~n existence P.t a sa ")rOS'îeri te, 
rle s 1 organiser comme il 1 1.enten~., de ;)rendre .ries mesures , .. , ~ 

legislatives cont:ornes a ses intertts, tt a•~.ministrer ,ses 
services ev de detarniner la Jurisdiction et la co~Petenc~ 
"..e ses tribunA.ux .. 

687 

L'exercice ~e ses droits n'a t't'autre li~ite que le res~ect 
des droits ~es autres Et9ts conformi~ent ~u étroit international. 

II. Tout Etat a rtroi t à 1 1 in~,ér.en•1ance, à la recherche 
rte son bien-ttre et :'I.e son 11bre c'téveloryrertent .slins ingérence 
de la ~art ~és ~utres Etats, à lg seule con~ition que la 
-:.oursui te 4.e ces buts ne viola -r9.s ou ne l~se Da.s les r1roi te 
~es autres Etats. -

C'est ~ourquo1 l'intervention ~irecte ou inr'l.irec~e d 1 un 
E~at, ~uel qu'en soit le motif, dans les affaires interieures 
ou exterieures d 1 un autre Et9.t, ne ")eut ~tre 9.··1rr.ise. 

III. Tous les Et11ts sont é~aux <'l.ev<?.nt la loi et chacun 
r'l.'eux a les ~tnes droits que tout autre Etat faisant ~artie
rle la comnuna.~té intern"l.tion~le. '.l.'ous les Etats ont égaler.1ent 
le ~rait rle recla.ner et rle maintenir Darmi les ~uissances 
rlu monr'l.~ la situation rt•éga.lité et r'1. 1 inrlépendnnce qui leur est 
9.ttribuee Dar les lois naturelles et divines. 

I'(, '.l.'o~t Et9.t ,a ~.roi t .t:tu territoire com;.ris entre des 
frontieree rl.eterminees et il a le dr)it d'exercer une juris
~iction exclusive sur ce territoire ainsi que sur toutes les 
Ders onnes qui s'y trouvent, ressorti'sss.nts :iu "i9.YS ou étrangeps. 

Ce droit (a~rès qu'auront· été adoptées les mesuree , .. 1 , , 
arrnro'Jrieee a 1 eg'lt'd r'l.es ':l9.ys agresseurs en vue 4. 1 eviter de 

11 
1 , , , , 

nouve es agr.ess ions et qu ~turont -te ~-~o,.. tes les traites rte 
-,~_ix qui suivront 111 neuxi~me r:;uerre nonti'\le), c'=>m:::>o,rte le 
r\evoir rte ne -::-~a reconna'1tre 1·9. v~:üir..ite ni les ~onsequencee 
juri~i~ues ~e 1 1 ~cquieition ~e territoires, r\e reglementa de 
frontieres, ou rl 1 autree ~v~nt~~es s~éciaux qui liUraient été 
obtenus. r·,.,..r 19. conqutte ou au moyen 'Ile la force que celle-ci 
se soit manifestée '"'9.r 1 1 emploi r._es armes, nar :tee ~.émarchee 
·i.iT)lomatiquee commin1J.t·1ires ·ou D!lr tout 11utre noyen ne 
coercition, Le territoire ~es Etats est inviolable et ne neut 
taire 1 1 objet d 1 un OCCU~ation Militaire ni d 1 autres mesures 
r\e violence imnoséee jar un ~utre Etat r\1rectement ou indirecte
ment :>our quelque motit que ce soit, ~Me 9. titre r:rovisoire. 
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V. Un Etat n'a le ir')it 1 1 interven1r aur.rès d 1 un autre 

Etat en faveur ~e ses nationaux que ~~r la vo1f ~inlomatique 
sous une f')rme modérée et courtoise. Au ens ou les autorités 
e/tministr!lti ves ete 1 1 Ete.t 4_rtns lequel rési'1e un étranger 
auraient refusé à ce lu1-ci 1 1 exercice !1'.a tériel de ses- (lroi ts 
c'l.evant les tribunaux judiciaires, ou !lU cas où il serait 
r.rouve' qu 1il y a eu n.éni rle justice. de la ')art ''I.e ces - , , 
tribunaux( il conv1en1ra d'avoir rec~urs aux methodes ,revues 
nour le re~;:lement ~')ac1fique rtes differen~.s internationaux. 

V r,, ' 
' 

I. •oua les Etats ont 1ro1t, ians rtes C)nd1tions egales, 
1 "' , ' 'Ir '-a 1 accAs au commerce, au~ n11rches et D.UX matieres '"'-remieres 

~u monrte rtans la mesure ou ils en ont besoin ~~ur leur , ., , 
~roeperite economique. 

L 1 1n~énen~ance économique des Etats leur fait une obligation 
•:1 1 éliminer ~.e leur nctivité économique toute Mesure art1f1d. ele 

' , ' 1 , tend11nt a etablir une r11scri,min~tt-on a 1 eg'lrd ries :Jrortui te 
n-'iturels .rtu s-;1 1 1 un autre etat, q cnntr~ler les moyens de 

' ' , transr.ort a re~t~ein~re le commerce, a l!~ite~ le crtdit 
c-:.m~ercial .ou a etablir des res-trictions a 1 1 egard des tlevises 
monetair~s de cet autre Etat. 

L 
, , ' , e ~rinc19e ne la recinroc1te en rnatier~ economique est 

le fondement et 11 exDression de la s'Jlinar~te mondiale. 

VII. îout Etnt investi n'un nr'Jit en vertu rtes principes 
~u drJit international neut exiger que ce nr.Jit soit eautenu 
et r-rotég~ -.:ar t )US lee autres Eta~s. ·Le nroi t et le rtev:1ir 
s'Jnt correlatifs et il an':'!art1ent a chaque Etat de respecter 
le d.rr;1 t cies autres et c'\. 1 accomvlir .les t\evoirs qui lui 
inconbent. · 

Les rtr'Ji ts ~.~ chaaue Et:1t n·e r'l..!-oencient pas. du pouvoir dont 
il :Usr-,ose o0ur en assurer 1 1 exercice, mais seulement du tait 
mtrne ne s1n existence comme sujet rte droit international~ 
Les rl.r ;i ts f\)nc1.amentq,ux '\es Etats ne r,euvent ~tre affectes 
c1 1 aucune mani~re. 

VIII. Les nations me!Tlbres ne l 1 0rp:anisation cond.amnent 
la guerre en tant qu'instrument ·~e toute action internationale. 

i'0ue ~1fférends et cvnflits, quelles qu'en s.Jient la 
nature et l'origine, qui surgiront entre les nations devront 
t!tre ré~lés ')bl1f'!ato1rement n.ar la conciliation, 11 arb1 trage 
1u la justice internationale. 

IX. Les nations membres de l'Organisation uroclament la 
nécessité de se c?nformer aux décisions de celle-ci en 
acce·jtant les mesures !=lr1ses 1 la majori tt!, de respecter 
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strictement 1~ souveraineté des Etats respectifs et la 
s1lidarité entre t·')us ,les peuplee de 1 1unive,rs; elles 
affirment leur volonte de maintenir et de defendre ces, 
principes C·Între t0ute intervention ou activité étr!lnp;ere 
qui Dourrn1t les menacer. 

X·. Tr>ut Etat, a le devoir d 1 er.1ployer tous les moyens 
scir1tuels et m~teriels dont il dis~ose ~our maintenir et 
rent-orcet' la r:-:aix et 11 harm·:>nie et les échanges éc Jncmiques 
entre t')utes les nations du m?nde, c~nditi0ns 1ndiscensables 
v0ur rem'Jlir le dev?ir qui leur incombe dans le dévelo-o,::ement 
historique universel de la civilisation et de la culture. 
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ANNEXE B 

C:JNSIDERANT: 1.- -..ue la c >nscience juridique du m.)nr'!.e 
civilis? exi~e aue 1 1 ~n recJnnaisse ~ 1 1 in~ividu des dr0its 
auxauels l'Etat ne ··eut '""Orter attdnte; 

2.- Que les d~cl~r~tions ie ~rJit inscrites dans un 
~rgni n0mbre ~e c:nstituti,ns et notaB~ent dans lee CJneti-

, ' ... 1 tuti·)ns a::1ericai nes et frnnçStises rle lE:. fin du XVIII erne siee e. 
et i!lns 1::~. c ·ms ti tuti.)n 11llemand.e ie 1919 n 1 ;nt r<J.s é.t~ 
,...r:;clamées SE'Ulem.,nt -.)Ur les ci t .1yens !!lais aussi n·Jur 
1 1 indi vi~Lu; 

3.- ~ue 1 1 o~en~e~ent nl.l4n ~ela C:nst1tut10n ~es 
Etats-Unis stinule au'aucun Et11t ne "CUrra disnoser de 
la vie, ~e la liberté, :u ,de la ~ro"'riété d 1 un inr11vic'tu sans 
une nécisi::m jur'1.ic1a1re, 11 ne ~>Jurr!l nr1ver une -ers mne 
quelc .nque r'1.e la '"'r·)tecti;n r'l.es l;ie sur s~ln terr1t'"l1re; 

4.- Que la C.)ur Su-r::-r!lme nes Etats-Unis a n~ciié à 
1 1 UnRn1aité que, c>nf-.>rmément aux r'l.1s"':))s1t1;ns rle cet .runende
~ent, celui-ci est an~licllble d~ns les terr1tl1res S)US la 
juridiction rtes Etats-Unis "à t ·ute :-ers ;nne, s!lns cU stincti:m 
f..,e race, de c ;Uleur, )U rte na ti ;n9.l1 té" et qtie la :-:r'"ltect1 ;n 
eçnle r'l.es l;is est une har11ntie; 

5.- ~ue les cons ti tut1 ~na des Rénubl1ques oro~ress1stes 
établissent sresque t ;utes ces mtnes r:·r1nc1r.es d 1 ~~alité 
et r'l.e ~arantie r;ur les 1n1iv1dus; 

6.- Q,u 111 existe é~nlem•·n t plusieurs traités qui 
stiflulent 19. rec .:nnaissll.nce <'les drol ta de 1 1 h~)r.1me; 

7.- Qu'il ir:l"'-:Jrte d 1 étFJn'lre au r.nnn.e. entier la recJnnaissancE 
internati-,nr:tle des ~-r·:its Cie l 1 h)r.1me; 

L 1 dSSer.lblée GA'nér11le ne 1 1 Orc:anisation InternatL)nale 
r'lécir'l.e r'l 1 arl_'"J'"~ter ce qui suit: 

DECLAR.\TION D~S DRor:s ET DEVO.'RS INTERNATIONAUX 
DE L' I"\iDIVIDU 

·r. T'us les in~ividus eJnt ~~aux devll.nt la l:;i et dans 
t'utes les n~nifestati,ns ~e l'avenir. 

Aucun Et~t ne recJnnn1tra de statut ni de nrivilège 
-ers )nnel ni ne rermettra que des discr1minati~ns ~lent faites 
n~ur rles ra1e?ns ~e secte, de r~ce, de reli~1on, de C)Uleur, 
de lanr.-ue, de cl~s e e a ;cie.le, ;u '"'·)ur t ;ut e autre raie .Jn et 
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garantir~ l'é~~lité absolue dans l'exercice des· différentes 
activités écono~iques professionnelles et industrielles. 

, ' ' Des lois determineront les sanctions a ap~liquer ~ 
ceux qui contreviendront à ce principe. · 

II. Tout individu a le droit d 1 avoir une national! té, 
S'il 1 1 a perd~e conformément à la loi ne son pays ou si elle 
lui est refusee d~ns sa~ pays .d 1 ~rigine, il pourra obtenir 
celle de l'Etat ou il reside aryres avoir satisfait aùx 
conditions exigéea nar la loi. 

III. Tout individu a ~roit à la s8curits de sa personne 
de ses ')apiers et de ses effets ~e.rsonnels dans les m~!!les 
candi ti ons què lu nntJion'l.UX' <iu pa·ys où il réside, 

IV. Tout individu jouit des droits civils étAblis nar 
la législation nour les nationaux (à 1 1 exce~tion de ceux qui 
aopartiennent aux étrangers en vertu de leur stRtut personnel) 
et nota~nent des droits suivants dans les domqines politiques 
et économiques: 

a) L'inviolabilité de la ~ropriété, c'est-à-dire que 
nul ne nourrait ~tre orivé de son domicile ou d'un autre 
droit de oroJ?riété oue\conque que .Par c-1.~cision judiciaire 
rendue nubliquenent, le;:~lenF-nt certifiee confo:roe et 
moyennant une indemnite equitable. 

b) L~ liberté de ~énétrer au noint auelconoue du 
territoire, d 1 y rester ~t d~en nRrtir a C~nditio~ d 1 observer 
les lois loc~les et les règlements de police, sAns préjudice 
des disoositions des lois .d 1 inmigration ou du droit d!exoulsion. 

c) La liberté de Drofesser librement la religion de son 
choix, et de nratiquer son culte sans autre restriction que 
le resnect de l'ordre nublic et des bonnes moeurs. 

d) La liberté d 1 énoncer librt'r:lt:·nt ses idées et ses 
oninions en se serv'l.nt ~e tJus ~oyens d'expression quels ~u 1 ils 
soient, à condi tfon d 1 o,bserver l.;;s lois du paY,S et a,ous reserve 
des excerytions justifiees ~ar des motifs de securite sociale, 

691 

, e) La liberté du col!li!lerc~ de la navigation·. et éte 1 1 industrie 
a conétition d'observer les lois étu Daye et -sous réserve dea 
excerytions Justifiées rya.r rtes sot1fs ·'ie sécurité sociale. 

) 
, . , 

f La liberte ~ 1 adjres&er des rltl~0.ations aux autorites 
en vue de la ré~aration des dommages subis. 

g) La liberté de se réunir <Jaoifiquement ~t sans armes 
e··t de s 1 associer entre eux ':lour toue les bute leg1 times 
de la vie. -
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692 
V. T mt in.1 ivic1u 9. les "~~mes •4.r.,its sociaux que lEJs , , , - ' 

n~tiona~ ~u v~ys sous res~rve de reciprocite en matiere de 
securite sociale et notamment:: 

a) Le droit de se 11b~r''r à un travail utile et 
constructif pendant les années productives. 

b) Le.droit à une rétribution raisonnable permettant 
dlassurer les nécessités et le bien-ttre de la vie en ~change 
de travail, d 1 idées, cl 1 épargne ou d'autres services sociaux 
ayant une certaine valuer. 

c) Le droit à la nourriture, aux vttements, au logement 
et à l'assistance médicale nécessaire. 

d) Lè droit à la ttanquilité, à l'exemption de souci 
de la vieillesse, la m1sere, de ~aladie, du c~mage et des 
~ccidénts. 

, e) Le droit de vivre dans un syst~me de travail libre, 
a 1 1 ~xclusion du trRv~il obligatoire, de ne pas ttre soumis ' , "' ' , ~ des oouvoirs,prives deraisonables~ a une ~utorite publique 
~rbitraire et a des monoooles non-reglementes. 

t) Le droit à l~èngeignement en vue de pouvoir travailler, 
d 1ttre ?n citoyen utile et de conn~~tre le bonheur personnel. 

g) Le droit au repos, à la distraction, aux déptacements, 
le droit de jouir de la vie ,et de Dllrtic1per liU progres de 
la civilisation, 

VI. Tout individu ll le droit d 1ttre jugé p~r les tri
bunaux comnetents en vertu de la loi de· l'Etqt ou il réside 
et inst1,tués, antérieurement llU jugement., Nul ,ne peut ttre 
c0nda~ne qu 1en vertue d'une loi nromulguee anterieurement au 
fait a juger et p~r une nrocédure l~~~le, 

VII. ~out individu a le droit d 1ttre nrotégé et assisté 
·par 1 1Etllt au~uel· il aonartient, dqns les conditions fixées 
nRr les traites et le d~oit international, Toutefois il perd 
le droit a cette "Orotection e 1 il intente une action contre 
l'Etat dont il est citoyen. 

VIII. Tout individu a le droit d 1aeile d~ne les légations 
et a droit~ la protection de renrésentants diplomatiques d 1une 

• ' # 
n~tion qu~laonq~e dans le cqe et dans les formes fixees p~r 
les traitee ou nar le droit international. 

IX. Tout indi~idu e~t obligl de contribuer aux déoensee 
publiques du ~aye ou 11 reside et de le servir en cas de 
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' ' . ' necessite, dans les formes prev~es uar la loi. 

X. Aucun é tr~nger n'a le droit de s 1 i~misce~ directement 
ou indirec~ement dans la politique du pays ou il reside et , 
ae Deut oretendre jouir d 1autresdroite que ceux qui sont prevus 
pour les nationaux, par la Constitution et par les lois. 

XI. Lee étrangers sont tenus de resne~ter le régime 
~olitique, économiaue et social de l'Etat ou ils résident, de 
se conformer qux lois et dispositions en vigueur et de se 
soumettre à l'autorité et qux décisions des autorités gouverne
mentales et des tribun~ux judiciaires du uays. 
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Le Déle'g~.tion ne Cubq soUJ'let tl 1 1 examen rie b. Conf/renee 
le orojet d 1 ~~en1eoent suivant. 

PROJET D 1 MŒNDEMENT CO<'WERNANT L 1 EMPLOI DE LA LANGUE ESPAGNO!..E 
DANS L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

C 
, , .. 

0:-.JSIDERANT ~UE le nombrE' de re-oubliaues americ3.ines ou 
l'on l)arle 1:1 l'lnf',"u,~ esn<J.f.:'nole et ~ui sert::int oembres de 
1 1 Org'ln1sa.t1on Intern"'.tion'lle s' éleve à 18 ë't que ce chiffre 
est sul?érieur <1 celui de t:)Ut !J.utre. ISroune de nations :1yant une 
~t~e l~ngue nationale 

DECIDE 

Les lRngu~s officielles de l 10rganisqt1on Internationqle 
seront_l 1 qn~l'l1s, le fr~n9ais et l 1 bs0qgnol. 

DELEGATION DE CUBA 

L<:t déléc:ation de Cuba sou,net 9. 1 1 examen de la 0onférence 
le nrojet n 1 ~nendement suiv~nt. 

PROJET D 1 AHENDEHENT T :'NDANT A AJOUTER CERTAINES 
DISPOSITIONS AU STATUT DE LA COUR P.sRHA:JENTE DE JUSTICE INTER
NATIONALE. 

C_•NSIDER.~NT~ 1.- ~ue l!l future ')rganisation mondiale, en 
1 , , ' ' vue d atteindrP ces buts eleves consistant n ~nintenir la -oaix, 

a dé vélo":'l'Jer la c::>o'l1ér~tion intc'rn~tion.q,le .et n 1.ssurer le 
nrof.:'rès r'l.e 1 1 humnnit~ r'l.oit ~tre n~oess~irement f)ndé sur la 
seuïe .méthode qui ,-·uisse g~rantir la coexistence nacifique des 
DeU>:'•les. 

2.- Que l'l nrmifest1.t1on 1·" 'Jlus élevée <te 19. vie 'JUblique 
1nternation<tle est le rèQ"leuent nes clifférends entre les 
nations '::':lr lfl. Cour Perr:tnnente de Justice Internationale et 
l'a-.'JlicAtion rl.es c'l.écisions de cette c )ur rar les -.:·arties 
<>..ux différends. 

3.- Que, bien que les décis ions érl.icties ;11.r la Cour 
Pe~aanente de Justice Internation~le qui existe actuellement 

~ , , .. 
aient ete d~r1ent observees, 11 fqut -r.·,revoir le c~s ou ~,qns 
1 1 avenir, 1 1 une rl.e.e Darties refuserait de se t')'Onfor.l"lf'!" a un 
jugem~nt ~rononcé contre elle, ainsi que le ~révoit ,n',a.illeurs 
le ~aragranhe 4 de l'article 13 ~~- 0acte de la Societe nes 
nations. 
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4.- ~ue ni le projet de Dumbarton Oake, ni le statut de 
la Cour élaboré -oar la C·'Jrnmission des juristes qui s 1 est 
réunie à Washin~ton du 9 au 20 avrit, 1945, ne c0ntie~t de 
n1anosit1ons n.revoyRnt les mesures a,adopter au cas ou l'une 
des- qt.rt1es affectées par un jugement ref~serai t de s '.y 
C)nfo~mer; toutefois cette commission a decidl d 1attirer 
1 1!lttention ne 111. Conférence de San Francisco sur ces rroblemes , , 
en lui rec,JMmanc'tant de les res JUrire Cl. 1 une facon t:t~oropriee. 

, ~· Que m~me si un~ diSDOsition a cet effet peUt ~t~e 
inseree dans le Statut de 1 1 0rganisat1on ou dans ce~ui de 
ln Cour,,du Moment que le ~remier de ces statuts ~revoit 
le cas ou des Et~ts non-Membres de l'Organisation acceDteraient 
de faire .nartie ne la C·JUr, il pnra1t préférable d'introduire 
une disposition de ce genre dans le Statut de la Cour afin 
qu'elle puisse s 1 an~liquer également à ces Etsts, 

DECIDE 

d'ajouter au Statut de la c~ur PPrmanente de Justice Inter
nationale les disnositions suivantes: 

CHAPITRE __ _ 

Exécution des sentences 

1. Les membres de l'Organisation et les Etats qui sont 
Ç•!lrties au >:•résent stA.tut s 1 engagent à se conf0rmer strictement 
et de b·mne f,)i aux sentences ou nécie.ions rendues par la Cour. 

2. En cas d'inobservation totale ou partielle d 1une 
sentence ou décision renn.ue -::>ar 19. C::mr, in partie intéressée 
r-ourra rec mr1r au Conseil rie Sécur1 té et celui devra adopter 
les mesures nécessaires ~our assurer l'exécution effective de 
la dite sentence 0u décision. 

DELEGATION DE CUBA 

La ·4.e'le'gation n.e Cuba soumet à 1 1 exanen iie la C0nférenoe 
le or0jet n'amendement suivant: 

PROJET D 1 AMENDEl~ENT CONCERNANT LA CREATION DU CONSEIL DE 
CÔOPERATI ON. __ INTELLECTUELLE 

CONSIDERANT: 

1.- ~ue le ~rojet de Dumbarton 0Rks institue les Or~anes 
uolitiques ne la nouvelle )rgan1sation m0ndiale (Assemblee 
Générale et Cmseil de Sécurité), l'·Jrr:ra.ne judiciaire (C1ur 

331 -13 

695 



696 
~e Justice Internntion~le) et l'organe chargé de s'occuper des 
1ntér~ts matériels de l'humanité (Conseil Economique et Social), 
mai~ qu'il manque un organe ayant pour but de veiller aux 
inter~ts moraux et intellectuels pour l'avenir. 

, 2.- Que le succès de la nouvelle organisation mondiale 
dependra en grgnde partie du fait que toutes les nations lui 
prtteront un concours sinc~re et amical, fonde sur la 
conviction des peuples que cet organisme est la meilleure 
g~r~n~ie de 1~ Paix et du progrès; que cette paix et ce 
Progres. ne peuvent ttre obtenus .que si l;es dirigeant,& 
intellectuels de ohqque o~ys, dans une·etroite coop~rat\on 
intellectuelle, tr~vqill~nt de toutes leurs forces a creer, 
renforcer et réPandre dqns tous les pays cet esprit .inter
national, absolument indispensable. 

3.- ~ue le conflit ~ctuel a démontré que le monde ne 
peut vivre en Paix ni dans le domaine économique ni dans le 
dom~ine nolitique s'il n'existe pas en mtme temps une entente 
réciproque et orofonde des peuples permettant de créer une 
conscience mor~le de l'humanite tout enti~re puisque, comme 
on l' !1 déJ~ proclamé, 11 11ne Société des Nations est une Société 
d 1 esPr1ts. 11 

4.- ~ue l'enseignement a retirer de la présente guerre est 
que de nos jours les entrepriaes belliaueuses ne se limitent 
oas RU choc des ~rmées mais que les m~ëses civiles y prennent 
une -oart native et essentielle d~.na chc.que pays, raison pour 
laquelle il est néceesaire'd 1avoir laur assentiment et leur 
a,-oui ~ffectif; que le triomphe des armee est le résultat 
d'une etroite collaboration des Nations Unles; que de tels 
enseignements doivent ~tre mis a pro~i' ppur l'organisation 
de la p11ix afin que celle-ci so1t fon.\ee 'touJours davanta,ge sur 
l'entente mutuelle des peuples olutbt que sur le seul regne de 
la force. 

5.- ~ue la création d 1 un Conseil de coooération intelleo-' . ' tuelle et des intenta mor•lUX oon tri buerai t puissamment a 
atteindre ce but; que ce Conseil, g~oe ,à l'action conjointe 
des gr~nds esprits dephaque ~ays, representant la conscience 
n~tional~, pourrait realiser cette oeuvre de ra.~nrachement et 
de comprehension en veillant sur les grands inter~ts moraux 
de l'hume.nité, "our les protéger et les dévelopoer. 

6.- ~ue la Conférence inter-arn,rica.ine sur les questions 
soule~ées nar·la ~erre et la "aix tenue à Mexico pendant 
l'~nnee 1945, ~ deoidé à l'unanimité d~ recommander à la 
oréeente Conférence des Nations Unies a San Francisco. la 

, 1 Il , , creation d un organe international charge specialement de 
de déveloP~er 1~ ooooér~tion intellectuelle et morale entre 
les peu~lea 11 ; que, étant donné l'importance qu'auront dans 
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le monde futur le Conseil Economique et Soci~l ~insi que le 
Uonseil de 1~ Coonération intellectu~lle et des intér~ts 

C ' J , 
mor~ux, ces onseils doivent ~tre consideree comme des , 
organes de 1~ nouvelle organisation mondiale et mentionnes au 
Chapitre IV du Statut en ~jout~Qt & celui-ci un nouveau 
Chanitre indiquant les fonctions du Conseil nrojeté. 

DECIDE : 

PRElHEREMENT, que le Char;1tre IV aera rédigé ainsi: 

ChaDitre IV- Organes 

1. Les r.rincioaux organes ne l'organisation seront: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f~ g 

une Assemblée Générale 
un Conseil 
une eour Internationale de Justice 
un Conseil Economique et 0 ocial 
un vonseil de cooperation intellectuelle et 

des intér~te moraux 
un Comité de Sécurité 
un Secrétari~t Génér~l 

2. L'organisation nevr~it avoir, en outre, tous les 
org~nismes subsidi~iree nécessaires ainsi que lee organismes 
techniques qui ~ourront lui ~ara1tre op~ortuns. 

DEUXIEMEMENT: Que le Statut de 1 1 or~")_nisation sera conplété 
~ar un nouveau Chau1tre conçu couDe suit: 
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Chan1tre IX bis --Dinpor.itions conr.Prn~nt lq coupérntion intel-
1 ('C tuçJ.l e __ ~_!"~]...2__cl_é fen ... € d f'..Ull~_6rê t s moraux. 

Section A.- ~. 

1. ~n vue de créer des conditions nronices à l 1 ent~nte 
entre les nations f>t T)OUr aue les orP-"!'lnes ··-,oll tiques, économiques 
et sociaux nùissent atteinrf:r:e leurs buts, ,1 1 or;:ra.nis~tio~ 
mondi~le devr4 faciliter l'echange nes idees et la cooT)eration 
intellectuelle, s'efforcer de régler les nrobl~mes hu~ânitaires 
et ph1lP.ntroDiaues et ne :t'~ire resuecter lee hautes valeurs 
de 1 1 humanité. -

2. Ces fonctions seront confiées au Conseil de coopér~tion 
intellectuelle, et de la défense des inté~ts moraux, placé 
sous l'autorité de l'Assemblée Génér~le. 
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3. Les cU verses orf.!'9.nls '3.tions et en ti tés chargées 
cle la coooération intellectuelle et de la. 1.éfense dea valeurs 
morales ~e l 1 hu~nnité auront, dans leurs domaines res~ectife, 
les obli~'3.t1ons établies ~ar leurs et~tuts, Leurs relations 
entre elles et avec 1 1 or~anieat1on mondiale seront réglées 
conformément ~ la convention qu'elle concluront avec le Conseil 
de la coooération intellectuelle et de la défense des inté~ts 
moraux sous réserve de l'a~nro~ation de l'Assemblée Générale. 

Section B.- Comnosition et Vote. 

Le vonseil cïe Coopération intr" llectuelle et de défense ~es 
1ntér~ts r.1org.ux sera co•1Dosé des re-ore'sentants de 18 membres 
de, 1 1 or;~a.n1sation élus ')ar l'Assemblée Gt3nérale ",)OUr une , 
Deriode ~e trois ans et renouvelable nar tiers chaaue annee. 
A ' , J , .L la ryremiere electiun six devront ~tre des,gnes pour une 
anné~~ six nour de~x arinées'et six ~ur trois années. Ohaiue 
representant aura une voix et les decisions seront prises a 
la majorité simple des représentants présents à la séance. 

Section C - Fonctions 

Le Oonseil de la coopération intellectuelle et de la 
défense des inte'rtts moraux aura lee fonctions suivantes: 

a} 

b) 

c) 

d) 

e) 
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organiser, favoriser et développer la coopération 
tntellectuelle entre les nations afin de contribuer 
a les rapprocher dans toute la mesure possible et 
de leur nermettre de mieux se conna~tre dans le but 
de developper la compréhension mutuelle et l'esprit 
international soue sa forme la plue élevée. 

faire aboutir, dans le cadre de ses fonctions, lee 
recommandations de l'Assemblée Générale et, de sa 
propre initiative, addresser à cette Assemblée, lee 
propositions qu 1il estimerait .opportunes en ce qui 
concerne la coopération 1htelleotuelle et la d~fense 
des inté~t~ moraux de l'humanité. 

recevoir et exam1ner ~es rapporte des organisations 
1 1 , ou entites dont 1 activite se rapporte aux bute du 

Conseil et qui sont en relations avec 11 organisat1on; 
coordonner l'activité de ces organisations au moyen de 
cons-eils ou de recommandations. 

3Xam1ner lee budgets administratifs de cee organisations 
ou entités en vue de leur soumettre des recomman~ations. 

, 1 , 1 1 fournir au Secretaire General~de 1 organisation es , .. 
rapports dont celui-ci a besoin~our P.resenter a son 
tou~ un ra~port au Conseil de Securite. 
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f) 

g) 

assister le Conseil de sécurité qu~nd celui-ci le demande 

remplir toutes les autres fonctions que l'Assemblée 
Générale pourrait lui assigner dans les limites de 
sa compétence.-

Section D - Organisation et procédure 

1. Le Conseil de CoonérRtion Intellectuelle et de Défense 
des intértts moraux fixera- les détails de son fonctionnement 
et à cet effet nourra établir le-s sections ou sous-commissions 
qut11 J~era utiles en attribuant ~ chacune des fonctions 
déterminees. Il organiserait également ses bureaux et ses 
services annexes. 

2. Le Conseil de Coonérat1on Intellecutelle et de Défense 
des- 1nt~~ts moraux adoptera son nropre r~~lement dans lequel 
ser~ nrevu le mode de nomination de son Pr.esident et des 
autres fonctionnaires. 

DSLEGATION DE CUBA 

,, c '1 c , La Delegation de uba. soumet a 1 exanen de la onference 
le projet suivant: 

PROJET CONCERNANT L'ABSORPTION PAR L 1 0RGA~ISATION I~TERNATIONALE 
DES ORGANISMES T~CHNIQUES ET SUBS~RES DE LA SOCIETE DES 
~ATIONS 

C0NSIDE~T: Que plusieurs orftanisnee techniques et autres 
services 9.nnexes de la oociéte des Nations ont montré pendant 
d 

, , ' 
es annees uhe oomnetence et des· apt1tu~es remarqu~b~es dans 

l!accor.iplissement des trav11ux narticulierenent techn1qu6s et 
spécialisés dont ils étaient charftés; qu'il serait, en c~nsé
quence, de la plus grande utilite que l'Organisation inter
nationale qui sera créée à la Conference de San Francisco puisse 
profiter de l'expérience ~cquise par ces organismes et 
services, en y introduisant les modifications qu'elle jugerait 
opportunes ou nécessair.es. 

DECIDE 

Que les organismes techniques et services annexes de 
la Société des Nations qui nourraient ~tre absorbis par 
l'Organisation internationale feront nartie inté~r~nte de 
c~lle-ci et que cette Organisation ~rëndra les mesures 
necessaires et opDortunes en vue de les adapter à leurs 
nouvelles fonctions. 

DELEGATION DE CUBA 

331 - 17-

699 



700 

The_ United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 
r.:;:;s TEI C ·CD 
DOC. 2 (SPA~USH) 
G/14 (g) 
May 2, 1945 

SIETE PROPOSICIONES P.ESPECTO DE LAS PROPD'F:STAS DE DUIŒAR
TON OAKS, PRE3:SNTADAS POR LA DELEGACION DE CU:OA. 

La Deiegac16n ~e Cuba somete a la considerac16n de 
la Conferencia el siguiente 

PROYECTO DE PROi'OSICION .. ~ r!ODI~ ICACI6N AL PREAMBULO DEL 
FRO:(SCTO DE DUMLARTON ~ 

CONSIDERANDO: Que la denom1naci6n de LAS NACIONES UNIDAS, 
propuesta para el noMbre del nuevo Ol'ganiamo 1nternac1onal 
en el Pro~ecto de Dumbarton Oalts, tiene un sentido h1st6-
r1co bien precisa y c1rcunscr1 to, cor,lprendiendo a las Na
clones que h'3.n sostPnl do '"strecha!D~i.te unide s la f'oUerra 
c~ntra el Eje, aentido que es digne de per~etua memoria y 
no debe confundirse con sl de ninguna otra organizac16n 
por impor-tPnte q_u,"' éf:lta se a; y c~u~, E:.demas, la denominac16n 
de LAS NAGIQ.\TSS UNIDMI put-dP f'Bt1<1iarse que no r··sponde al 
caricter de la instituc16n quA se intenta ~stablec~r por 
el hecho de oue car"CE' d;-1 sentido dt- universnlidad a que 
debe aspirar-en lo future d1chn 1nst1tuc16n. 

SE R:!:SVELVEl 

Que el nuev~ Organisme se deno 11ne Co!mNIDAD MUNDIAL 
DE LAS NACIONES. 

DELEGACION DE CUBA 

La Delegac16n de Cuba somete a ln. conoider~c16n de 
la. ConferAncia el siguiente 

P': OY~CTO DE PPOrOSICION DE HODIFICACiüfES AL CA?I'I'ULQ I 
TITNïfS)DZL PRüY:EëN DE nuH;:;RroN OAKS-- -

CONSIDE ANDO: Que al expon~-rs:: los fines del Organismo 
Internac1onal en el Proy~cto de DumbPrton Oe.ks sfl hace de 
ellos una enumernc16n que puedt' dc.r lR i':prE's16n de aer 
limitRda y restr1ct1va, qu2r1ando exclu!doa ctros fines de 
na turalez.a anâloga, cor'lo el de lE"~ pro6oc16n de la just1c1a 
en las r~lacionss 1ntern~c1onales. 
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SE R.ESUELVE; 

Que el CAPITULaI del·Proyecto de Dumba.rton Oake 
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quede redE.ècte.do en ln forma s1guiente: 

CAPITULO I 

fiNES 

Los fines del Organisme serdn: 

1.- Mu.nten.::r la ps.z, promov6r la justicia en l&s rela
c1ones entre los Est~dos y la sAguridad intorn=cionales; 
y a ese fin, tcmnr medidas colectivas Ffectivas para la 
prevenc16n y eliminac16n de emenazas R 1~ paz y la supre
si6n de actes de e.gres16n u otros quebr nt~mientos de la 
paz, y p&ra logr. r por medios pac{fiços el njuste y la 
s..)luc1on de ccntrovers~:_t's intern8.clonales que pudierc.n 
derivar en quebr'lntomil')nto de la paz. 

2.- Fomentar relacion'- s d7> 0.mist:-~d ,,ntre ).as ;JFlCion;;s y 
tomar otr&s medidas adecund~s para fortalscer la paz y la 
justicia internoc1onales. 

3.- Fomentar la cooper~c16n entre los Est<dos pora la 
soluci6n de problemas economicos, soci2l~s y humaniturios 
internB.ciono..les. 

4.- ~2r un centre para cool~dinnr y [tSE'f:jUrar la unidad de 
accion de. las NncionPs en lD conseousion de ~bjetivos 
comunes 1ntPrnacion'lles. 

5.- La enurnr,'racién de los fin··0 S antPs expres8.dos no ex
gluye otros de naturqleza ~n~loga que se deriven del fin 
ultimo del Organisme de mnntenPr la paz y la segurid~d 
1nt?rn~c1ona1Ps y de promovPr y asegurar el bienestar c~
lectivo de los pueblos. 

DELEGACION DE CUBA 

La Delegac16n de Cuba somete a la consider~c16n de 
la Conferencia el siguiente 

PROYECTO DE PROPOSICION DE Iv!ODIFIC~CIONSS AL CAPI'l'ULO II 
TI'EîNCIPIOS) DEL PROY3:CTO_R,& Q.1}tJibAR1'0N- OAKS -

CONSIDE ANDOi Que para c.segur~r un.2 arménie:"'. convi vencia 
de los Est.dos, hacienda posible la paz universrl y el 
1ndef1nido pro .. ~eso humc.no 1 es necese.rio, par una parte, 
que los Esto.dos miPmbros del Orf.anismo ajustEm sus aètos 
a prinsipios de Qt::.'"'â.cter gP-nerr,l regu1.ador- s de sus rela
ciones mutua~; y por otra, que·el 1nd1v1duo, como valor 
pr1mar1o de la sociecl'"lld, tenga gc:rr.nt1ztld.os los d8r~chos 
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inte-nacionales que le son indispensables para desenvol
ve~se y mejorar: p~incipios, unes y otros, eue deben ser 
es tablecidos po:' la Asa.mblea General, coma ~rf.-;ano supremo 
y representative del Organisme. 

SE RESUELVE: 

Que el CAPI~ULO II del Proyecto de Dumbarton Oaks 
quedè redactado en la forma siguiente: 

_9AP I TULO. II 

PRI:-JCIPI-'JS 

Para lograr los fines e~puestos en el CAPITULa I, 
los Estados miemoros del Org&nismo ajustar'n sus act~s 
a los principios contenidos en la "Decle.r~é.cion de los 
Deberes y Derechos de las Nacion~~s" y en la "Decla·-·c.c.ion 
de los Deheres y Derechos IntsrnacionalPs del Individuo", 
quP deoerâ acordar la As<.m-ol<"a General a la rneyor br~vedad 
posible, tan prohto ésta quede constituida. 

(La Delegaci6n de Cuba acompana un "Proyecto de 
Decla~aci6n de D~beres y Derechos de l~s N2cion2s'' y 
otro "Proyecto de'Declar~cion de Deberes y Derechos In
ternacionalPs del Indi viduo "--Ane:-~('18 A y B-- a fin de que 
se utilicen camo EJ.ntecedf'ntes r~l dar cumrlimicnto a este 
precepte). 

DELEGACIOiJ DE CUBA 
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ConsiderA.ndo :· 1.- Que 18. identid" d P sencie.l de las 
formlle d'èrnocraticas de gobie-r'no y los lili ·1•.?8 comunes de 
paz y justicia de las N~ciones, ext~rioriz~dos en ln 
~u~rra y Pn los difqrentgs tr~t dos y d~cl~ ·~clone~ ~u2 h~n 
subscrito, han lleg"do 8. constituir un sistema intern~
cion~l tendientP a la conservaci6n de la paz, n la pros
cripci6n de lq guerra, al des)rrollo ~rm6nicg de su 
E:Conpmia y de sus 'l.Bpi!':l.ciones en todos los ordenes de 
l::ts 0-cti vidad'~ s politicas, sociales, cienti fi Cc· s y cul
turales; 

2.- QU(' 1-:-.. E'xistencL'. de interesF-s hurne.nos superi()
res a los p~rticulares ds c·d::t Sstndo, obliga a m::tntener 
la solid'?,rida.d de p:'incipios como fun.ii.c.mPnto de: l.J. vida 
de relaci6n de tod'l.s y c .. d: .. un". de las N:-,_cionPs; 

3.- Que p'l.:'o. el m::'nt :nimL'nto dP l.!.'. pc.z mundi -:tl es 
indispensable la union mor .1 d2 tod~s lns N?cinnes demo-
c 6.t1c-:s del mundo, en 1:.. dt'fenss. de sus intereses crmu
ne s, sobre ln b."..se de lr. T!l!.s pert'ect.'J. igu.: ldsd y reciprÇJ-CO 
re spe t~ a sus <lE-re chas d;:. nu to,,omi.'l., independencia y 
lior2 des~nvolvimiento, lo aue exige ln procl~maci6n de 
principios bfsicos d De~-c~o Int ~n~cion~l; 

4.- Qur l::t fo·'mul:::ci6n y dPs~ rrollo del Der<cho In
tf·rnaciono.l, oue han inici ::.do lc.s ConfPrPncias rnterna
cionales y qui continur.ran ~-;r·'dtl':lm~ntf, en el cuTso d,, 
las g~neracionP~, debPn t·ner coma oose el reconocimiento 
de los debe·'~ s y <'i"!' cl:os fund·.m<:nt· 1•-'S dP los -st:-1dos 
qu8 f'o ·mEm le, Cor.mnirl"'.CÏ.. <le l"'S 'J·ciones; 

5.- Que ln d~cl~r"ci6n de s·os de~e~Qs y der:chos 
y los hr0ncl-s principios en ~ue se inspirP, servir~n 
de gui~ de conduc~a pn~D ~1 m~ntPniml 0 nto d~ 1~ paz y 
la seguriti:J.d in~Arn"'cionr.l-"s, y de b··.se P"'- '':'- toc1os los 
convenios que se CPlebJ•en conforme & l.'l prD.cttca· interna
cional y lQ vig~nci::t v coc1ific:cion c1~1 DP'Pcho Interna
cional. 

La As~mblea Gener~l 1al Org~nismo Int'rn~cione.l 
acuerda adoptar ln siguien~et 

Declar'lcién de De be .es il. D~r~)chos rle ~ N~ciones 

I.- Todo îst2c'lo tiene d~rrcho a existir y a proteger 
y conse~var su existencie.. Est::~. f:..'cul tP.d no impllca el 
derecho ni JustifiCQ el neto c1el îstnclo a proteg6r o a 
conservar su ~-~~·ist--noi'l co::1.~ttendo e.çtos ilegales vontr.:.: 
t::stndoA inoo.:;nt-s o c_u<; no son ::..gresor'?s 1 
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La ~xistPnci~ pol!ticn del istado es independiente 
de su reconocimiento por los dem6s Estados. El Estado 
tiene der2cho, adn antes de sPr r~conocido, a defender 
su inteb'ri0..::::.(1 e int1<"pendencia, prove<'r n su conserv!lci6.· 
y prosperidad, organizn.rse camo mejor lo entendiere, 
l"'gLsl·3.r sobre sus interesPs, o.dministrar sus servicios 
y dete!"min.nr 1"'. juris•Uccinn y comp<>tencia. de sus tri
bunrles. 

El ejercicio de estos derechos no tiene otros l!mites 
que el respeto a los derechos de otros Estados, conforme 
~1 Derecho Intern~ciohQl, 

II.- To~o Est~do tic-ne derecho a la independencia, 
~ procur~r su bian~star y a su libre ~esarrollo sin inge
rPnci3 d2 otros Estndos, siampre que en la persecusi6n 
de esos objetivos no viole o lesione los derechos de otros 
Estn•=~.os. 

Por tanta, ea ins.•1misible la intervencién •Urecta 
o iniirectn de un Esta(o, sen cual ruer~ el motive, en los 
qsuntos int2rior~s o ext~riorPs dP curlquiFr otro Estado. 

III,- Todos los Est...,dos son·igunles nnt~ 11 Ley, y 
c~~a uno ti2ne los mismos dPrechos que cu~lquier otro que 
forme p·rte ~e la Comuni~~1 Intern~cionnl. Asi mismo, 
to:los los Est<:.r1os tlr'nen el c1erecho ~- reclr·mar y 'J.sumir, 
entre l.'J.S pOtPnCi:tS c'tel munr"!.o t 1~, posicién igual P inde
penQiente a que lns l~yes natur'Jl~s y divinas lo facultan. 

IV.- To~o SstR~o tienP dPrecho al territorio compren
~ido .'l.<=>ntro n.e front"'rns .~_efini~as y P. PjPrcer exclusiva 
jurisdicci6n sobrA ~s~ trr~itorio y sobre todas las per
soARs, y3 s~an n~tiv~s o extr~njer0s, qu~ se encuentren 
en él. 

Sste ierecho (~espu~s ~e ~UP se hay~n a~optado las 
~'lP<-l.i,=J.P:s ac1.ecu'1r'1.P.s rE:specto n.e l" s Naciones 8.gresor8.s, pc.ra 
"'Vi t<1.r la· recurr,ncia 'l lE'- agresion, y BP h;::.yan concPrtado 
los tr~tP~os ~e Jaz que s~gn conSPCUPnci~ de _la II guerra 
mun'~inl), envu"'lVP Al ~eb~r ~e no reconocer la validez ni 
los ~rectos jur!~icos ~e la q~quisic16n de t~rritorios, 
de '?.rrer,los de fronterns o rle ventaj:>.s PS :.eci~l.;s c~ue se 
obtengan por conquistn o por me~io ~e 1~ fuPrza, ya con
sists est'l en el uso de armas, en representaciones diplo
m~tic~s conmin~tori~s o en cualqui?r otro rnadio de coac
ci6n efectiva. Sl territorio de los E~tn~os es inviolable, 
y no pu~de ser o~jeto de ocup~cionPs rnilit~rss ni ~e otras 
me:U<l~s ri.e fuert.a 1~J}lUPstas por otro EstStdo, directa o 
indiract~1ent~; por n1ng6n Qotlvo, ni ~6n de canera tem
por<:l. 

-ti-
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, i, V.- Ningun Estado tiene dereoho a interponer su ace on 
ante otro Estado en favor de sus nacionales, sino por la 
v!a d1plomatica, en forma razonada y cortés. En el caso en 
que se alegue que las autoridades administrativas del Esta-
do en que resida el extranjero, le hayan impedido a éste 
materialmente el ejercicio de su derecho ante los tribunales 
de justicia, o que se demuestre que ha ex1stido denegaciôn · 
de justicia por parte de dichos tribunales, deberan util1zarse 
los proced1m1entos para el arreglo pa.c!f1co de los conflictos 
internac1onales. 

VI.- Todos los Estados tienen derecho al acceso, en 
1gualdad de condic1ones, al comercio, a los mercados y a 
las materias primas del mundo que neces1ten para su prosper1-
dad econ6m1ca. 

La 1ndependencia econ6mica de las Naciones obliga a eli
minar, de sus actividades de esa {ndole, toda medida arti
ficial que t1enda a la d1scrirninac16n contra los productos 
naturales o esnontaneos del suelo de otro Estado, a controlar 
los medios de ~ransporte, a r~str1n~1r el ~omerc1o rec!proco 
o a producir contracc1ones en el credito mercantil o en las 
divisas monetar1as de otro pa!s. 

El pr1ncip1o de rec1proc1dad econom1ca es el fundamen
to y la gu!a de la solidar1dad mundial. 

VII.- Toda Estado invest1do de un derecho por el Dere
cho Internac1onal, puede ex1gir que aqu~l sea respaldado y 
protegido por todos los demas Estadoa. El derecho y el deber 
son correlat1vos, e 1ncumbe a todos respetar el derecho de 
cad~ uno y cumpl1r los deberes que 1~ corresponden. 

Los derechos de cada Eeta~o no dependen de~ poder de que 
disponga para asegurar su ejt:-rcicio, s1no tan solo del hecho 
de su ex1stencia come sujeto d~ Derechb Internacional. Los 
derechos fundament~les de los Estados no pueden ser afecta-
dos en modo alguno. 

VIII.- Las Nac1ones m1embros del Organ1smo condenan la 
guerra como instrumenta de acci~n 1nternac1onal. 

Todas las d1ferencias o disputas entre las Nacinnes, 
de cualquier naturaleza que sean y cunlqu1era que sea su or1-. 
gen, seran resùeltas obligatoriâmente por là cnnoiliacion, 
el arbitraje o la Juat1c1a. 1nternac1nnal. 

IX.- Las Naciones m1embros de~ Organ1smo proclaman la 
neces1dad de acatar las decis1onee dé éste med1ante l~ aoep-
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taci6n de los acuerdos de la mayor!a, el respeto irres
tricto a las soberanias nacionales respectivas y la sol1-
dar1dad entre todos los puebJos del universo, y aflrman 
su decis1én de mantener y defender estos pr1nc1p1os contra 
toda intervencién o act1vidad extrana que pueda amenazarlos, 

x.- Todo Estado tiene el deber de emplear todos los 
medios espirituales y materiales de que disponga para con
servar y fortalecer la paz, la armenia y el intercambio 
econ6mico entre todas las Naclones del mundo, come requ1s1-
tos indispensables para que puedan cumpl1r con ef1c1enc1a el 
deber que les corresponde en el proceso h1st6r1co un1versal 
de la c1v111zac16n y la cultura. 

-?-
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ANEXO B 

Considerando: 1. Que la conciencia jnr:!~ior del mundo 
civilizado exige el reconocimiento al indivlduo de dereohos 
substra:!dos a toda lesion de parte del Estado; 

2.- Que las declaraciones de derechos inscritas en gran 
ndmero de .constituclones, y eepecialmente en las Constitucio
nes americana y francesa de fines del sigle XVIII y la alema
na de 1919, no han sido institu:!das solamente para el eluda
dana, sino también para el individuo; 

3.- Que la EnmiendB 14a. de la Constitucion de los 
E'Btados Unidos dispone que ningûn EstDdo privara a ningulia 
persona de su vida, su libez;tDd y su propiP.dPd sin el debido 
proceso judicial y no negDra ~ ningunn persane, cualquiera 
que ésta s~a, lP igurl proteccién de l~s leyes dentro de su 
jurisdiccion; 

4.- Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 
decidido por unanimidad que, de acuerdo con los t6rminos de 
esta enmienda, resulta 9ue es aplicnble dentro de la juris
diccién de los Estc.dos Ur,1dos 11 a toë.n persona sin distincién 
de rnza, ~e color o nacionalidad y que ln i~ual protecci6n 
de las leyes es un& gcrant:!a de la proteccion de lrs leyes 
iguales 11 ; 

5.- Que las Constituciones de los RepÛblicas progre
sistas establecen casi todos estos mismos principios de 
igucldad y garanti a pr~ra l~s De ti vidades indi viduales; 

6.- Que existen también verios Tretados que estipulan 
el reconocimiento de los derechos del 1ndividuo; 

7.- Que importe. extender al mundo entero el reconoci
miento internaclonal de los der echos .del hombre; 

La Asamblea GenerRl del Organisme InternAcional acuerda 
adopter la siguiente: 

Decle.rac16n de De.beres y Derechos Internacionales 

del Ind.ividuo 

I.- Todos los ind1v1duos son iguvles ante la Ley y 
tnte todas las manifestaciones de la vidn. 

Ningûn Estado reco'noce fueros n1 privilegias personale~ 
ni permitiré discrim1nac1onee por raz6n de sexe, raza, reli
gion, color, 1ù1oma, clase, ni por ningûn otro concepto, y 
garant1zarn la absoluta igualdad de oportun1dades, en el 
ejerc1c1o de lee diferentes nctividades econ6micPs, profe
e1onalee e 1nduetr1alee~ 
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Las leyes estableoerân las sanc1ones en que 1ncurri

ran los infractores de este precepto. 

II.- Todo indiv1duo t1ene el derecho a tener una 
ciudadan!e. Cuando la haya perd1do conforme a su ley na
c1onal o le sea negada en eu pa!s de or1gen, podra ~btene~ 
la del Estado en que resida, previo el cumplimiento de los 
requ1sitoe ex1g1dos por la ley. 

-III.- Todo ind1v1duo tiene derecho a·la seguridad de 
su persona, documentas y efeotos en la mismn forma que los 
nncionalee del pa!e en que resida. 

IV.- ~odo ind1v1duo tiene los mismos derec~os civiles 
establecidos por las leyes para los nacionales -excepte los 
que por el eetatuto personal corresoondan n los extranjeros 
y especialmente los sigu1entes dereohos p~l!ticoe y economi
cos: 

a) La 1nv1olab1lidad de la prop1edad, sin que nadie 
pueda ser privado de su dom1c111~ o de otro derecho patri
monial cualquiera, salve por sentenc1a jud1cial public~, 
legalmente co~probada y mediante una Justa 1ndemn1zac1on. 

b) La l1bertad de entrar, permanecer y salir de 
cua.lqu1er punto del terr1tor1o, sienpre que observe las 
leyes locales y los reglamentos de policfa, sin perjuicio 
de lo que d1epongan las leyes de 1nm1gracion o del derecho 
de expulsion. 

c) La l1bertnd de profesar ln re11gién que escojn 
libremente y ejeroer su culto, ain otra l1m1tnc1én que el 
respeto al orden pÛbl1oo y a las buenas costumbres. 

d) LR 11bertad de em1t1r 11brecente sus ideas y op1-
i 1 , , 1 n ones, va 1endose de c~n.lqu1er medio de c'l.ifusion, s empre 

que no se at ente contra el honor d,e 1..-,s personne, el orden 
social o la tranqu111dad publ1ca. 

e) La libertan de comeroio, navegacién e industr1~. 
s1empre que se observen las leyes del Estado y salvo exceP
c1ones por motives de aegur1àad soc1Pl, 

f) La l1bertt·.d de d1r1g1r pet1o1onee r... las c:utor1èta
dee en buèoa de rep~ao1on ppr los perjuicios sufridoa. 

g) ·I,a l.1bertad de reun1rse pao!tica.mente Y. sin arrna.s, 
t de aeoc1nree oon otroe p~e todos loe fines 1rc1toa de 
le. 'f1da. · 
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V.- To<'.o inrU.vic'l.uo tiene los mismos dereohos socia
les estableci~.os 1::>aro. los nacionales, bajo reserva éle re
ciprocidad o de segurirrad social, y especificnciones: 

a) El èlereoho a. trabajar util y construotivamente en 
los a.fios pro~uctivos. 

b) El c1erecho a. una retribue ion ro.zonable, adecuada 
a 1::. satisfaccién de lns necesida.à.es y anenide.c1es de la vida, 
a Ca.I!lbio de traba.jo, 1c"1.eas, a.horro y otros servie los socia
les valiosos .. 

c) El derecho a ali~entos, vestidos, albergue y asis
tencia médica a~ecuedos. 

d) El derecho R la tre.nqu111dad, libre del teBor de 
L~ vej ez, la penurie., la clepenrlencir., las enferr.~edades, el 
deser.~pleo y los accidentes. 

e) El derecho ~ vivir en un sistema de libre empresa, 
libre del tra.bajo obligatorio, de poderes privados irres
ponsables, de la e.uroti~ad publica arbitraria y de los 
monopolios sin regul~~cion. · 

f) El derecho Q la eèl.ucac1on para trabajar, para ser 
ciudadano util, y ]Jfl!'O. el engrandecimiento y felicidaè. per
sonales, y 

g) El èl.erecho ~.1 é:1escanso, !'l. 19 .. recreacion, a las 
aventuras, a. la oportunidt>.t'l. de gozar de la vida y a tor.~ar 
parte en el progreso de la civiliza.cion. 

VI.- Toëto incUvi("~.uo tiene el derecho a ser juzga.d.o 
par los tribun..,les qut; lf'.s leyes fl_el Esteèl.o de su resi
dencia reconozcan como conpetentes y que h~ye.n sido esta
blecidos con ~nterlori~ad al hocno èo que se trate. Na.1ie 
puede ser conèl.ena.do mas que por procedimiento legal y en 
virtud de una ley promulgada con anterioridad al hecho 
imputado. 

VII.- Todo in("..1vir1uo tiene el der echo a eer orote
gido -Y. rLalstido ;·or el· :Sstado .. 11 que :;'erteneoe, en le. 
tor~~ eetablecida ~or loa trRtaaos·y ~or el Derecho Iote~ 
·nauional. No tend.rl{ derecho a. eSt'l. r.rotecc16n el ind.ividu. 
~ue, aegun la Ley nel Estado contra· que reclame, eea ciu
Qadano de ese mismo Estado. 
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VIII.- Todo indlvlduo t1ene el derecho de asilo en las 
Legaciones y a la protecci6n de los representantes d1plomat1-
cos de cualquier Nac16n, en los casos y en las formas estable
c1dos en los Tratados o el Derecho Internacional, 

IX.- Todo 1ndividuo esta obl1gado a contribuir a los 
gastes publiees del pa!s en que se encuentra y a servirlo 
en los casos de necesidad en la forma que dispongan las leyes. 

X;- Ningdn extranjero puede 1nm1acu1rse dlrecta ni indi
rectamente en la pol!tica del pa!s en que se encuentra, ni 
pretender gozar de otroa dereohos u otro ejPrcicio de los 
mismos que los previstos para los nacionales por la Constitu
c16n y las leyes. 

XI.~ Los extranjeros estan obligados a acatar el régimen 
pol!tioo, social y eoon6m1co del Estado en que residan, a. 
observar y cumplir las leyes y d1spos1ciones vigentes en el, 
y a someterse a la potestad y a las resoluciones de sus auto
ridades gubernativas y de sus tribunales de just1c1a. 

-11-
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La Delegaciôn de Cuba somete a la consideraciôn de 
la Conferencia el siguiente 

PROYECTO DE PROPOSICidN SOBRS EL USO DEL IDIOMA ESPANOL 
EN ELORGANISMOINTFRNATIGNA~ - -- --

CONSIDERANDO: Que el numero de Repub~ice.s de las Américae 
que habla el idioma espanol y que ser~n miembroe del orga
nisme internao1onal si eleva al numero de 18, o1fra esta m~yor 
que la de cualquier otro numero de Naciones que usen come 
idioma nacional una miema lengua, 

SE RESUELVE: 

Los idiomas of1c1ales del orgsnismo internacional ser!n 
el inglés, el francés y el eapanol. 

DELEGACidN DE CUBA 

Le DelegRciôn de Cub~ somete a la consideraoiôn de la 
Conferencia el siguiente 

PROYECTO DE PROPOSICidN PARA ADICIONftR ALGUNOS PRECE~TOS 
AL ESTATUTO DEL TRIBUNAL~Mft~ENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL 

CONSIDERANDO: 1.- Que la futura organ1zac1Ôn mundi2l, para 
alcanzar sus e.l tos obJ eti vos de mn.ntener 1:: pe.z, fomentar la 
cooperaciôn de las Naciones y prouender al mejoramiento huma
qo, tiene que basarse imprescindiblemente en la practica, 
unie& que puede garantizar la pacfficn convivencia de los 
pueblos; 

2.- Que la ma.nifeste..ciÔn mns elevadD de 1& Vid.:J. DÛblica 
intern~cional es la decisién de las controversi~s entre 
Naciones por el Tribunal'Permenente de Justici2 Intern&
cional, y el consiguiente acato~iento de sus resoluciones 
par los aue hayan sida part<-s en la disput11; 

3,- Que si bien las re.soluciones dic·t ::dns por el actual 
Tribun~l Permanente de Justicia Internrcion~l, de la Socie
dad de las Naoiones, fueron debidrumente oumplidos, debe pre
verse la posibilid11d de que, en el future, alguno de los 11-
tigantes rehuse .acatP...r una sentencio. dictr-·da en contra suya, 
tal camo se. hizo en el parrafo 4 del articule 13 del Paoto 
de la menc1onada Sociedad; 

4.- Que ni el Proyecto de Dumbarton Oaks ni el Esta
tuto Tribunal, confeocion~do éste por la Comisiôn de Juria
tas que se reun16 en Washington del 9 ~1 20 de Abril de 1945, 
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contienen precepte alguno regulador de las medidas que 
deban adoptarèe en el casa de aue una de las partes afec
tndes nor un falla se niegue a cumplirlo; pero la menclo
nada c;mlslon acordo llam~r la.atenci6n de la Conferencia 
de San Frencisco sobre este problema y recomendar sea re
suelto en forma adecuada; 

5.- Que si bien el precepte pertinente puede inser
tarse en el Estatuto del Organisme o en el del Tribunal, 
desde el momento en que éste adroite la posibilidad de que 
haya Estados que acepten el Tribunal sin ser miembros del 
Org.9.nismo, parece mas conveniente inclu1rlos en el Est~:>-tuto 
del Tribunal, e. fin de que pued8. aplicarse también n dlchos 
Estados; 

SE RESUELVE: 

Adlclomtr al Est;:;.tuto del Tribunal Perme.nente de 
Justlcia Internacional con las slguientes disposiclones: 

CAPÎTULO_ 

EJecucion de las Sentencl0s. 

1.- Los miembros del Org~nismo y los Est?dos que sean 
parte de este EstD.tuto se obllgan a cumplir fielmente y 
de buena fe las sentencias o decislones dlcted~s por el 
TrlbunRl. 

2.- En ceso de incumplimlento total o parclal de una 
sentenciFt o ,decision dict:::td?. por el TribunP.l, 1~ parte in~e
resadn podra acudir al Consejo de Seguridad, y este debera 
edopta.r lR.s medido.s neoesarias :para Hsegu:t;ar el cumplimiento 
y efectivido.d de dicha sentencia o decision. 

DELEGACidN DE CUBA 

La Deleg$ci6n de Cuba somete a la consideracion de la 
Conferencia el siguiente 

PROYEGTO DE PROPOSICidN SOBRE CREACI6N DEL CONSEJO DE 
COOPEPÂCION INTELECTU.~ --- --

CONSIDERANDO: 

1.- Que el Proyeoto de Dumbarton Oeks establece los 
érganos pol!ticos de la nuev?. Organizn.cion MundiB.l (Asamblea 
General y Consejo de Segur1dad), el judio18.l (Tribunal de 
Justicia Internaoional) y el enoargado de los intereses .. 
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materiales dA la humanidad (Consejo Eoonomico y Social'); 
pero falta uno que cuide de los 1ntereses morales e inte
lectuales del futuro. 

2.- Que el éxj to del nuevo Organisme l..J:undial dependera, 
en gr~n parte~ de que tcdas les N&cion~s le p~esten una 
sinc,ra y cordial cooperacion, basada en el convencimiento 
que tenfan los pueblos cte que ~1 es la oejor garqntia de la 
paz y del pr·.;~7eso, cos[l qui:) no pue de lograrse sin proveer 
a o_ue los ~lr:.sentes d.el penc?.mieu~.o d" oadn. paioi por ne
dio de> uns ,;s 1. t-t: cha cooper:J..c,~ (.n ir: te lec"Gual, laber· en inten
snr:~ente por cr·ea:c J fortlficar y d1 :·uncli~ po:"' todas partes 
ese espiritu internacionel indispensable. 

3.- Que el actual cortflicto ha demostrado que no P.Uede 
haber un mundo de paz, ni en lo econooico ni en lo polÏtico, 
si no hay, al propio tiempo, un ml:ndo c:tmentC\do en el enten
dimiento recfp~oco y profundo de los pueblos, que perc1ta 
orgc.nizar lo. concienciP moral de toda la huL:r.>nidad, pues, 
cono ya se ha proc:amafto, "una socied2d de naciones es 
una sociedad de esp!ritus 11 • 

4.- Que ensena.nza v~:üiosa de la presente gur:;rra ha sido 
que hoy las empresas b~licas no se lic~tan ~l choque de los 
ej~rcitos, sino que en ellas toman parte activa y esencial 
las masas civ1les de cada poblac16n, rQz6n por la cual ~s 
necesario ten~r su asentioicnto y apoyn ~eci~ido; y adem~s, 
que el triunfo ha sida el producto de la estrechn colabora
c16n de las N~cionrs Un11as; y tales ensenanzas deben apro
vecharse par~ la orgartizacion de la p~z y bacer que 6sta se 
base cada. vez mas en el reciproco entr>ndimiento de los pue
blos, y no en el solo imperia de la fuerza. 

5.- Que a la conseouci~n de ese fin contribuir:!a pod,e
rosamente la creac16n de un Consejo de CoopPraci6n Intelec· 
tual e Intereses Morqles, el cu~l, mediante lé- acc16n con
junta de l~s grandes 1:1entalid~des de ca<'~a puis, encauzado
ras de las conc1en6ins nacion~les respectivas, realizara 
e sa obr'-"~ de t'.cercr:.miento y con:Jrension, y cuidase de los 
grandes intereses oor~les de la humanidad, para proteg~rlos 
y me·j orarlo s. 

6.- Que la Conferencia Inter":?mer1cana sobre Asuntos 
de la Guerro y de la PP.Z, cel brada en l~éxicc en el pre
sente ano de 1945• por unani0idad aproL6 recor.tend0r a es
ta Conferencia de las NFciones Unidas, de San Francisco, la 
creacion de "un orge.nisr:o intern·~cionnl encsrgado especi ~ü
mente de promover la en p-eracif.n intel ctual y n,...rEü entre 
l~s pueblos"; y dada ln icprrtancin qua- en el futuro dal 
mund0 hcn de tener tantn el Consejo Ec0n6m1cc y Sccial cnmo 
el Consejo de Co0perac1~n Intelectual e Intereses Morales, 
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deben ser considerados como orgP_nos del nuevo Org!'.nismo 
Mundinl y enumerados en el Oe.pftulo IV del Ests.tuto, adi-

, , i' 
cionandose este con un nuev~ cPn~tulo que fije las funcio-
nes del Oonsejo cuya crea0ion se propone. 

SE RESUELVE: 

PRIME..l:l.A.- Que el Ca.p!tulo IV quede.r~ redacte.do ?s!~ 

Can!tulo IV.- drgenos 

1.- El Organisme Mundial ejercer~ sus funciones median
te: 

a) Una AsRmble~ Generel 
b) Un Consejo 
c) Un Tribunnl de Justicia Internacional 
d) Un Consejo Economico y Socie.l 
e) Un Consejo de Cooperacién Intelectu~l e 

Intereses Moreles 
f) Un Comité de Segurid~d 
g) Una SecretRr!~ Gener~l 

2.- El Organismo tendra también las dependencias nece
sarias, y, ademas, los org2nismos técnicos que con
sidere conveniente establecer. 

SEGUNDA.- Adicionar el Estatuto del Organisme con un 
nuevo cap!tulo, redactado en la siguiente forma: 

C~pftulo IX-~.- Disposiciones sobre Cooperacién 
Intelectual il Defensa de los Int ereses More.les 

.A.parto..do A.- Prouosi.t~s 

1 .... Con el propésito de crear· un ambiente propicio 
para el entendimiento de las Nr,ciones, a fin. de 
que ios org~niemos pol1ticos, economicos y socia
les puedan realizar sus objetivos, el Organ1smo 
Mundial debern f2cilite~ el intercamb1o y la coo
perac1Ôn intelectuales, y trntar de solucionar 
los problemas human1tnrios, filantropicos y pro
gresiste.s, promoviendo el respeto a los al toe 
valores de la humanidod. 

2.- El desemc.eno de eeg,s- tunc1ones est ara a cargo del 
Consejo de ·cooperacion Intelectue.l e Intereses 
Morales, el cual actuara bajo la autor1dad de la 
Asamblee. GenerD.l. 
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3,- Las di versas orgacnizaciones y entldD.des consa
gradr> s a le. cooperacién lnt electunl y a la de~ensa 
de los vr.loree morales de la humanid3.d, tendran, 
en sus respectl vos campos, las responsD.bilidades 
aue est:tblecieren sus estP.tutos. La.s relaciones 
que se est,qble'zcan entre ellas y el Organismo 
Mundië.l se njustarin a los términos del oonvenio 
que celebren con el Consejo de Cooperacién Intelee
tual e Intereees Moral&s, sujeto a la aprobaciéri 
de la Asnmblee GenerCl.l. 

A ' , Partado ~.- Compoaiclon ~ Votaclon. 

El Consejo de Cooneracién Intelectual e Inte
reses Morales estara 1ntegrado por los representantes 
de diez y ocho mlembros del Organisme, electos por la 
Asamble~ General por un periodo de tres anos, y que se 
renovarananualmente por terceras partes. En la pri
mera eleccion seran designados sels por un P.fio, eeis 
por d6s y sels por tres nfios. Cada representnnte,ten
drâ derecho a un voto, y las-deeieiones se.tomaran 
por simple mayorfa de votas de los representantes 
presentes en la sesién. 

ApartPdo Q.- Funcionee 

El Consejo de Cooperacién Intelectual e Inte
reses Morales tendra l~s funciones sigulentes: 

a) Promover, organiz~ y fomente.r la coopere.cion 
intelectual entre l~s Naciones, a fin de propender 
al m2yor acercamiento de lEts mismas y 9 su mejor 
conocimiento, con objeto de desarrollar su mutua 
comprensién y el esnlri tu int erne.cional en su 
forma mas eleve.de.. . 

b) Llevar ~ c~bo, dentro del marco .de sus ·func1onee 
pronias, las recomende.ciones que le hage.. la. Asam
ble a Genere.l,. y a. iniciativEJ. propie., haoer a ésta 
las que estime convenientes respecte de la ooope
racion inteleotual y a la defensa y el fomenta de 
los intereses morales de la humanidn.d. 

o) Recib1r y considerF.>.r los 1ri·formes de le;S organiza
ciones o entidades cuye.s act1v1dadee se relao1onen 
con los fines del Consejo y qus mantengan relacio
nes con el OrgRnismo, y coo~d1nar les actividades 
de las mism?s medicnte consul tas o recomende.ciones •· 

d) Examinar los presupuestoe aQ~in1strat1vos de d1chas 
org~n1zao1ones o entide.dès, a fin de someter reoo
mendaciones a su considerac1on. 
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e} Sum1n1strar al Secretar1o General del Organisme 

los informes oue éste neces1te para 1nformar, 
a sn vez, al Consejo de Segurlda.d. 

f} AyudP.r el Consejo de Segur1dad cuando lo sol1c1te. 

g) Desempenar las demas funoiones que, dentro del 
marco de S'l oompetencia, le :oudiera asignar la 
Asamblea General. 

Apartado ~.- Organi?acion z Procedimiento 

l.- El Consejo de Cooperacion Intelectual e Intereses 
Morales determinara la forma de su funcionamiento, 
y a ese efecto, podra esta.blecer les secciones o 
subc,omisienes que estime convenientes, deter~inB.n
do las funciones prop1EJ.s de oada una. T·J.mbien 
erge.n1zar~ eus of.icin'Js y denendenciJ?.s. 

2.- El Conseje de CeoperRoion Intelectuel e Intereses 
, l 1 j , Mor!:'.les adoptara su regl~mento, en e cuq fi ara 

la fermal de elegir su Presidente y dem~s funcio
nar1os. 

DELEGACidN DE CUBA 

La Delege.cion de Cube somete a la çensidere.c1on de la 
Conterenoi~ el s1guiente 

PROYECTO DE PROPOSICidN SOBRE ASIMILACidN POR EL ORGANISMO 
INTERNACIQNAL DE ORGANÎSMOS TECNICOS Y DEPENOENëiA~ DE LA 
SOCIEDAD DE 'LAS NACIONES - -- --

CONSIDERANDO: Que diverses organismes técn1cos y otree 
denendenoie.s de la Sooied;:,t,d ·de lE'.s Ncc1ones han demostrs.do 
dure.nte 8:fios una capacid<:.d y uns> hf'-b1l1dad muy efectivae 
en la realizac1on de los trab&jos altemente técnicos y es
pecial1zados que han tenido a su cargo, y que seria suma
mente ut11 que la experienc1a e.cumulnda por tales organis
mes y dependenoio s pudiera ser anrovech~da por el orge.nismo 
1nternec1onal que crear~ la Conferencia de San Francisco, 
1ntroduciéndose en los ci t.s.dos organismes técnicos y de
pendeno1:-.s las mod1f1Cr:!c1onee que ~e estime.sen convenien
tes y neceserins, 

SE RESUELVE: 

Los organismes técnicos y dependenci~s de la Seciedad 
de las Naciones que puedan e~r asimilado~ por el ergRnismo 
internacional, pasar~n e ser parte integrnnte de éste, el 
oual ~.doptarâ las med1doe necesarias y convenientes par3. la 
mas adecue.da adant2cion de los mismes 2 las nuevas funcio
nes que lee correspondan. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

D~c. 2 (FRENCH) 
G/14 (g) (1) 
MAY 11, 1945 

PROPOSITIONS" COMPLEMENTAIRES DES PROPOSITIONS 
DE DUMBARTON OAKS PRESSNTEES PAR LA DELEGATION DE CUBA 

LE 3 MAI 1945 

, , ' , 
La Delegation do Cuba sou~t a la Conference 

UN P?..OJST D~ 1AMENDEMENT A LA .SECT!ON A DU CHAPITRE VI 

Considérant : 

1. Q.u 111 serait opportun d.e ")orter à quin·.~~ le nombre des 
membr~s,du,Conseil, afin que celui-ci comprenne, non seulement 
les delegues des Gran~es Puissances, mais aussi, dans la propor
tion voulu@,~des ~epreaentants des diverses civilisations et des 
divers interets regionaux ; 
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2. ~ue les Propos~tions de Dumbarton Oaks en ~1stin~u~nt 
deux categories ële nations, les unes aye.nt g.ro!lt a des sieges 
p~rmanents au Conseil,et les autres ne possedant pas ce d~o1t, 
et,blissent une difference contraire aux principe~ ~e 1 1 ega

lite juridique de tous les Etats, princiue qui a ete et qui 
est encore l 1un des princip~s fondamentaux de la vie internationale; 

3. Si 1 1 on doit reconnaitre la nécessité pour certaines na
tions, en raison de leur p~us grande puissance~ ële faire partie du 
Conseil d 1 \:lne fa9on pe7.'ill8.ùE-i1te, afin que les decisions dudit Con
seil acquierent .~lus ële o9icls et que son act~on soit plus effica
ce 1 il seral t néall!r.coi ns desira':ll"e que les sieges de ces nations 
au Conseil ne B'Jier1't· pas J:èrmanents ce qui aurait poUf effet ,g.e 
rendre la C~arte cor:lg1ble ruais qufils ~oient,soumis,a des,r~elec-

tions et que le cDo~x soit fait confo~mement a une regle genera
le et non pas d 1après ~ne simple énumération. 

4. Que le Conseil devrait ê~re composé comme su;t : 
(1) Sept Etats qui ont assume,des o9ligations speciales pour 

le m~intien de la ~aix et ~e la securite internationales et qu1 
?Osaedent les ressources necessaires pour remplir ces obligations 
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718 ... ,, , 
ces Etats pourraient etre reelus indefiniment afin que le Conseil 

puisse disposer de leur collaboration contimue ; 

(b) Huit Etats élus uarmi les autres membres de l'Organisation 
qui ne peuvent pas ~t~e reélus immédiatement afin qu'un système de 
roulement permette a tous les Etats de participer aux fonctions du 
Conseil, 

~ ,5. Que cette règle a pour effet de su~prirner l'objection si
gnalee ci-dessus ca~ dans ce cas la nistinction entre les mem~res A ,, ,. , 

qui peuvent etre ~e~lus et ceux qui ne ~euvent 1 etre est fondee 
sur un principe general reposan~ sur dee raisons solides et non ~as 
seulement sur un simple choix du aux circonst~nces ; que cette re
gle a ~galement l'avantage que, dans,l~ cas ôu le groupe actuel. 
d~s gran~es puissances,serait modifie a l'avenir, comm~ cela est de
ja arrive ,dans le passe, ces m<Jd1f1cat1ons p_Qurraient etre reconpues 
et acce~tees sans qu 1il soit necessaire d 1adopter un amendement-a. 
la Charte ~e 1 1 ~rganisation Internationale; 

" , , ~ ' 6, Que, malgre ~es d~clarations precede9tes, et ~ titre de 
mesure opportune et.meme necessaire pour la periode urelininaire 
pendant lqquelle la 9ouvelle Organisation fera ses debuts, et qui 
sera une difficile pe~iode de trahsition entre la guerre et la paix 
il y aurait lieu ~e ~esigner maintenant, au moyen d 1 une disposition 
transi~oire ajoute~ a la ç~arte, les Nations qui doivent occuper 
les sieges soumis a une reelection ; que, parmi ces Nations de
vraient figurer la.Chine, les Etats-Unis, le Ro~aume-Uni de Gr~nde 
Bretagne et l'Irlande du Nord, et l'Union des Republiques Sovie
t!qu~s Socialistes, en plus de celles qu 111 pourrait y avoir inte
ret a choisir, 

DECIDE 
. , , 

Que la Section A nu Chapitre VI sera redigee comme suit 

Section A Composition 

,1. Le Conseil sera campos~ de quinze membree désignés de la 
maniere suivante : 

(a) 
, , 

Sept membres seron~ elus parmi les Etats qui ont assume 
des obl;gatio9s speciales pour le maintien,de la paix et 
de la sec~rite internationales et qui possedent les res
sources necessair~s pou~,remF~ir,ces obligations. Ces 
membres pourront etre reelus indefiniment. 

(b) Les. autres mem~res seront ~lus parmi les autres na
tions.appar~~nant a ~~~rganisat1on, Ces membres ne pour
ront ptre reelus immediatement, 



719 
( c) 

, , 
Tous les,menbres seront elus p9ur une periode dè deux ans. 
La moit~e ce ceux qu; sont vises au 9aragra~he b} sero~t 
re~rylaces chaque annee ; ~armi c~ux qu1 so~ vises,au pa
ragra~he a) jrq~s seront rempla9es la premLere annee et 
quatre 1 1 ann-ee suivante. La cî.uree du mandat de chaque 
me~hre sera fixée au moment de la pre~ière· éleet~n. 

, , 2, ~ous l~s membres gu Conseil seront élus par l~Assembl~e 
~enerale qui deter~inera egalenent les obligations speciales que 
c'loivent assumer les sept l"le:nbres mentionnes au ,.,aragra,1hP. a) de 1 , , - ~ 
1 Article preceŒent ainsi que l'aptitude ~e ces menbres a remplir 
ces obligations. 

Disnos1tion transitoire concernant l'Article précédent 
, 

Tous les menbres de 1'3rganisat1on Internationale decident 
d 1un 9omnun accord d 1élire au moment ~ela stgnature,~u pacte qui 
la creera les pays suivants 1_10ur les sept sieges vises a11 para
granhe a) no. 1 ~ela Section A du Chauitre.VI de la presente . , - . 
Charte : Chine, Etats-Unis d 1Amerique, France, Ro~aume-Uni de 
Gr~nc1.e-Bretagne et d' Irlan~e 0.u Nord, Union des Republiques So
vietiques Socialistes •............. et, .............• (1c1 les , , ) noms des duux autres Etats qui seront designes • 

, . , , , 
Les huit menbres restant seront elus par l'Assemblee Generale 

au cours de sa première sessinn. 
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PROPOSITIONS COHPLEMSNTAIR.SS DES PROPOSITIONS 

DE DUI>ŒARTGN CAKS PRESENTEES PAR LA DELSGATION DE CUBA 
LE 3 MAI 1945 

, , ' , 
La Delegation de Cuba soumet a la Conference: 

PROJET D1AMSNDEEEN1'S A LA SECTION C DU CHAPITRE VI 
PARAG2bPHES 2 ET 3 

CONSIDERANT; 

, 1. ·~ue le. Section C du Chapitre VI, en établissant les 
regle~ents concernant la orocédure~de vo~e au gonseil, déc;de que 
les decisions de celui-ci devront etre prises a la majori~e de 
sept voix dont celles des cinq m~mbres permanents, c'est-a-dire 
ë!.e toutes les puissc.~nces qualifiees de Grandes Puissances;. 

2. Qu 1 &vec cette regle il devient possible p0ur une 
sxule des grandes Puissances•d 1 empecher toute action au Conseil 
marne, si tous ces autres membres sont d 1 nccord; qu'o{l aboutit 
ainsi au même résultat que si l.t.on avait aào'~te la regle de 
l'unanimité qui avait donné de si mauvais résultats dans le 
fonctionnement de la Société des Nations; que le fait que l~s 
Pro:oosi~ions de Duinbarton Oaks stioulent qu 1un Etat oartie c.. 

un differend devra s'abstenir de vott>r, ne constttue pas un 
obst~cle puisque Qet Etat oeut être directement intéressé au 
differend sans y etre partie; 

~. Que 1 1un <les nrincioes essentiels de la ëlémocratie ~ , , ~ 

est la re~le éle la volonte de la majorite, aue si, meme dans-. 
cert1ns c2..s, il Est nécess&ire o1 exiger une majorité qualifiée 
afin d~ donner olus de ~oidi aux d~cisicins adootées, il n 1 y a 
jamais lieu de (lemccnder 1 1 unanimité parce que ~ette dernière 
r~~le tendrait a prouver qu'une seule voix a olus de pouvoir 
reel aue les voix concord8ntes de tous les autres membres de 
1 1 0r~inisme en qu8stion; 

4, Q.ue s 1 11 pnralt or.rDortun,que les Grandes Puissan
ces en rc.iso!1 de L:ur responsabilite :9lu~ grand~ dans le 
maintien de la paix, j9uissent de ~rivileges sneciaux quand 
le Qonsei~ :orend des decisions importentes, ces puissances 
doivent aeanrnoins se conformer dans leur action interna
ti~müe_ aux princi~es de la maj9ri té des vo;x; que ces deux 
p~incipes peuvent etre concilies si l'ory èecide que les 
decisions seront -...,rises suivant une procedure de double vo-t .. ... , 
te, c est-a-dire a la me.jorite,des voix du,grou-pe des Gran-
des Puissances o. 1une Dart, et & la majorite des voix des,autres 
Etats membres du Conseil,d'autve part;que, de cette maniere, en 
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respecterait le !=l rinciue de 1 r égali t~ jur!cUqu~ ne tout es les 
nati0ns nont le maintien est indispensable au deyeloppement har
monieux des relations: internationales et qu 1 en ~)me temps on obtien 
dfait de la uart des ?etites ~uissances une cooperation plus sin
cere et plus corniale ; 

DECIDE Qt!E 

Les paragraphes 2 et 3 de la Section C t9.u Chaui tre, VI ~es sta
tuts de la n~uvelle Org~sat!,n Internati0nale seront rediges de 
la façon suivante : 

2. Les oécisions du Cnnseil devr:ient être nrises à la ma
jori~é des ~eux-tiers d~ ees membres, sauf ~our les questions de 
~rncedure ou la rnajnr~te simple serait suffisa9te. Dans les cas 
dnuteux, le.Cnnseil 1eciderait nar une majorite des deux-tiers si 
1 ' . .. a question a trancher est ou n0n une question de 'Jr0cedure. 

,3. P 0~r les questi0ns c~ncernant le maintien ~e la uaix et de 
llj securite internat±onales qui f'mt visées IJU Cha,_)ttre VIII, les 
decisi0ns devraient~etre prise~ a la majorite des deux-tiers des 
sept Etats rnentir.nnes a l'alinea.a) du paragra>Jhe 1 ne la Secti0n 
A du Cha!)itre VI et a la majorité des dëux-tiers des autres ~e~bres 
du Conseil. 
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The United Nations Conference 
on International Organization Doc. 2 (SPANISH)* 

G/14 ( g) ( 1) 
May 10 1945 , 

GEN~AS ADICIONALES PRESEtTTADAS POR LA DELE
GACION DE CUBA, SOBRE EL _PLAN DE DUMBARTON OAKS, 

EL 3 DE MAXO DE 1915 

La Delegaci6n de Cuba somete a la consideracién de la 
Conferencia el s1gu1ente 

pcoYECTO DE PROPOSICION SOBPE MODIFICACIONES A LA SECCION A 
DEL CAPÎTULO VI 

CONSIDERANDO: 

1.- Que es conveniente aumentar el numero de l~s miembros 
del Consejo a quince, a fin de que no solo figuren en él los 
delegados de las grandes potencias, sino tamb1én, proporcicnal
mente, represen~antes de las diversas c1v1lizaciones e intere
ses regionales; 

2.- Que el Proyecto de Dumbarton Oaks, al establecer 
dos categor!as de Naciones, unas con el derecho a asientos 
permanentes en el Consejo y otras sin él, crea una diferencia 
contraria al pr1nc1p1o de igualdad jur!d1ca de todos los Esta
dos, pr1nc1p1o que ha sido y es una de las bases cardinales 
de la vida internacional; 

3.- Que si bien es de reconocerse la necesidad de que 
determ1nadas Nnciones, por su mayor poder, formen constante
mente parte del Consejo, purs de ese modo las decisiones 
que éste tome tendran mas fuerza y su acci6n sera mas efioaz, 
sus puestos en el Consejo no deben sP-r permanentes, pues ello 
hsr!a demasiado r!gido el Estatuto, sino 1ndefinidamente re
elegibles, y su selecci6n debe hacerse obedeciendo a una re
gla general, y no a,una simple enumeraci6n individual; 

4.- Que lo precedent~ es que el Consejo quede integrado: 

a) Por siete Estados que hayan asumido ~bligaciones 
especiales pa~a el mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacionales, y que tengan los elemcntos necesarios para 
cumplir ese compromiso, los cuales podran ser reelectos inde
finidamente, a fin de permitir su continuada cooperaci6n en 
el Cpns~jo; 

b) Por ocho Estados elQgidos de entre los restantes 
miemb~os del Organismo, los ouales no podran ser ~eelectos 
para el per!odo siguiente, a fin de que la rotacion permita 
a todos los Estados 1r.part1c1pando de las funciones del 

*cUne première édition de ce document ne comprenant pas la section intitulée 
"Proyecto de proposiciôn sobre.eÎUaiendas a la secciôn C del capitulo VI, 
pârraroé 2 y 3" portant le mime symbole et la date "lay 4,1945" a été oaisel 



ConseJo, 

5.- Que esa rébla, a mas de ellmlnar la objec16n antea 
expuesta, pues conforme a ella la d1st1nc16n entre mlembros 
reelegibles y no reelegibles se baia en una norma general, 
fundada en solidas razones, y ho en una mera selecc16n cir
cunstancial y part1cular1zada, t1ene también la ventaja de que 
si el grupo de las Grandes Poter~cias actuales sufre cambios 
en el future, como ha ocurr1do en el pasado, esos cambios 
podran ser reconocldos y aceptados sin necesidad de llegar a 
una reforma del Estatuto del Oreanismo Mundlal; 

6.- Que no obstante lo anteriormente dicho, y camo 
medida conveniente, y hasta necesarla, en los primeras tiempos, 
durante los cuales el nuevo Organisme va a inaugurar sus fun
clones, pr~:cisamrmte en el d1'f1cil per!odo de transici6n de 
la guerra a la paz, deben desde ahora designarse, por media 
de una dispos1c16n transitoria adicionada al Estatuto, las 
Nacio:1es qn~ han fl.e ocupar los cargos reelegible s, e 1nclu1r
se e~tre ella~ a China, los Estados Unidos, ~1 Reino Çnido de 
la Gr.::m B-retana e Irlanda del Norte y la Union de Republ1cas 
Socialistas 8ov1éticas, a mas de las otras que se estime opor
tuno escoger. 

SE RESUELVE: 

Que la Secci6n A del Cap!tulo VI quede redactada en la 
s1gu1ente fcn·r::a: 

Secc16n A. Co~po~ici6n.-

l.- El Consejo estara integrado par quince miembros, 
designados en la sigu1e.nte forma: 

462 

a) Siete de los miembros seran electos entre los Estados 
que hayan asür.'lido obl1gac1ones especiales para el 
manterim'lento de la paz y la seguridad internacionales 
y que pos~an los elementos neoesarios para cumplir 
ese com;:.·c..rrliso. Estos miembros podran ser reeleg1dos 
indeflnidar::ente. 

b) Los demas miembros seran electos entre el resto de 
las Nac1ones integrantes del Organisme. Estos 
miembros no podran ser reelectos para el per!odo 
s1gu1ente. 

o) Todos los m1embros seran eleotos por un per!odo de 
dos anos. Los oomprehdidos en el parraro b) se . 
renovaran de por m1tad cada ano; y los comprendidos 
en el parrafo a); un ano se renovaran tres y al ano 
siguiente cuatro. Al t1empo de haoerse la primera 
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elecci6n se determinara el tieôpo par el cual cada 
uiembro es electo. 

2.- Todos los mienbros del Consejo seran electos por la 
Asamblea General, la oual resolver~ tambi~n sobre las obliga
cionss especiales que han de àsurlir los siete rnier.1bros a que 
se refiere el parrafo a) del numero anterior y sobre su capa
cidad para cur.1plir ese conpror'iiso, 

Dispos1ci6n transitoria relacionada con el precepte anterior 

Por acuerdo unanime de todos los Miembros que integran 
el Organisoo Mundial, quedan elPctas, en el memento de ser 
firmndo el Pacte ~ue lo establece, para los siete ca1gos com
prendidos en el parrafo a) del numero l del Apartado A, del 
c~pitulo VI de este Estatuto, las siguientes naciones: China, 
los Estados Unidos de Am~rico, Francia, el Reina Unido de la 
Grrm Bretana e lrlanda del Nortfi y la l.lni6n de Republicas 
Socialistas Sovi~ticas, .. , ..•.....•.•.... y ••••.•........•• 
(aqui los dos otros Estados que se designen) 

Los rest~ntes ocho miembros seran electos par la Asamblea 
Gensral en ln primera ses16n qu~ celebre. 

La Delegacion d.e Cuba somete a la coneiderac1on è_e 
la Conferenèia el sigu1ente 

PROYECTO DE PROPOSICidN SOBRE ENMIENDAS A LA SECCION C 
DEL CAPÎTULO VI, PÂRRAFOS 2 Y 3 --- --- -- ---
CONSIDERANDO: 

l. Que la Secc16n C drl C1.p!tulo VI, a.l regular el 
P1stema de votac16n ~el CnnRejo, est~blece que PUS nouer
dos deben afoptarse por el v~t0 ~e siete ~e sur miembros, 
sier.1pre que entre ellos est{n los de los c1nco m1embros 
permanentEs, a Fea, la totalidqQ de las llnma~as Grandes 
Pot<>nc1ae; 

-3-
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2.- Que con esa resla se hace ~osible que una sola 
de las Grandes Potencias ir.n10.a la accid'n c1.el Con se jo, aunque 
toèos los otros miembros est~n de acuerdo, y ~sto equivale a 
adontar, en cierto modo, la regla c'l.e la unan1r:l1èaè., que di d' 
resultaè.os tan :-,oco satis:f'actorios en el :f'uncionamiento de 
la Sociedad de iae Naciones, sin que a ello obste el hecho 
O.e que en el Proyecto c:e Dumbe.rt.Jn Oaks se es table zca que el 
EettC:J que sea parte en uno. d1s·,)uto. no yodrli votar, pues yU· 
diera ~1 no ser parte en el con:f'licto y tener, sin embargo, 
un inter~s d1recto; 

3.- Que uno de los ~)r1nc1pios esenciales de J,.a de
mocracia es el im~"lerio de la voluntad· de le.s mayor!as, y si 
bien en ciertos casos es conveniente exiKir roayor!as es~ecia
les, para darle o~s :f'uerza a los acuerdos que se adopten, 
nunca debe llegarse al requieito de la unanimidad,_ porque 
tal cosa entraffa el que un solo voto tenga mrls valor que los 
c:mcurrentes ë.e toclos los demlis mieubros dt=:l organismo; 

4.- Que si bien es conveniente que las grandes ~o
tencias, yor su mayor resryonsabilidad en el manten1euiento èe 
la ~az, tenban una pos1cidn ee~ecial al tonarsû acuerdos im
porta.ntes, â.eben tambi~n .adaptnrse, en su :f'uncionaniento in
ternacional, al principio cle lt.:s r:w.yor!r.s, y runbas casas pue
elen armonizarse haciend::. aue tales acuerdos sean e.è..outa,'l.os 
por una doble votacir5n, est:J es, :;>or el voto c'le la mayorl'a 
del crupo de las GranCes Potencias, ~or una parte, y el de 
la mayor!u de los c'lenâs Este.dos que formen pe,rte è.el Consejo, 
por la otra; ~uee ~e ese modo se res~eta el ,r1ncip1o ~e la 
i~::ualë.aë'. jurl'c.lica •le tMas lus Naoi•Jnes, ouyo mnntenimiento 
es inë'.is;?ensable -.-,ara el arr.idnico ~esarrollo de la vic!.a 1n
te,rnac1onal, y sÇ; oo.t:rene une. ml!s sinoera y cordial coopera
cidn ëe los pueblos peque~os; 

SE RESUELVE: 

Que los pdrrafJs 2 y 3 de la Seccidn C del Capftulo 
VI d.el Estatuto C'.el nuevo Orr,arrisr:1o Mun(~ial, queè.en redacta
dos en la siguiente forma: 

2.- Las C,€oisitmes (~el Consejo deberdn ado:>tarse 
_)or el vota :f'avvra'.Jle de las dos terceras partes de sus con
ponentee. Exce)td&nse los acuerdos de rot;ra tramitacidn, para 
los cuales bastarâ la mayorl'a absoluta. En caso de duda, el 
Cone()jo, _:>or el voto é~e las dos terceras ~artes de sus com::_Jo
nentes, c:eterm1na.rd s1 el asunto es o no ç"ie mera tramitacidn. 

3.- En los aeuntos relacionados con el mantenimiento de 
la :paz y èle la eet,"ur1(a~ internaciJnales, a que se refiere el 
Ca,l'tulo VIII. el ecuer<io C:eoerâ t,c1o·;tarse 1?0r el vo.to de las 
452 -4- . -

ëi.os terceras partes ce los siete Este.cloe C·.m:;renëtid.os en 
el incisa a) (.el mbero l, del J-l'Ja,rtac~o A è.el Ca)ftulo VI 1 

y ,or el vot~ è.e las dos terceras partes de los demds 
~iembros del Consej~. 
4b2 -5-
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The Unitetl Nations Conference 
on lnterrwûonal Organization 

GENERAL 
DOC. 2 (FRENCH) 
G/14 (g) (2) 
MAY 9, 1945 

PROJET DE STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE 

DE JUSTICE, SOUMIS PAR LA DELEGATION DE 

CUBA, ~ LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES 
A , ' ,L'une des taches les plus importantes confiees a la 

Conference de San Francisco est l'org~nisation de la gour 
Internationale de Justice qui devra resoudre, conformement 
aux principes juridiques, les différends surgissant entre 
Etats. 

La Commission des Juristes qui s'est reunie à Washington 
du 9 au 20 A~ril dernier a pr~paré un projet de Statut de cette 
Court, completant ainsi le plan de Dumbarton Oaks. 

' , 
Ce~rojet ser~ soum~s.~ la 9onference des Nations,Un~es 

pour y etre discute, modlfle et eventuellement approuve de
finitivement. Dans ce but, et pour contribuer à un travail 
d'une telle importance, la Délégation de Cuba a l'honneur de 
présenter sur cêtte m@me question un projet dont l'auteur est 
le Dr. Antonio Sanchez de Bustamente, éminent juriste d'une 
renommés un~verselle, professur. de droit international à 
l'Universite de La Havana depuis de longues années, et quipos
sède une grande expérience personnelle en la matière puisqu'il 

" , A • a ete lui-meme JUge ge la Cour Permanente de Justice Interna-
tionale depuis la creation de celle-ci, en 1920. 

, , 
La Delegation de Cuba estime que le projet du Dr. Busta

mente apporte une contribution de valeur à l'oeuvre de la Con
ference, et c'est pourquoi elle n'hesite pas a le soumettre à 
celle-ci pour examen. 

Ce projet est le suivant: 

PROJET DE STATUT CONCERNANT L'ORGANISATION ET LES 
FONCTIONS D'UNE NOUVELLE COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

Art. 1.-La Cour Permanente de Justice Internationale con
tinuera à fonctionner conformément aux dispositions et aux modi
fications prévues ci-après, indépendamment du tribunal d'arbitra
ge créé par les Conventions de La Haye, de 1899 et de 1907, et 
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, , c f_es tribunaux s·~eciaux ,-'li nrbi tr.::~.ge ·"'revus ou non ,, ~nR les on-
ve-ntions en vigueur, auxquels les nc.:r;ties restent libres_rJe 
soumettre le reglè, ent 'le leurs '"'ifferFnr'ls, 

CHAPITRE I 

Orgo.nisL~tion r1 u tribunal 

Art. 2.- L~ Cour Pero~nente Ae Justice Internution~le , , 
pe con •086 "' 1 un cor·1s -"e juf<.e8 in"' e'1en·~ o.nt8 elus ·".:-r'1i les 
-,el·eonm-s qui jouiPsent r'l_e lu -,lus hc..ute consi~érction (llorule 
et qui réuniPAEmt l<•e conr' i tions rf·QUiF' es ·' C.nf'! lf:Ur "'ro·-.re 
·•oys "'our L·8 ·üus hautes fonctions ju->iciuirefl ou qui sont, 
(28 jur18consultes ·"'osséf!unt une cor.·"'f.t<'nce notoire en r1c..ttere 
r'le ~rait internationc.l. 

, Art. 3.- Le tribunal co!"l·_;ren"'ra ,·,eux Chc,r.bres, con-~o-
se.:;s chacune -"~e neuf jugeA. Le quorur. sera _,e cimq. 

, ' 
Art. 4.- Une "'efl Ch:-:!.,...\>r•"'s sieger:·. n9rr~tle,~•nt a La _ 

Hc,ye, P.:.··J'A-B::•.R, Pt 1 1 .::.ut-re ['_ L.::~. H-:.l.Vl~n~ 1 RP"IUblio_u~ r,@ Cut6.r 
Ch:lcunP ·le c-~ 8 Ch.:nbri-'S ")OUPrn PntrRr en fonctions, a.:~ns ·:rt
ten~re aue 1 1nutre ait fuit "'e ~~~e. 

~r~. 5.- Lu Ch:'.r:bre t'le Le .. H[._ye connu.Îtr.:::. ,es l1tig2s 
qui s 1 élevent t:ntre li-'s Etc.ts :"'E11ro·îe 1 ~•M~ie, ~ 1 r.frique ou 
" 1 0cé.::nie. 

nr~. 6.- La Ch:-:·:bre ~eL.:, Hr.vnne conna.itra. 4 e8 litiges 
qui A 1élevr-nt E:ntre l•s ~tats 'e l 1.t1o:'érique,-

.nrt. 7.- LorAqu::; "les EtntP r'e 1 1Arlérique et ~,es Etats 
"" 1 ~.utr2s contl;n'"nts r-<.•ron ~ 'û.r.tie à un nê::re li ti~:.~, OQ cons
tituern ~our etu~ier ou,reA•u->r8 ce litige ~n~ t~oisiena 
Ch.::•nbre oui RPr:::. con-:osee ~e qu::.trf' JuleS -'etlignes ')~.r. la 
Chc-r·,bre ..;:e ),<~ H:.ve, rle 9u:-,.tre CLUtre8 ·'éAign~Fl -~::.r lv. Chcnbre 

" , , . , ' 
"'eL~~ H~.v::mtJ t:t ~•un Prt·ri-lent ·~esign.: conforne:1ent a. 1 1 a.r-
t1cle 8. 

~ , , , 
nrt. 8.- L::. troislene Chc,nbre gar~~ -"'resir'ee ·î.2r j.e Pre-

si"'ent en f9ncti9ns ~e 1 1une ou l'~utre ~e~ ~~ux ,reMieres 
Chc.r:bres, ·'.;:signe ·;::.r tirage c.u eort le. ··r.on1err:: fols; ,"'l.::tr 1.::~. 
suite, lès "EJUX Pr?si·"ents t:.ltern~ront. Ce tirage au eort 
sera. t'ffectue "î..:.r les soins r'u Pres ir" en t r1 e la. Cour SU''·rene 
"le Justice '1 A Cuba, cu cours "''une sé~nce ·~ubliquf~ Aûr.ent , ' , 
convoqu~~,c ce~ effet; le resultat ~e ce tirngP ~u sort sera 
conr.ynicme in:ce".in.t er. en~ [eUX rl eux o.utres Char bres "")flr 1 1 in
terryeAi.::.;re ·'e lE:urs Pretü·'ents res·.,ectifs c.insi qu' :--.ux Et:cts 
int.:r<?sAeF. 

' , ' , Art. 9.- Cette troisiene Chr.~bre Aieger~ a 1 1 en'roit 
1 Ch b 

, , , , , 
ou a r~ rP ~ont le Pr~A1 4 ent u ete ~esigne n·eon siege 
·îer~é'.nPnt. 
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Art. 10.- Ch~cune des Chambres de L~ H~ye et de L~ 

H:w!l.ne désignerOt. 2u scrutin secr.:;t lr:s juges qu'elle doit 
choisir Dour l~ troisi~mc Chqmbre. 

Art. 11.- L'élection des juges des deux Ch0mbres dç l~ 
Haye {t de L~ H~vqne ~ur~ lieu de lq façon suivnnts: 

Le Frésident de l~ Cour Supr~me de ch~cun d~s Etnts 
":'thér.::nts ét·l.blirrt une liste d<J neuf juges nour ln. Oh...,mbre 
qui lF conc~rne et l 1 enverr~ sous uli f~rm6 Bt scell~ ~u 
PrJ.sV.ent r'I_.:J l.,_ Cour Su'!)rtme rl.e 1 1 Et'l.t r\.:'ms leoucl ln.0.itc: 
Ch~mbre doit siéger. 

LE'S PrE"sidents de ln Cour Sun~r.J.e de l". Hnye <.'t cl<:: 11. 
Cour rh, L'l. Hn.v'1ne 6t·1bliront (p:'l.l-,m.o:.nt unt) ·ust<J sous pli 
f2rmé ct sc~'llé ct l"t cons€'rY<'ront en l<:·ur nouvoir. 

Sur C·S listPs, ne nourrn figur~r au'un seul cnndidQt de 
l" nation'l.litl de 1'1 nersonne qui l~s 6i'1blit. · 

Art. 12.- Ces ulis devront ~tre ~'1ns lrs m'l.ins du 
Présln.t:nt compétent trois mois 'l.V9.nt 1'1 d'l.te fixé<" pQr lui 
oour 1 1 /l.:;ction. 

Art. 13,- Le' jour fixé nour 1 1 /lection, le Pr!sident 
n.e ln. Cour Suor"t;me d8 l 1 Et~t intéressé ouvrir..,_ les nlis ct 
donni'r'l. L-ctur·~ d":s listes en st:hnce Dublique. 

Art. 14.- Lç Président rtéclArer<:. élus l~:s nouve~ux C'1.n
did'1 ts qui '1uront obt,,nu le olus gr!mcl nombre cle voix, con-
f , t ' , . ' ormEmen ~ux regles indiquees ci-'1ores. 

Art. 15.- D1.ns ch'l.que Ch".mbr.::, ne oourr'l. siéger qu 1 un 
seul juge oour ch<tque Et·:.t rel<. v~î.nt de l'lrUtP Ch..,_mbre. Si 
plusieurs c~ndid~ts ~'un m~me Et'l.t ont obt~nu l~ m~mê nombre 
ne voix, le tir'lg€ ~u sort los ëtéy.J·'.rt"'.f!t:'r'1. 

Art. 16.- En c'l.s d 1 ér~lité de voix 0our les n.utres si~ges 
des jugçs cle l':'. Cour, seront considérés comine élus tous les 
C"ndi~'l.ts se t~ouv"tnt dnns ces conditions qui nuront obtenu 
un •:llus. r-r·-:.n(l nombre r'le voix que les ~'.ut res c'J.ncUd'l ts. S 1il 
na ~·~git que ~e ryourvoir un ~eul si~ge, l~ question sera 
tr11nchée Ot.U moyen d'une 11utre rr1éthode. 

A'rt. 17.- Lr1. Ch~mbre, um: fois 'l.U complet, le Prési·-'l.ent de 
l'l Cour Suort:me comnét8nt l'l. riunir·l. rtu joÙr et g_ l 1 heure fixés 
D'î.r lui en vue r'le s~ constitution; ct: Prlsit'~ent Drésiderr: l~ 
sé"'nce ,et fer<t désigner le Pr~~sident de b. Ch:1.mbre P'1.r les 
jugea elus et ~u scrutin secret, 
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Art l. 1~.
L:lJlgis tr0.1JS elus 
leurs c1evo1rs. 
au cours r'l_e la 
cet eng!Jgoe::J--n t 

En cr~nant no~session 1e leurs fonctions, les 
s 1 eng~~gt>ront ~ reMulir firlelenent et loY,alenent 
Ceux ~'entre 8UX qui ne seraient nas rresents 

séance c1.e cons ti tut ion de 19. Chc:u-:~bfie r..rennront 
dev1.nt le Frésid.ent cle celle-ci. 

Art. 19.- Les ju~es ne 1~ Cour sont élus pour une durle 
de ~ix ~ns et sont r~eligibles. Si l'élection g lieu pour 
nourvoir une ou T'lUsieurs r::·ostes vs.c!lnte, et non r.>our ur1 , , t r<:-nouvell_<:r'l<::nt totq,l, le juooe elu le ser'l T)OUr 1'1 r1uree rest9.n 
' e-, , , . 
a courir ~u Mandat ~e son ~re~ecesseur. 

Art. 20.~ Les juges 1e lq Cha~br~ ~e pourront ~tre révoqués 
que ~qr une 1~c1S1on ungnime et QOtivee des autres juges de la 
n~::ïe Ch~nbre. 
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Art. 21.- Chaque Cha::1bre élit son nrési-1ent et son vice-pré
si~ent ~our neuf ans et ryroc~de ~ ~e nouvelles élections en cas 
de poste vn.cant. 

Art. 22.- Chaque Chgnbre nor:l!:Je égaler1ent son Becréte.ire .::t, 
sur la '0ror;os1t1·~n de celui-ci, le -cersonnq_ du Secrétariat. 

Art, 23.- Lee Chambres siègf'ront en perr:1~nence, sauf ·1urant 
les vac-1.nces jurUciairee qui seront r.' une :uree ('le trl)is ::Jois 
pen '- B nt 1 1 été. 

Art. 24.- 51 un ju~e estime au 1il ne doit '0'1S si~ger 
àans une affaire néten1inée, il en fera ~~rt au 

P , , ' , resi_,_ent, qui decir'l_era; ~e, n.ernier, ::t son tour, nourra ·': ecirler 
:le sa ~:r.)pre initiative ou ,Cf_ la ·lem')_nie tl.e 1 1 une ies r:.arties, 
qu't,m juge n'1nterv1eni1.r!l .Das ·'tans une aff:lire. 

Art. 25.- L€s juges ~e ~ême nat1onal1ti que 1 1 une des 
parties 'lU li tige •>ourront c Jnna1 tre 4.e ce 11 tige; t';utefois, 
l'autre r-artie, si elle n'a -r:-as 'l.!lnS la Chambre r1e juge 1e 
Sa nat1.Jnal1té, aUrll le rl_r;:;it rte 4.ésiC"ner un juge 11 a,4. hoc 11 • 
L 

., , , 
,orsque ~lusieure Etats ont ~arti~ liee, ils seront c~nsideres 
a cet effet comne une seule partie. 

Art. 26.- Les juges DE- rmanents •1e la Cour recevront la 
ré~unér'lti în annuelle --~:lximu~ qui aval t été fixée r.our ceux r'l4e 
la C::mr ·:le la Haye. Il en sera ;1e m~:ïle -:-Jour le Frési:lent rte 
chaqu~ Char:;bre qu,i bénéficiera, en outre,, c1 1 une 1nriemn1 té spécia}e. 
Quanc'i 16 v:1ce,-pres1~.ent. re~pl11cer,<.t le 9resU.ent t cette 1nde~n1 te 
lui eF;r::t ~-;<"Jyi:.e "iour chaque j-îurnee r:.enr'l.!lnt laquelle 11 exerce 
ll';s fonctions ie ce ~ ernier. Ch!laue Chanbre fixera la r{.mné
ration 4.e ses Secré't9.1res et 4.e sés autres emoloyés. 
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Art. 27.- Les ct.évenses tot..<tles de chaque Chambre permanente 

y compris les frais de matériel et d'impression, seront cal
culées chaque année à l'avance pqr ladite Chambre. Le montant ' - ' , de ces depenses sera divise en autant de parties e~ales au 1 il y a 
diEt~ts adhérents et son recouvrement incombera au Président de 
chaque Chambre sans oréjudice du droit pour la Chambre de La 
Havane d'utiliser l'Union Pan-Américaine. 

Art, 28.- Les dépenses effectuées car la troisième Chambre 
auand elle d·"Ji t se réunir, seront réparties également entre 
les uarties au litige, 

CEAPITRE II 

Compétence du Tribunal 

Art, 29.- Seul! les Etats ou les territoires peuvent se 
constituer partie devant les Ch.<U:Ibres de la Cour. 

Art.30.- La comuétence ne ch~que Chambre s'étend à tous 
les ~ifférends oui sur~issent entre les Etats soumis au présent 
statut lorsque éeux-ci 'n'ont pas pu les résoudre par la voie 
diplomqtioue ou que, en VPrtu d'accords ou de conventions 
en vigueur entre ces Etats, ces différends doivent ttre réglés 
par un autre moyen. 

Art, 31.- Les Chambres àPDliqueront: 

1, Les c;nventions internationales générales ou spéciales 
i , ' , qu ~tablissent des rE~les expressement reconnues par les 

Etgts parties au litige. 

2. LA coutume int~rna~ionale. 

3, Les principes génér.qux du dr Ji t reconnus par les Et:?"ts 
civilisés, 

4. 
pour les 
n!ltional 

Les r~gle~ du droit international, en SE servant, 
ét~blir, de décisions judicialr2s de caract~re inter
et des doctrines des juristes les plus qualifiÉs. 

CHAPITRE III 

Procédure Judiciaire 

Art. 32.- L~s langues officiell2s nour la Chambre de La Haye 
,seront le frftnÇ'lis ~'t 1 1 rmflais, .::t pour la Chambre de La Havane · 
l'espagnol, l'anglais, le portugais et le frrynçais. 
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Art. 33.- Les Ch'lmbres oourront, ·i b. demnnde de l'une 

quelconque des oqrtiea, qutoriser l'emploi d'une l~n~ue qui n'est 
D.'ls prévue ~ 1 1 'lrticle urécén.ent; tout éfois, 1., nartie qui ut~ lise 
une telle l8.ngue no ur les écrits ·et documents qu 1 elle soumet a 
1.,_ Chr;,mbre devr'l en orésenter une trnduction d1.ns une langue 
officielle, oui aer1. considérée ~ t0utea fins comme quthentique. 
Il en ser'l dé m~me des dlb1.ts or~ux qui seront d~ns tous les 
cn.s sténop-r'll)hiés. 

Art. 34.- Ln procédurt· comnorte deux ph'lses: 1 1 une écrite, 
et l 10 utre or~le. 

L , , , , li a procedurè ecrite comorend les demnndes, reponses, ren quee 
at ~-U:I=-liques 'lins 1 que t JUtes l.E"S preuves ~ 1 1 n.opui. 

'I·out document qui ser~. or/senté, qu cours de l'l. procédure 
/crite, ~u Secrét1.ire de l'l. Cour sera communioué o1.r ledit 

, ' ' J. 

S~cret'l.irE 'l l 1 'l.Utre OU 'l.UX 1.Utres D.,rties, SoUS 1~ forme 
d 1 unè conie .certifiée. conforme. ' 

, L~- procè'durè orr-.lo2 comport.::r'l. 1 1 "'.Udi ti on prtr Ll. Cour des 
temoins ~t experts des o~rties ~insi que de leurs ~voc'lts. 

Art. 35.- Ln ry1.rti~ qui nort~r., 1~ or~mi~r~ dev1.nt ln Oour 
1·~ qu.::-stion en litige n.vf·c un .,_utrr: Et0.t ser'! considérée comme 
le dem.,ndeur. 

Si 1<-:s dc:ux D"'.rtifs como···r·,.issent en ~me tAmps, ou 
notifh·nt ensF·mbl.;; hur int<"Î'ltion de? l< f'l.ir·.· d2ns un document 
écrit n'l.r elles, s1.ns indiquer aui sst le dem'l.ndAur, la Cour 
trnnchPr~ l'l. ouestion o1.r voi~ de tir~ge 'lU sort. 

Art. 36.- A l'l. dem~nde qui conti ndr'l un ~xposé des fqits 
et des 'l.rg,umr'nts juridiques, le dem•lndc~ur devr1. Joindre 1'1 
preuve prelimin'l.ire. 

Art. 37.- L'l demr-.nde dr.vr'1 f".ire l'objet 
1.,. p<:!rt de 1 1 'lutre o<:>.rtie. QUi devr"'. .=)p.:qlèn-nt 
réoonse 11. oreuve ore'limin;ire, l"queil: serc.t 
l'l·m~me forne 'lU den'l.ndeur. 

d 1 une ré~onse de 
joindre !1 cette , 
comnuniqur.e sous 

Art. 38.- L.::s doc.urnents écrits mentionni!s ~ux 'lrticles 
pr.écldents s~ront suivis l'un d'une réoliQUe et l 1 autrP d 1 une 
duplique, du dern~ndeur et du défendeur· et ·ces réoliques et 
duP,l1aues pour:ont é~'llernent ~tre ~ccompllgnées de preuves 
nrelimin1.ires QUi seront communiquées sous 12 nt!r:1e forne. 

Dn..ns c·es d?UX df·rniers docunents écrite, les parties 
indiqueront 1'1 preuve or2le qu'ils ont l'int€ntion de soumettre 
'lU tri bunrü. 

Toute exception dil':Jtoir.:- fer·~ ég'l.lem-è nt 1 1 objet d 1 une 
discussion d"'.ns l'l. réplique r't l'l duplique. 
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L·1 procédure écrite St'r". !Jinsi t_-'rminée .o:t' 1'1 Cour p~sser':l. 

' , , 1 , . 
'1 1'1 procedur;:; or!J.lc d9ns les del'1is qu elle deternin~r'l; d>1ns 
ce dél~li, les ténoins et les exuerts sertont entendus en uremier 
lieu suiv'lnt 1'1 rè~lenentqtion qui devra ~tre ét~blie ~ cet 
c;ffclt prœ chaque Ch'lnbre. 

Art. 39.~ ,Au cours de 1 1 nudisnce pu~liq~e, 'lprès que la 
preuve nur~ ete f'lite et que le del~i nrevu ~ cet effet 
sera expire, le,s n.voc<J.ts et p'lrties prendront l'l parole d.:tns 
1 1 ordrê sign1.le ~i-dessus et ch~cun d 1 eux pourr~ parler une 
s.::·conde fois 'lpres 1 1 'l.Utre. 

Art. 40.- Lorsque 1'1 nrocédure orale ser<:t terninée, ln. 
Cour déclarera l'affaire pr~te ~ ~tre jugée. 

Art. 41.- Les déb.,_ts nublics sE·ront dirigés p'lr le PrJsident 
de 1'1 Ch':l.r1bre. 

Art. 42.- L 1 ~udicJnce aer'l. publique D moins que le tribun'll 
en décio.e A..utrenent ou que les deux p'1rt1es le derv:mdent. 

, ' 1 Art. 43.- De ch8aue 'lUdience serA.. dresse un proces-verbn 
que si~neront le Secrétaire et le Président de 1':1. Ch~nbre. 

Art. 44.- Ln Cour édicte das 'lrrtts concern'lnt la pro
cédure 2t urend les ~~sur~s qu 1 cntra1ne 1 1 'ldMission des preuves. 
L"~. Cour aur!l. le pouvoir d 1 ordonner d 1 office lrt vérification 
des preuves lorsqu'elle 1 1 estine nécessaire. 

Art. 45.- Ln sentence ser'l. édictée :1 l.<J. nnjori té des voix. 
En Cf'I.S d1 lfZnli tl de· voix, 1~ v:)ix du Prés.ident sera prépondé
r-;.ntE.'. 

Art. 46.- L'l sentence sc:r'l notive'e et Bentionnera les noms 
des Juges p'1r qui elle 1. été orononcée. 

,Art. 47.- Si l<t sentence, d'lns s,.,_ tot1.11té ou en partie, ne 
represe~te 'Ç)'lS 1 1 opn1on un'1ni-ne des juges, les juges de la 
minorite auront le droit de f'lire nentionner leur vote au 
proc.~s-verb'll et d 1 exposer leurs oninions ry~.rticuli~res. 

Art. 48.- L<t sentence ser., signé€ u'lr le Président et 
P'l.r le Secre't·.ire de lrt Chanbre et-ser'l'lue en '1Udience 
publique, en présence des qvoc~ts des parties. 

Art·. 49.- L<:J. 0.écision du tribunn.l ne lie que les p:-.rties 
9U litige et seule~ent pour le crts qui '1 été tr~nché. 

Art. ·50.- La sentence ne veut f~ire 1 1 objet d 1 '1Ucun recours 
m1.is Ù't Ch~Mbre peut l'interpreter 'lU •ïoyen d 1 un arr'èt 1 ~ ln 
ner.'lnde de l'une nes ~rtrties. 
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Art. 51.- A moins que le tribunal en décide autrement, 
chac~ne des oarties supportera sa part dqns les frais du 
proces. 

CHAPITRE IV 

Exécution des sentences 

Art. 52.- Les Etats scJUmis au présent statut s 1 engagent à 
exécuter fill.èlement les décisions de leur Chambre respective. 

Art. 53.- En cas d'inexécution de la sentence, la Chambre, 
à la de,nande de 1 1 une des oarties, r::eut s 1 adresser aux autres 
Etats qui, à sm ~vis,, sont qualifies -sour at;ir, afin que 
ceux-ci adoPtent a l'egard de l 1 Et~t refractaire les mesures , ''... , necessaires de caractere commercial et economique. Elle 
Pourra s'adresser également à l'autre Chambre afin que celle-ci 
fasse une démarche analogue aunrès des Etats de son ressort. 

Art. 54.- Si la procédure prévue à l'Article précédent 
n 1 aboutit oas à 1 1 exécution de la s entc'nce, la Chambre ::>ourra 
demander RUX ~tats de son ressort les conting~nts militaires 
n/cessairss à cet effet ceux-ci devant ttre ~:irigt:!'s par l 1 Et~:tt 
ir.t~rêssé à l'exécution de cette sentence, · · 

CHAPITRE V 

Dispositions génér~lles 

~rt. 55.- Chaqu<· Chambre:: édict2r:1. un rf.e-1· rn ,nt prévoyant 
~cs ~etails d'~ool~c~tion des dispositions du present statut. 
Ce regl~m~nt Séra a la disoosition de t;us les Etats du ressort 
de la· Chambre qui 1 1 --: t."(t·~büe et pourra ~tre modifié p'lr l::tdite 
Chambre chaque fois qu' c:lle 1 1 estime op~:Jortun ou utile. 
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Art. 5ô.- La troisième Chambrt: adopté:r3. égqlement son propre 
règl2m~:nt la prèmière f üs qu'elle se réunira d•ms les condl tions 
prévues oour les autres Chn.mbres p'l.r 1 1 1.1rtich précédent. 

Gmo Belt 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc, 2 (SPANISH) 
G/14 (g) (2) 
May ô, 1945 

GENERAL 

PROYECTO DE ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA INTER
NACIONAL C·UE LA DELEGACION DE CUBA SOMETE A LA CONFE
RENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Una de ·las tareas mas importantes conf1adas a la Confe
rencia de San Francisco, es la organizac16n del Tribunal de 
Justicia Internacional, que ha de resolver, dentro de normas 
jur!dicas, las d1ferenc1as que surjan entre los Estados. 

La Com1a1on de Juriatas que se reun16 en Washington, 
D. C,, del 9 al 20 de abril proxima pasado, ha preparado un 
preyecto de Estatuto de d1cho Tribunal, completando de esa 
manera el plan de Dumbart~n Oaks. 

Ese proyeoto sera sometid~ a la Conterenoia de las 
Nao1onea Unidas para su disous16n, mod1ficac16n, en su caso, 
y aprobac16n de·fini ti va. Para esa oportunidad, y como oon
tr1buc16n a tan importante labor, la Delegac16n de Cuba se 
oomplace en presentor un proyeoto sobre el mismo asunto, del 
cual es autor el Dr, Antonio Sanchez de Bustamante, eminente 
jurista de renombre univers~l, profeaor de Dereoho Interna
c1onal en la Un1vers1dad de· la Habana desde hace muchas anos, 
qu1an posee gran exper1enc1a personal sobre la materia, por
que ha sido Juez del aotual Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional desde su fundaci6n en 1920. 

La Delegaci6n de Cuba estima que el proyeoto del 
Dr. Bustamante es una val1osa contr1buoi6n a la obra de la 
Conterenc1a, razon par la oual no ha vac1lado en someterlo 
a su cons1derao16n. 

D1oho proyecto es el s1gu1ente; 

~RO~Q~SEPE II!~To ~ ~GANlZAii~S Y FUNCIONES 
Ê ~ N vo ~ ÂLN PË 3Y T IA ÎNTEFNAÔÎONAL 

Art. 1.- Independientemente del ~1bunal de Arb1traje orga
n1zado por los oonven1oe de El Haya de 1899 y de 190? Y de 
los Tr1bunales especi~les de Arb1traJe previs~es o no en oon
ven~os vigentes, y a que las part~s ouedan en l1bertad de 
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someter la soluc16n de sus diferencias, continuara funcionan
do, d~ acuerdo con las d1spos1ciones y reformas que a cont1-
nuac1on se establece, el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional. 

CAPITULa I 

Organ1zac16n del Tribunal 

Art. 2.- El Tribunal Permanente de Just1c1a Internacional es 
un cuerpo de magistrados independientes, elegidos entre per
sonas que gocen de la mas alta consideracion moral y que reu
nan l~s condiciones requeridas en sus paises respectives para 
las mas altas funciones judiciales, o que sean jurisconsultes 
que posean una competencia notoria en rnRteria de Derecho 
Internacional. 

Art. 3,- El Tribunal se comoondra de dos Salas, cada una de 
nueve jueces. El quorum minima sera de cinco. 

Art. 4.- Una de las Salas funclonara normalmente en El Haya, 
Pa!ses Bajos, y la otra en la Habana, Republica de Cuba. Ca
da una de las Salas podra constituirse en funclones, aunque 
no lo haya hecho la otra. 

Art. 5.- La Sala de El Haya conocera de las cuestiones que se 
suscitan entre Estados europeos, asiaticos, africanos u ocea
nicos, 

Art. 6.- La Sala de la Habana conocera de lna cuestiones que 
se susciten entre Estados de Amérlca. 

Art. 7.- Cuando en un mlsmo asunto fueren partes Estados de 
Amèrica y Estados de otros Continentes, se constltuira para 
suetanciarlo o resolverlo una tercera Sala, compuesta de cua
tro Jueces designados par la Snla de El Haya, otros cuatro 
designados por la Sala de la Habana y un Presidente designadc 
segun el articule 8. 

Art. 8.- La tercera Sala sera presidid~ por el Presidente 
en funciones de una de las otras dos, design2do por sorteo 
en el primer caso que ocurra y des~ues alternativamente, Di
cha sorteo se efectuara por el Presidente del Tribunal Supre
mo de Justlcia de Cuba, en ses16n publics debidamente convoca
da al efeoto, y su resultado se hara saber inmediatamente a 
ambas Salas por .conducto de sus Presid~ntes, y a los EstadGe 
interesados, 

Art. 9.- Dicha Tercera Sala funcionara en el lugar donde ac
tue permanentemente la Sala a que su Presidente pertenezca. 
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Art. 10.- Cada una de las Salas del Haya y de la Habana desig~ 
naran en votacion secreta los Hagistrados de su sena que le 
correspondan para la tercera Sala. 

Art. 11.- La Eleccion de los Magistrados de laa dos Salas de 
El Haya y de la Habana se ef0ctu2rn en la forma siguiente: 

El Presidente del Tribunal Supremo de cada uno de 
los Estados adheridos formulara una lista de nueve Magistrados 
para la Sala que le carrespanda y la enviarn bajo sobre 
cerrado y sellado al Presidente del Tribunal Supremo del Es
tado en que dicha Sal~ ha de ~ctuar. 

El Presidente del Tribunal Supremo de El Haya y el 
de la HRban9. formularan t8mbién su lista en sobre cerrada y 
sellado que cons0rvarnn en su poder. 

En dichas listas no padra figurar mas que un candidate 
de la nacionalidad del que la formula. 

Art. 12.- Dichos sobres deber!n estar en poder del corres
pondiente Presidente tres meses antes de la facha q_ue el mis
mo haya sefinlado para la elecci6n. 

Art. 13,- Llegada dioha fecha, el Presidente del respective 
Tribune.l Supremo proceder~. a o.brir y le~-r lD.s listas en se
si&n pÛblica. 

Art. 14.- El Presidente deolar~rn electos a los nuevos candi
datas que hayan obtenido m~yor nûmero de votas, con sujecion 
a las reglas que. a cant1nuac16n se dPtRllan. 

Art. 15.- No padra formnr pnrte de cada S!':tlél. aina un nac1o ... 
nal de cad<:; EstD.do sujeto e. 10. r.'lism"'., respecta del que ejer
za su competencia. Si dos a mas dP un mismo EstHciO hubieran 
obtenido igue.l nÛmero de votas 1 SE: de signarf par sorte a CUkll 
ha de ser design~do. 

Art. 16.- En Cé'.so de igualdad de votes para otros puestos de 
Magistrados del Tribunal, se tendrfn por electos todos si tu
vieren mayor nûmero dP votas que ).os restantes. Cue.ndo se 
trate en esta c~aa de 1~ provisi6n de un solo cargo s~ decidi
r~ por parte a. 

Art, 1?.- Completad~ la Sala, se const1tuira el d!a Y hora 
que designe al efecto el respective Presidente del Tribunal, 
Bupremo, que pres1dira el acte y que hara elegir por votacion 
secreta entre los Magistrados electos el Presinente de la Sala 

Art. 16.- Los Mag1strados el~ctos, al to~ar poses16n, prome
teran cumplir fiel y lealmente sua deberPs. Cualqu1era de 
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ellos que no concurl'iese el primer dia de la const1tuc16n de 
la Sala, lo hara ante el Pr~sidente de esta dltima. 

Art, 19.- Los Magistraaos del Tribun~l se eligen par diez 
anos y 8on rPeleGiblAs, Si la eleccién se hubiese hecho pa
ra cubrir una o m~s vacantes y no para renovac16n total, el 
electo lo sera por èl tiempo que le quedabn a su predecesor. 

Art. 20.- Los l·fngigtrados dr: la Sal11 no oodrân ser separados 
de sus car~os sino par rasoluci6n fundada

4

y unanime de los 
dem6s lifagi str&;los d2 l.:=t mi sma Sala. 

Art. 21.- Cada Sala eli~e por nueve anos su Presidente y su 
Vicepresidente y cubre esos cargos en caso de vacantes. 

Art. 22.- Cada Sal8 nombr~ tambi~n su Secretario y, a pro
puesta de ésta, <·1 p.Prsonal de la Sr:-cretar:!a. 

Art. 23.- Las S'·le.s estaran s1t,mpre en funcion, excepte du
ranté las vacaciones judicioles, que seran en el verano y du
rarân tres mesed. 

Art. 24.- Cuando un }f,'J~istrr>do estime que no debe actuar en 
un asunto, lo corn·mic·:œa al Presidente para que decida este 
ultimo, a su vez, puede disponer que no 1ntervenga en un asun
ta algun Magistrado, bien por su propia 1n1ciat1va, o bien a 
solicitud de cualqu1ern de las p~rtas. 

Art. 25.- Los Mag1stradcs de la nac1onal1dad de alguna de las 
partes 11t1gantt's podr6n actuar en el asunto; pero la otra par
te, t>1 no hubier·e en la Sale. ninguno de su nacionalidad, ten
dra el dert:·cho de designar el mismo un Magistrado 11 ad-hoc". 
Cuando varies Entados &ngan causa com6n, se consideraran a ese 
efecto como un9. sol'; pc .. rte. 

Art. 26.- Los Mag1 ~trn.clos permanentes del 'l'r1bunal recibiran 
la misma retr1bue16n anu~l maxima que han tt:'nido los del 'l'r1-
bunal de El H~ya. Lo mismo se harâ con el Presidente de cada 
Sala, aue diafrutarn adem1s de una asignaci6n especial. Cuan
do el Vicepresi~entF sust1tuya al Presidente, se le pagara 
esa aa1gn~.c16n por cada d!n que ejerza sus func1ones. Cada 
Sala f1jara la retr1buc16n de sus Secretarios y de los demas 
empleados de lo mism~. 

Art. 27.- El total de gastes de cada Sala permanente, 1nclu
yendo las de m~terial y los de impresos, s~ calcularan de 
antemano cada ana por la misma, Su importe·se div1d1ra en 
tantas partes 1gu8les camo SfQn los Estados adheridos, y su 
cobra estar4 a o8rgo del Presidente de cada Ssla, sin perju1-
o1o de ut111zar p·1ra la de la Habana, a la Un16n Panamericana. 
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Art, 28.- Los gastos de la tercera Sala, cuand~ haya de reu
nirse, se satisfaran por igua1 entre las partes litigantes. 

CAPITULO II 

Competenc1a del Tribunal 

Art. 29~- Solamente los Estados o los dominios pueden ser 
parte ante las Salas del Tribunal. 

Art. 30.- La c~mpetencia de cada Sala se extiende a todas 
las diferencias que surjan entre los Estados para los cuales 
rlja este Estatuto, siempre que no hayan podid~ resolverse 
par la v!a diplomatica, o par virtud de acuerd~s ~ convenios 
vigentes entre dichos Estados, hayan de decidirse en otra 
forma, · 

Art. 31.- Las Sale.s aplicaran: 

1) L4s convenios internacionales generales ~ especia
les que establezcan reglas expresamente reconoc1das par los 
Estados l1t1gantes. 

2) La costumbre 1nternRc1onal~ 

3) Los pr1nc1p1os generales del derecho reconocidos 
por los Estados c1vil1zados. 

4) Las reglas del Derecho ~nternacional, sirviéndose 
para establecerlas de las decisiones Judiciales de or1en 
internacional y de las doctrinas de los public1stas mas cal1-
f1cados. 

CAPITULO III 

Procedimiento Judicial 

Art. 32.- Los idiomas oficiales para la Sala de El Haya se
ran el francéa y el ingl~s, y para la Sala de la Habana el 
espanol~ el ingléa, el portugués y el francés. 

Art. 33 .... Las Salas podran, a solicitud de cualquie·ra de las 
partes, autorlzar el empleo de algun idioma que no est~ com
prendido en el art!culo anterior; pero la parte que lo use 
debera presentar una traduccién, aue a todos los efectos se 
estimara aut~ntica, de los escritÔs y documentes que lleve a 
la Sala, a uno de dichoa 1diomas, y lo mismo de los informes 
orales, que en toda casa se tomaran ~aqu1graf1camente, 

Art. 34.- El prooed1miento tiene dos rases, una escrita y otra 
oral. 
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El proced1m1ento escr1to comprende las demandas, contes
tac1ones, répl1cas y dupl1cas, aar como toda prueba consti
tu!da en su apoyo. 

Todo documente d~l procedimiento escr1to, que se presen
tare al Secretario del Tribunal, sera comunicado a la otra o 
a las otraa partes por dicho Secretario en copia certif1cada 
"onforme. 

El procedimiento oral consiste en que el Tribunal olga 
a los teatigos y peritos de las partes y a sus abogados. 

Art. 35.- Tendra el caraoter de demand~nt8 el que primera 
lleve al TribuPal la cuest16n pendiente con otro Esta.do. 

81 los dos comparecieren al mismo t1empo, o notificaren 
el prop6s1 to de hacerlo en documente escr·t t.o por a.mbos y no 
determinaren quién ha de ser demanda.nte, lo dec1d1ra el Tribu
nal med1ante sorteo. 

Art. 36.- A la demanda, que contendra relaci69 de los heches 
y de los fundamentos de derecho, se acompanara por el daman
dente la prueba pre-constitu!da. 
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Art. 37.- Segu1ra a la demanda la contestaci6n por la otra 
parte, que tamb!en aoompanara a ella 1~ pruebe pre•constitu!da, 
que se comunicarA en le. misma forma al dema.ndante. 

Art. 38.- A los escritos menc1onados en los art!culos ante
riores, seguiran uno de réplica y otro de duplica, del daman
dante y el demandado a los oua tamb!én podran acompanerse 
pruebas pre-con~titu!das y qÛe se comun1caran en la misma for
ma. 

En estos dos ultimos escr1 tos propondrân le.s ·partes 
la prueba oral que haya de pract1carse ante el Tribunal. 

Cualqu1era excepcion d1lator1a sera objeto de discus16n 
también en los escritos de r~pl1ca y nuplica. 

Terrninado con ésto el proced1m1ento escrito en su primera 
fase, se pasarâ al procedim1ento oral por el término que la 
Sala aenale, y dentro del m1smo seran o!dos en primer t~rm1no 
los test1gos y los peritos, mediante la reglamentac16n que al 
efeoto debe establecer cada Sala. 

Art. 39.- En la vista, que se sefialara después de terminada 
la prueba y exp1rndo el plazo para la m1srna, usaran de la pa
labra los abogados de las partes en el rniamo arden antes sefia
lado, y pudiendo cada uno de ellos hablar por aegunda vez des
pu~s del otro. 
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Art. 40.- Terminado el procedimiento oral, el Tribunal decla~ 
rara concluso el asunto para sentencia. 

Art. 41.- Los debates publiees se dirigen por el Presidente 
de la Sala. 

Art. 42.- La vista es publica, a menos que el Tribunal decida 
lo contrario o que las~dos partes lo soliciten. 

Art. 43.- De cada audiencia oral se levantara un acta aue fir-
maran el Secretario y el Presidente de la Sala. . 

Art. 44.- El Tribunal dicta autos para la direcci6n del pro
cedimiento y toma las med\das que traiga consigo la ad.mision 
de las pruebas. El Tribunal tendra la potestad para poder or
denar de ofi6io la pr6ct1ca de las pruebas que estime conve
nientes. 

Art. 45.- La sentencia se dictar~ por mvyor!a de vetos. En 
caso de emp~te, lo decid.ir6. el voto del que presidn la Sala. 

Art. 46.- La sentencit~ sera motivada y mencionara los nombres 
de los Jueces que hayan tomado parte en ella. 

Art. 47.- Si la sentencia no cbntiene en todo o en parte la 
opinion unanime de los Jueces, los disidentes tienen el de
recho de que se haga constar su voto, as! como el de formular 
opiniones particulares. 

Art. 48.- La sentencia aera firm~da por el Presidente, y por 
el Secretario de la. Sala, y se le:-·ru en audiencic public:::., pa
ra la que deben citarse los abogados de las part~s. 

Art. 49.- La decisi6n del Tribunal no es obligatoria sino pa
ra las partes litigantes y para el c~so que haya sido decidido. 

Art. 50.- Contra la sentencia no cabP recurso Rlguno, pero la 
Sala puede interpretarla por un auto, a solicitud dP cualquie
ra de las partes, 

Art.' 51,- Si el Tribunal no ha decid.ido otra cosa, Cl.'.da p&rte 
aatisface sua gaatoa del proced1miento. 

CAPITULO IV 

EJeouci6n de laa sentenciaa 

Art, 52.- Loe Estados para quien~s rija el preaente Estatu.to 
se obl1gan a cumplir f1elmente laa dec1siones de las Salas 
reepect1vas. 

-7-

491 



Art. 53.- En casa de 1ncumpl1m1ento, la Sala, prev1a sol1c1-
tud de una parte, puede d1r1g1rse a los demas Estados 4ue an
te ella es tan capac1 tado·s para actuar, a fin de que adopten 
respecta del Estado que no la cumple, las med1das de caracter 
comercial y economico que sean necesarias. 

También podra d1r1g1rse a la otra Sela, para que haga 
1gual sol1c1tud a los Estados de cuyos asuntos conoce. 

Art. 54.- Si el proced1m1ento establec1do en el art!culo an
terior no diere como resultado la ejecuc16n de le sentenc1a, 
la Sala podra s~licitar de los Estados sujetos a la m1sma los 
cqnt1ngentes m111tares necesarios a d1oha ejecuc16n, y que se
ran dir1g1dos par el Estado 1nteresado en la misma. 

CAPITULO V 

D1spos1c1ones gen~rales 

Art. 5b.- Cada Sala d1ctara un Reglamento que detalle l~a 
d1spos1c1ones del Presente Estatuto que lo requieran. Dicho 
Reglamento estara a d1spos1c16n de todos los Estados sujetos 
a lR Sela que lo prepare, y podra reformarse por esta Ultima 
cada vez que lo estime oportuno o conveniente. 

Art. 56.~ La Sala Tercera establecera también su propio Re
glamento-cuando se reuna por primera vez, en las mismas con
diciones determ1nadas para las otras Sclas en el art!culo 
P;roecedente ._ 

Gmo Belt 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doo 2 (FRENCH) 
G/14 (g) (3) 
May 6, 1945 

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES, CONCERNANT LES PROPOSITIONS DE 
DUMBARTON OAKS, PRESENTEES P.~ LA DELEGATION CUBAINE 

La Délégation de Cuba soumet à l'attention de la 
Conférence 

ATTENDU: 

LE PROJET CI-APRES DES ARTICLES ADDITIONNELS A 
LA ~ECTION C DU CHAPI~RE VIII 

1.- que le projet de Dumbarton Oaka (Section C du 
Chapitre VIII) reconnatt 1 1util1té de favoriser les arrang~ 
ments ou les organismes régionaux pour "traiter des questions 
relatives au maintien de la naix et de la sécurité internatio
nales qui peuvent faire 1 1 obJet d 1une action de caractère ré
gional, è condition que ces arrangements ou organismes et leurs 
activités soient comnatibles avec les buts et les principes de 
l'Organisation"; qu'il est dit en outre, dans ce projet, que 
11 ~e Conseil de Sécurité devrait encoura~er le règlement des dif
ferends,de caractère local par 1 1 interm~diaire de ces arran~e
ments regionaux ou nar oes organismes regionaux, solt sur 1 ini
tiative des Etats intéressés, soit à la suggestion du Conseil 
de Sécurité." 

2.- que ces recommandations tendent, à juste titre, à 
encourager le règlement de différends de caractère local par 
des organismes composés de spécialistes nossédant une connais
sance ,approfon~ie des problèmes t.t ré~oudre, Èl. même de prendre 
des decisions equitables et propres a assurer le maintien de 
la paix. 

3.- que,d 1 autre part, ces dispositions visent à éviter, 
dans la mesure du possible, qu'un conflit quelconque de carac
tère local ne dégénère en conflit mondial par l'intervention 
inop~ortune d'autres nations. 

IL ES'!' DECIDE: 
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d 1 ajouter ~ le SeOtion 0 du dhapitre VIII les paragra
phes ci-dessous: 

4.~ Les principes fondamentaux de tout règlement régio
nal devront ·être approuvés par 1 1 Assemblée G~nérale, qui ne 
pourra refuser sa snnotion que dans le cas ou ces principes 
ne sero.ient pas conformes !lUX dispositions de la présente char
te. 

5.- Lee orgP.niemes chargée du règlement régional dea 
conflits auront, une fois que les principes fond2mentaux en , ' , , seront apnrouves par 1 Assemblee, les pouvoirs necessaires pour 
r~gler ,les différends pouv~nt surgir entre les membres du sys
teme regional. Ils pourront adopter, tout en sa conformant aux 
principes ~rrêtés en matière de rfglement, les mesures qu'ils 
considéreront comme les plus propres à conduire à une solution. 
Le Conseil de Sécurité n'interviendra d~ns les.différends 
régionaux aue si les or~anismes régionaux le dem~ndent ou si 
le conflit-risque de s'etendre à des nations qui ne font pas 
partie du systP.me. Dans l'éventualité d 1 un desaccord entre 
les orgn.nismes régionaux et le Conseil de Sécurité relative-, ' , , ment a 1 intervention eventuelle de ce dernier, le differend 
sera soumis sans retard à l'Assemblée Générale qui le tranche
ra sans 9.ppel. 

6.- Le système interaméricain est dès aujo:trd 1 hui recon
nu co~~e étant un des organismes de règlements régionaux vis~s 
par le présent article. 

La Délégation de. Cuba soumet ~ l'attention de la Conté
rance le projet suivnnt d'article additionnel à insérer 
dans la Charte de l'organisation mondiale: 

AT':'ENDU: 

1.- que conformément ~ l'objet auquel répond la création 
d~ l'or~anisation mondiale et qui est d'assurer la paix et la 
securite internationales par un~ collabor~tion eincere de tou
tes les nations, lee relations entre nations devront tendre 
à éliminer à jamais les traités·secrete qui risqueraient, com
me d~ns le passé, d1 aboutir à des alliances militaires, et 
qui n'aurcient plus de r~ison d'être aujourd'hui, puisqu'il 
incombe au nouvel organisme de prêter son appui aux nations; 

2.- qu'il devra dtre adopté une ~è~le générale selon 
laquelle tous les traités conclus ent1·e les membres de 1 1 orga
nisation devront être enregistrés au Secr~tariat Général, 
faute de quoi ils seront sans valeur; 

3.- Attendu que le Pacte de l'ancienne Société des Na
tions contenait à l'article 18 une disposition sur cette mê~e 
question qui est dem~urée v~lne narce qu1 on n 1 av~it pne prévu 
les mesuree à prendre au cas où elle serait violée. 
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' 

IL EST DECIDE: 

Que l'article suivant ser9 ajouté à la charte du nouvel 
org'lnisl!le mondial: 

" Tout traité ou accord international, quel que soit 
son oaract~re, auquel un membre de l'organisation inter
nationale sera partie, devra être immédiatement enregis
tré au Secrétariat et publié aussitôt oue uoseible. 
L'enregistrement sera fait à la diligence d'une des Par
ties contractantes. 

" Si. le Con~e~l de Sécurité apprénd qu'un traité inter
national a ete conclu entre un des membres de 1 1 organi
s~t~on et qu'il n 1a pas été enregistré au Secrétariat 
General, il devra exiger que le ou les membres en ques
tion se conforment à l'obligation prévue au paragraphe , , , 1 
precedent en leur indiqu?nt les delais dans lequel l en-
registrement doit avoir lieu. 

Il devra, en outre, s'il l'estime nécessaire, 
infliger une sanction aux auteurs de ce manquement. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/l4(g)(3) 
May 6, 1945 

PROPUESTAS ADICIONALES DE LA DELEGACION DE CUBA 
A LAS PROPOSICIONES DE DUNBARTON OAKS 

La Delegacion de Cuba somete a la consideracion de la 
Conferencia el siguiente 

PROYECTO DE ADICIONES AL APARTADO Q DEL CAPITULO VIII 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el Proyect~ de Dumbarton Oaks (Seccion C del 
Cap!tulo VIII) se reconoce la conveniencia de alentar los arre
glos regionales o entidad~s 11 que traten de aquellos asuntos 
relatives a la c~nservacion de la paz y la seguridad interna
cionales que se presten a soluciones regionales, siempre que 
dichos arreglos o entidades y sus actividades fueran compati
bles con los fines y principio~ del Organisme"; y ,dispone que 

11 el Consejo de Seguridad debera alentar la solucion de contro
versias locales medinnte dichos arreglos r0gionales o por di
chas entidades regionales, bien a iniciativas de los Estadns 
interesados o porque se las rPfiern l!l Consej o de Seguridr>d 11 • 

2. Que esos preceptes sabiam~nte tienden a que las cues
tiones locales se~n rPsuelta~ por orgnn0s intogrados p~r quie
nes pnsean un conocimiento mRs intime y complet@ de los pro
blemas, y que, por lo tanto; puedan hallar una solucion mas 
justa y adecuada ·para el mantenimiento de la paz. 

3. Que 1 por otra parte, esas medidas persiguen el fin 
de evitar, en cuanto sea posible, que un conflicto cualquiera, 
que iniclal y fundamentalmente afecte soln intereses loca.los, 
pueda conv~rtirse en uno de caract~r mundial por la prematura 
intervencion de Naclones ajenas a el. 

SE RESUELVE: 

Adicionar el Apartado C del Capitula VIII con los siguien
tes parrafos: 

4. Las b~ses fundamentales en que descanse cada arregle 
regional deberan ser aprcbadas P.Or la Asamblea General, la 
cual no p~dra negar su aprobacién sino en el case de que dichas 
bases sean contrarias a las normas del presente Estatuto. 
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5. Los organes correspond;entes de un Rrreglo rerlqn~l, 

una vez aprobadns las basee de est.t' pcr ln Ae'lmblr-·.,_, eern.n 
los competentt..s para rcsolvPr los conflictos que surjqn entre 
los mi8mbros del sisteBa regional .. A esc efect~, podr6n qdop
t~r dentro de l:u;: norm'ls del arrcglo, l'-1.8 medidn.s que eetimen 
mas adecuadas para su solucion. :2::1 Const'jO de Segu.rido.d solo 
intervendr~ en los ~suntos reglcnRles cuando los organos'ra
gionales lo soliciten, n cuando el conflicto ~menRce 2Xttnderse 
a Nacioncs que nn purtenezcnn al sis t'mn. En C"',so de discrc
panci~ t'ntr0 lns org2nos regionales y el Consejo de Scguridad 
sobre si 6stc dobc n no int~rvenir, ln cuestion se someter{, 
sin dilacion, n. la AeRI!lbh'n Gew:r·r>l pnru su definitiv"L solucion. 

6. El sistc~R internmcricRno oued~, desde nhorn., recono
cido coillo uno dP los arreglcs rcgicinales R que se refierc este 
Apart"d~. 

(fdo.) Guiller~o Belt 
DELEGACI ON DE CUicA 

La DPlegacinn de Cuba presenta ~ la cor.sièeracion de la 
Conferencia la siguit>nte 

PROF'OSICIOl'1 Dl': ARTICTJLOS ADIC~IiiU\J;_,E'3 AL SSTATUTO VE LA ORGA
l'!lZACI0N HUNDIAL 

CONSIDERAI.!IiO: 

1. Q,ue dal'l.a la finalidad pcrsen:-uic",'l. con ln. cre:Jcion oel 
Organisme l'Iundi::l.l, de ~'l.Sf-t;ur'lr lu p~;z y l'î s.:,~ .. urj r'.:1à mundir>les 
por medio de lq coopcr~cion fr~nc~ dP to6~s l~s !!'îcioncs, refln 
general de las futuras re lr:cion.:s debe scr l'i. de elirün'l.r por 
complete l\ls tr"l.tc,dos eecr.-toe., con lo2 CèJ.ï'.L's f!i.nfT'tlfl)cnte sc 
formnron en el p:.ts~tdc {lli'lllZ'l e lliili t tr"~ e, oue no t2nc'.rinn hoy 
raz on de SC!' 1 si C 8 qUE' cl 11\h'VO Or( :uiPTllO ·vq R llc nr~r 8US fun
ciones y sus mi:mbros a prc·ot: 1.l'l:.-' su ': .. rJo:1o sinccro; 

2 •. Que, por lo t::>.nto, de be <J.do;:Jtrn;e<' la rf·F,:la de que 
todos los tratados que ccL:.:bren en trc si lo,c, :nicmbros è.el 
Org-nnismo d8bn.n ser rt;),q:istr><dos t'n lrl Secrrt'îr:C" General de 
iste, rcquisito sin el-cu~l car~ccr;n de v·:lor; 

3. Qur- el Est:J.tuto de ln antir-ur' Soci.:·drtd de las N:1ciones 
/ , .... ~ 

conteru.'1., en su articule lC, une. disposicion sobre cstn m'l.teria, 
pero el prt:cepto resultaba ;mperfccto, porcm<' wtc1'J cleci-=t pnra 
el C'lso de que la prohibicion fuera violr>dr; 
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SE RESTJELVS: 

Que el Estntuto del nu,·vo Orrnnismo HuncUnl aw::1e P,dicio
n~~o con el siguientc articule: 

~Todo tr3tndo o compromise internacionnl, cuqlquicra que 
fuesc su indole, aue se celebre en lo suc0sivo oon cu~lquier 
I1iembro del Org:mismo,, d~'bel'<:l ser rq;istra~o inmedi!J.tar.lente 
por la Secretarla de este y publicad~ lo antes posible. La 
inscripci6n se har~ a petici6n de cunlquiera de las partes 
contra tantes. 

Si el Cense 1 o de SecurldPd tu viere notici9. de hnberse 
celebrsdo nlg~n ~rat~do ~ compro~iso intern~cion8l por cual
quiern de los Nieu1bros dpl :::lre;nnisrlw, el c~0l no hubirre sido 
pre~entadr para su rcristro Pn 1~ s~crPtqria Gener~l, recla
mara de dicho I1L'rnbro o i'1i:•mbros el cunmlirnle!1to dP ln obli
gaci6n establccida en el p~rrnfo anteri~r, scfi~l~ndo cl plazo 
dantro dE·l cu::tl deber:{ hocc:rse cl r• f;ietro d<"l tr:ttndo o cern
promise de que se trato, 

Asl misrao, debcrn Acord,'lr, ,~1 lo Pr:ti:n convenit'nte l"l 
. l , 

necesc.:.r~o, a sancion adecu:tda pnré:t los infr-:,ctorcs. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

UNRESTRICTED 
DOC. 2 (FRENCH) 
G/14 (h) 
May 5, 1945 

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU PLAN ~-D~A~TO!l pAKS 

SOUMISES PAR LE GOUVERNEMENT DE 

L 1 INDE 

I. CHAPITRE l - BUTS 

453 

(a) Observations: 

Les buts exprimés aux paragraphe' 2 et 3 du texte 
original et celui qui est exprime dans le nouveau 
paragraphe 2 dont nous pr9posons l'adjonction, cons
ti tuen~ les· conditions preala'9les ii)dispensable s 
pour realiser la paix et la securitP- internationales. 
Ces paragra?hes devraent donc logiquement venir avant 
le paragranhe 1 du texte original~ Nous avons donc 
remanié l'ordre des uaragraphes or;ginaux en insé
rant un paragraphe 2 nouveau pour enoncer, co~~ 
l'un des buts de l'Organisation, un ~rincipe ele
mentaire àuquel il est fuit allusion au Chapitre IX, 
Section A, paragraphe 1. 

(b) ProJets d'amendements 

Le Chapitre I serait remani~ comme suit: 

"CHAPITRE l - BUTS 11 

.. 
Les buts .de l'OrganisD.tion devraient etre les suivants: 

1. 

2. 

Développer les relations amicaes entre le~ Nations 
et prendre toutes autres mesures nropres a consoli
der la paix du monde. 

~évf~O.PQ~.r l.i_à. J'ê.9.9.tl:W.t.s_Ei_atl_~e g .. §l_e grgi ts fgQÇi,{Uilen
~ de l~homme, fll!.n.§. disti_n_ction <Je ;-a_c~J de Ç.Q.~
~~- ~ 9& croYallil§__, ~- t_o_utee. w nation§, 
dans tQ~.§.§ ill relali.Q1l.Jl *.n:~~nQ.t~~s e_t <!QJlS 
le,ê __ f:!:~Bociation.El~fu!. ~uple~ 
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3. 

4. 

5. 

Ré~l;~~r une coopérut~on 1ntern~tionale en vue 
de rAsoudre les uroblemes humanitaires interna
tionaux tels que-ceux d 1 ordre économique et social. 

749 

, , 
Mnin~enir la paix et la ~ècurite internationales; 
et, a cettç fin, pre9dre des m~eures collectives ef
fic:oes en vue de preve9ir et eliminer les dcngera 
qui men~cent la paix, reprime~ le~ votes d 1 agres
si9n ou autre~ atteintes oorteee a la paix, et 
p~eparer ou realiser nnr des moyens uacifiques le 
reglemeftt des diff~rends 1ntern~t1onaux qui risquent 
d~P.ntra1ner la rupture de 1a paix. 

Coordonner et centr~liser les efforts des n~tions 
en vue de p~rvenir ~ ces fins communes. 

2. CHAPITRE y - S!6TION Q - ~ 

(c) Ob~ervntions: 
, , , 

L'experience du fonctionnement dè .. la Societe des f # A , Nations montre qu 11 y Lmrai t interet a prevoir des 
sanctions pour un Etat mem~re qui ne s~aoquitterait pas 
de ses obligations financieree~ nous proposons donc 
l'adjonction nu paragraphe.cite plus loin au paragraphe 
1 de la Section C 

au paragraPhe 2 visant les élections des membres 
du Conseil de Securité et du Conseil Economique et So
cial, nous proposons de SU:9'?rirter tout 9e Membre oe 
phras~; en effet, si l'on rxige pour l'election une ma
jorite des ~eux tiers, on pourrait souvent se trouver 
dan~ une impae~~· ·La pratique hab;tuelle d 1 une rtajo
rite siMple obvierait a cet inconvenient • . 

{b) Aryennenente nrooosés 

(1) Ajouter au paragrqne l la nhrase suivante: 

(11) 

~~~~ -E-~ ~ 1 10rganieat_ion q_-qJ ~rait en_ r~~_ard 
c'te ~ ~ cl~ arts <jan~?. le œ.1mmt w ~as oontribu
~ m PtiV~ ftJJ. ~t ds1 ~ .dfme toutes. les 
electtol:J:.E! prevuea llLJ.r lJ! Clll!r_ll., 

Au ~aragraphe 2, lignes 3 et 4, eu9~r1m~r les,mots 
1 l\eleot1on ~ee menbres du Conseil ~e Securite, 
1 1 ~lect1on n.ee menbres du Conee11 Economique et 
Social". 

3. Qa~ITRE yt. - CONSEIL ~ SECQRITm 

(a) Observations 

L1 attribution dett 41e gee pemanents au Conseil de 
453 
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, " , ' Secur~te a deja reconnu le ryrinciue qu'aux responsa-
bil;t~s 0oit correspo~.r~ le pouvoir. Il y aurait 
interet,a notre avis, a etendre ce ~rincipe au choix 
des !'ll(rlbres non l)emQ.nsnts. L 1 ar1 ent'l.ement (i) ci-nes sous 
vise u ~onner effet a ces ~ro~ositions. 

Le projet ~e texte ne,tiP.nt nns suffisaMment compte 
ne l~import~ce qu 1il y a a assurer une cer~aine 9onti
nui te d' e~flrience 1 au se iR nu Conseil rl_e Secur1 te 1 
en ce qui concerne les r~enbres non ')ermanents. Noue 
prgpoeons ~one ne ~onn~r ~ t'I.e observateurs le ~ro1t de 
sieger au Conseil t'le Securite, sans leur reconnaitre le 
t'!.roi t cie vote. ,Ainsi., sana augmenter lee membres e-ctifs 
nu Conseil ~e Securite, on aurait la certitude qu'a 
tout manent il conprent1,ra1 t 1\m;s, son se;n une nro,?or.
tion ~e me~bree actifs ayant deja l 1 ex9erience ne eon 
fonctionner~ent, plus gran~e que oe ne serait le cas 
autrenent. 

, Nous avons rermlncé le mo~ 11 ~lect ion'! !>a;- l,e mot 
11 t'lesignnt;on" a;in 1e lais~er a 1 1Assenblee Generale 
ln faculte de decider quel est.le neilleur noyen de 
<'tonner effet aux nrinci~es ront c'l.01 t s 1 ins~')irer ~e , 
choix ~es menbree non ~ermanents ~u Conseil ~e Securite. 

Ces deux anenrtenents ont 1:>0ur nbjet, ,tout ~'nborn, 
"'e r.onner llnsaurance que le Conseil ~.e Securite caM-; 
prenc"~ra toujours un nonbre suffisant t'I.e Me~1bres r1pre
sentant des pays qu; ont, nnn seulenent la volnnte 1 nais 
aussi la possibilite de fournir ~es for,ces s~ffisantee 
p0ur le maintien ~e la pai~ et '" e ln e~curi te 1nterna
t1r.lnnlee, et enaul. te rtè garantir la ~')res en ce au C0nseil 
en t0ut teM96 d 1un n9m~re suffisant 0~ Mer-bres non per
Manents qui al.lr()nt r.eja eu quelqu 1 ex-r>er1ence <'te ecn fonc-
t1nnnement~ ' 

" (b) Aroen<ieMents 1"\ropC'Ises 

{i) A la SECT~ON ~ -·COMPOSITION - rer~nlacer les qua
tre dern1eres ,hrases nnr le texte suivant:-
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, , , 
Ces six Etats seront ~esignes D0ur une ,erio~e 
~e ~eux an~, tr01s r'entre eux se retiraen , 
chaque annee. Ils ne '1nurr0nt T')US faire 1ome
"'1ntement ~~ objc;t ~ 1~ tieuxièM~. ti.l§.~6na._!;l..C?E..• 
A ln 22.I.::'~l}!,er~ "',§J_§l_lg_!)a.t1oq 1es neMbreA nnn 
'lerr.lanents,, t1_;o;A ~~ ~ 9h.9lS1s ,ur 
l'Assemblee General) ·1~ur une T')er1or1e f1Îun un 
et trois 90ur une ~er1n~e "'e tr01s ans." ' 

751 

(11) Nun~roter le ~arugruhe c1-~essus avec le chiffre 1 
et ajouter le no.rugra·1he 2 ci-r'!ess')us: 
" 1 , ,, , , 2, L Assemblee Generale ~esignera egalement 
ryar les mBmes m~thor'les et sur lee M~mes bases 
que .r;uns le eus c'les men bree non ·1errnanents 1 un 
renresentunt r'le chacun nes six autres Etats n0ur 
p~rt191~er, anne nvn1r le nrn~~ ~e ~ote, aux 
~el1ber~t1ons nu Conseil ~e Securite," 
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AMENDEMENTS PRESENTES PAR LA DELEGATION HEIJ,JENIQUE 
LE l MAY ï945' 

AUX PROPOSITIONS DEOOMBARTON OAKS COMPLETEES 
- PAR LES TEXTËS ADOPTES A YALTA 

Dans son discours dtouvérture, prononc~ ~ la S~ance 
Pl~nière de la Conférence, le 28 avril, M. John Sofianopoulos, 
Chef de la Dél~gation de Grèce, a communiqué ~ la Conférence 
les observations de son Gouvernement sur les principes et 
les procédures formul~s dans les Propositions de Dumbarton 
Oaks et de Yalta. 

Il a réserv~ le droit de sa Délégation de soumettre ~ 
l'examen des organes comp~tents do la Conf~rence des amende
ments particuliers. 

Conformément aux règles de procédure adoptées par la 
Conférence, la D~légation grecque a l'honneur de remettre au 
Secr~taire G~n~ral de la Conférence, ·pour examen et adoption 
éventuelle, les amend~ments suivants: 

-J.-

CHAPITRES I et II 

Buts ot Principes de l'Organisation. 

Au paragraphe 1, du Chapitre I, ajouter après les mots 
"Maint·cmir la. paix et la. sécurité internationale" les mots: 
"en tenant duement compte des accords contractuels et des 
principes·g~n~ro.lement a.ccept~s du.droit, de la ,iuatice et 
de la. mora.lit~ internationa1A " 

~ D~l~gation grecque estime que L'adoption de l'amende
ment ci~dessus dissiperait toute inqui~tude quant h la mise h 
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effet du ChRp1tre VIII. Notamment, les derniers mots du 
pRragr~phe 1 de lR Sect1o~ B de ce Chapitre rap~ellent u~ , 
p~u la poli tique sul vl,e ~~ur~Jnt, les tristes annees qui prece
derent la guerrel de "la paix~ tout prix", et ils ont besoin 
d 1 €tre précisés afin qu'il ne subsiste aucun doute sur les 
buts de l'Organisation. 

CHAPITRE V, SECTION B 

A la. fin ~"~,u paragraphe 8, ajouter les m·'"lt s suivants: 
"L'Assemblée aura le flrl"lit èle formuler des recommandations 
sur t0ute question soit en cours d'examen, soit déJà traitée 
par le C'inse11. 11 

Il cnnvienc"_ra1 t par C('lnséquen t c'l.e supprimer la dernière 
partie du paragraphe 1, Section B du Chapitre V. 

Selon 1 1 av~s,~e la Délégation grecque, le rôle assigné 
à l'Assemblée secble.bien peu 1mp~rtant si on le compare aux 
~ouvo1rs délégués au Conseil c1 e Sécurité. Ce rôle r_evra1 t 
être élargi ct appr:-,foné\.1, ét!'1nt dcmné que t0us les membres 
de l 1 0rgan1sati~n sont représentés à l'Assemblée, 

CHAPlTRE VI, SECTION C 

Tel qu'il est à présent, nveo les <".isp0sitions ('l.e Yalta 
sur le vote non modifiées, le o0~e dea relations internat1o
nalee,qui résulterait de la Conff~renoe re Snn Fr~noisoo, 
o~éera1t un droit positif en fRveur du criminel eventuel au 
detriment de sa victime. Oar, du fait de l'exercice du drn1t 
de veto par ~'un q~eloonque de ses membres per~anents, ~e 
Çonseil d.e 6ecur1t~ pourrait se· tro~v~r empêche de proceder 
a un examen pour 0e~erm1n\r s 11l a etc comm1s,uq acte d'a
gr~ssi'in. Pqur remed1er a cette laoune

1 
la Delegation 

greoq~e e~ reserve le nr'iit n'appuyer 1 un des,n~mbreux amen
~emcnta ~eja soumis feur examen par d'autres Delegations. De 
plus, elle P,rop~s~ 1,1naert1on entre les paragrRphee 2 et 3 
des textes elab0ree a Ialta, nlun n~uveau paragraphe 3 oonou 
comme suit : 

, "Pt~ragraphe 3 - Lee reoomman~.ations ttu Oonaf'1l de séou
r1te, en vertu ~u paragr~he 2 de la Secti~n B du 0bRp1tre 
~II. devr0nt ~tre a.d.>îptees à la l'!11tjorité des volx." 

Le pAragraphe ~ du texte or1g1n~l devien~ra1t a1ns1 le 
paragraphe 4. 
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CHAPITRE VIII, SECTION A, PARAGRAPHE 5 

Aj'1uter au pP.rFtgrnphe ~les m()ts suivants: 11 Si;aucun~ 
solution ne peut être tr~uvee et si le Conseil ae Securite 
c0ns1~ère qu 1un tel échec constitu~ une menace à le paix du 
mqnde, le Conseil, pnr une majorite de sept voix, devra 
declarer l'existence ~'une menace i le pa1x. 11 

' -5-

CHAPITRE VIII, SECTION A, PARAGRAPHE 7 

Ajrmter les m0ts suivflnts ~- la fin rtu paragraphe ? : 
11 ll appr..rtiendra à l.<t C0ur Permanente re r-écV.er,- sur l~ 
Cleman<'·e ri.e J. 1 une r.es oarties, si la situatii'Jn '?U le r_ifferend 
est né ~e questions qui, en vertu ru èr01t interna~i,.,na~, sont 
~.e la competence nationale exclusive r.e 1 1 Etat intFresse. 11 

-6-

CHAPITRE VIII, SECTION B, P~GRAPHE 2 

Ajouter à la fin r.u naragrf'.phe 2 les n0ts suivants: 
11 Notamment, nans le cRs· f1 e r.ifférend entre nE:UX ou plusieurs 
pays, autres que les membres ,Pernanents rlu C')nse11 C:e Sécurité, 
celu1-c1 c".evra prenc~re see ,,ec1s1ons p'?ur l'létC"rminer sJ 11 
existe qne rupture Qe paix ou un acte ~'agression, par une 
majorite ~e sept v~1x. 11 

-:5-
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Adjonction au texte des Propos1tJons de Dumbarton Oaks 
compl~t~ à la Conf'~rence de Crimée, 

Proposition de la D~l~gatlon du Salvador 

CHAPITRE VI 

Section C 

Vote 

755 

Après le paragraphe 3, ajouter un paragraphe 4 ainsi con9u: 

4. Dans les questions qui ne sont pas den questions de 
procédure, si le vote arfirmatif de sept membres du Conseil de 
Sée uri té ou plus, comprend, les voix d 1-LUle majorité mais non de 
l-'unanimité dos membres permanents du Conseil, le.Conseil de 
Sécurité renverra la. queetion pour décision fina.le,à. l'Assemblée, 
et agira ensuite conformément h cette décision de l'Assemblée 
qui devra être prise à la. majorité dos deux-tiers des membres 
de l'Assembl~o. 
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Adicion al texto de las Propuestas de Dumbarton Oaks, que 
propane la Delegac16n de El Salvador a la Conferencia de las 
Naoiones Unidas sobre Organ1zac16n Internacionalt para que 
se inoluya como parrafo 4 (después del parrafo 3J de la 
"Seccion C - VOTACI6N 11 de las Propuestas de Dumbarton Oo.ks, 
complementadas en la Conferencia de Crimea. 

11 4. Al tratar los asuntos que no sean de forma, si el 
veto afirmativo de siete o mas miembros del Consejo de Segu
ridad incluye los votas concurrentes de una. mayor!a de los 
miembros permanentes del Consejo, pero no el veto unanime 
de dichos miembros permanentes, el Consejo de Seguridad tur
nara el asunto que se estudia a la Asamblea General para su , , d resolucion def1n1t1va, y a su debido tiempo actuara e con-
formidad con la refer1d3. resoluc16n de la Asamblé:a Genc.>ral 
l~ cual, en este caso ex1g1ra un voto mayor1tar1o de las dos 
terceras partes." 
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TEXTE DES AMENDEMENTS AUX PROPOSITIONS DE D~ffiAR.TON OAKS 
PRESENT~S PAR LA. DELEGATION DES PHILIPPINES (1) 

I 

p. 1. Chapitre 1. Buts 

757 

11 2. Développer les relations amicales et l'es prit de 
fraternit~ et d'~galite_ raciale ent1~e lesnatlons et preo:1.l:'e 
toutes autres mesures propres à consolider la paix du 
monde. 

II 

p. 1. Chp. 1. Buts 
14 3. Realiser une coopération internationale en vue de 

résoudre les problèmes internationaux ~conorr,iques, cul
turels, sociatu et autres problèmes hwnanitaires 

1. 21 

III 

p. 1. Chap. II Principe~ 
Dans la poursuite des buts vis~s au Chapitre 1, 

l'Organisation et ses membres devra]ent agir conform~ment 
aux principes proclamés dans la Charte de l'fAtlantique ~ 

(i)Dru1s un d~sir de clart~ et de commoà~t~ on a souligné 
toutes les insertions et les additlons au texte tandis que 
les mots et les lignes dont la suppression est demandée sont 
barr&s. Les nos de pages et de lignes sont ceux du texte 
fran<;cus ronèographiê des propositions de Durubarton Oak3, 
Document 1. ) 
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1.1 

1.1 
1.2 
1.1 

1.17 

principes suivants: 

IV 

p. 2 Chap. II. Principes 
LïGrganisation est fondée sur le prtncipc de 

l'égalit~ souveraine de tous lvs Etats 0pris d'un :idéal 
de pajx et respectueux ~u dr~it. 

v 

~· l· Chap. III M'!mbres " 
J;)~vPa.:il'" fl8\ll;.:J~P etp.; memèP~ Q.e ;t..!.Qpga.Risa.tüm trut 

Ji;tat 8t"P:i:s Q.ltl.R '<:.déa.;t. è.e fla.h:. 
Dovraiont êt~~ ~umbro~ d0 l'Organisation: 
I-:-Lcs s1gnatalros originE?-u~ de la })résoute Ch0-rte 
2. Toutu nation ûprlse d 1un iàùarde ~Ix 

et respoctueus~ d~ droi ~ -erquâ -po1.Ü,.:.!'a -_y_ ëtr0a sc 
ulttrü.:urement -~ applica~on ~ dispositrë5ÏÏs de la 
Charte 

VI 

p. 3 _9hapitrc y_, L'ASSEf>!l?_!.;EE GF_;_~~ŒALE 
Sectlon A Composi t ;_on Tous--"Ies membres do l'Organisation 
'ëkvrrü..:;nt être membres de 1 "Assumb16o g6nûrale ot ;t.
RemèPe de Pe~.PéseRta.Rts 9.8 chncun d 1 0ux ~ ;ilAssemèle'~ 
géRéPa.h~ è.avpa:l:t @tpe a~~e:l::f':hé 13a.P la Gl:l.a.Pt .. y· avoir 
un rcpr{sentant. 

VII 

p. 4 Chapitre y_. L'Assemblée Gén6rale, Fonctions et 
Pouvoirs 

1. 7 .... G8néralE- avant ou aprbs délibération. ~J.As-
B8mèlee géR~Pa.la Re devPa:l:t Q.e sa. flPG~Pe iRit:l:a.t:l:ve, 
:f'a.:I:Pe a.ue~e PeeemmaRèa.t:l:eR SliP llBB-~tl.est:l:eR, ~uell~ 
~u~elle se:l:t, a.ya.at tPa.:l:t ~ti ma.1Rt~ea-de la. ~aix et de 
la s~euPit' :l:atePaat:l:eaa.±es, lePB~tl.e lu Gease:l:l Q.e 
géeuF:I:t8 sleeeu~e Q.e eette ~uest:l:eR. 

VIII 

p. 5 Chnpltrc y_. L'ASSEMBLEE GENERALE, SECTION B. 
FONCTIONS ET POWOIRS --- -

1.22 L'Assemblée g6nornlc dé'Vrnit roeevoir et exo.mincr 
les rapports o.nnuoJs ou spé'cia.ux runa.no.nt du Conseil de 
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Sécurité et d'autres organes de l'Organisation. 
759 

1.7 9 L'Assemblée générale aurait le pouvoir de promulguer 
des regles de droit international ~1 entreraiënt en 
VIgueur et prendraient pour les mem res de l~~'OrgnnTSation 
~ caractère dYobligation apres leur approbation par ~ 
vote K la majorité du Conseil de~urité. s'ii arrivait 
que 1ë TIOnseil de seëurité ne fAit aucune deëiSion relative
mentaux règlesmtées par 1 sseiii'Diè"o-sénérale dans ~ 
ae!ai-aë trente iours aprôs en avoTr 6tê sais~es 
règles-en question en reraient en-vigueur ~prendraiënt 
pour les-membres un caractère contraisaant~omme si elles 
avahint-ét6 approuvées ptl le Conseil .....2. Sécuri t6-.- Dans 
!"exercice de cette fonc on 16e;is1ative, 1 1Assemblée 
générale poürrâlt trocéder à la codification des r~sles 
existantes du droi international en z apportant tous les 
changements-qui pourraient lui para!tre opportuns-.--- ---

IX 

p. 7 Chapitre VI--Le Conseil de Sécurité 

SECTION A, COMPOSITION.--Le Conseil de Sécurité devrait 
être composé de l'eprésentants do onze membres de 1 'Or
ganisation ~ raison d'un par membre. Les représentants 
des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande 
Bretagne ot d'Irlande du Nord, de l"Union dos Républiques 
,'Jôc:t: J.:' ~tes Soviétiques, de la République de Chine et, 
le moment venu, d<:: la France, devraient nv-oir dos sit:ges 
permanents. L'Assemblée générale àevPait àés~gaeP six 
Etats ~e~P eee~~eP les s~~~es Rea ~ePmaaeats. Gee devrait 
6lirc six Etats àevPaieat etPe ~l~s qui occu~eraient 
les sibges non permanents, sur la base des r glons 
~graphi~uë57 chaque rée;ion %Yj~t un rëPFéscntant. Ces 
r6~ons g ofraphifues seraien l~ori~ue du Nord et 
J. 1 ériqucentrn e, 2* l'Amérique d~ Su 31rl"~opë 
4* !~Afrique 5* l'Asie Occidentale -o* la Communauté 
dës Etats du Pncifique occidental. L'Assemblée générale 
TIOSignern !ës nations qui devront être considérées comme 
faisant pa~ de cha.qu~;: région g6ogrnphique. Ces six 
représentants devraient être élus pour une p6riode de 
deux ans, trois d'entre eux se retirant chaque année. 
l.ls ne devrniont _"!Jas être immGd-ia ... ement r6e1e~ib.1cs' à 
.la première 5loction des membres non permanents trois 
aevraiont .E!t"rc choisis par 1"'~' Assembl6o générale pour 
une période d'un an et trois pour une période do deux 
ans. 
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p.S. 

x 

Chapitre VI LE CONSEIL DE SECURITE 
S0ct"ion cvoTlr 
___;;...;....;,~...;;- - --

1.25 ~es è9e~s~eas è~ Geaee~l èe S'eYP~t9 eYP ·teYtee lae 
aytpee ~~•st!eae èevpa~eat ~tPe pP!eee ~ la ma~eP!t~ èe 
eept ve!x èeat eellee èee memèP~e ~ePmaaeate, 

1.25 Les Décisions du Conseil de Sécurité sur toutes les 

1.4 

autr0s questions devraient~ prises ~ le majorité ~ 
mumbr0s permanents ot & la maJorité des membres non poP
manents, votant separémont sous cette réserve que pour 
los décisions vis6es au Chapitre VIII, Section A, et duns 
lu douzième partie du paragraphe I du Chapitre VIII, 
Section C une partie h Wl diffèrcnd devrait a·rabstenir do 
voter. 

XI 

p. 9 Chapitre VI, L& Conseil du Socurité, Section C, VOTE 
voter. Dans tëütes les dèëislons entrainant lë recours 

~ des forces o:rmees pour le maintien d0 ln paix, un v.ote 
favorable dos quatre cinluiemes 5) des membres permanents 
et des trors-quurts (3/4_ des mem res non permanents du 
UënSëil de Sécurité sera t-nëcessalre.---

XII 

p. 10 Chap. VII, COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

1.10 2. La Cour devrait être constituée et devrait 
fdnctionner conformément ~ un Sta.tut qui devrait être 
annexé ~ la Charte de l'Organisation et en fa.iro partie; 
h condition, toutefois que les décisions de la. Cour aient 
ün caractôro obligatoire. --- -- -- ----

XIII 

p. 13--Chnpitre VIII, Arrangements pour le maintien de 
ln pn!x et de lo.-scëuritê internntionn es, z compris 
la pr-vention et ln r6pression de 1 1ngression. 

SECTION B, DETERMINATION DE L'EXISTENCE DE MENACES A LA 
PAIX ou 15 1 ACTES D t AGRESsloN ET MESURES f!"""P'RENDRE A "C'E-str JET. 

1.9 décider dos mesures à prendre en vue de maintenir 
ou de rétablir la paix et la sécurité. Une nation serait 
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761 
considérée conuue mono.co.nt lo. po.i.x, ~ quo.lifiét1 d'agrossour 
si elle comm&tto.i~so.ns quTil z ~ conflit, ~ des o.ctes 
suivants: 1) d6clo.ra!Ion de guerre K une autre nation; 
2) invasion-ou o.tto.que o.ve~ou snns aéëlnro.tion do guerre 
OTun territoTru, d'un navire, d 1un tro.nspo~t o.6rion nppo.rte
no.nt ..§: ~ autre UniT on; TI blOë'üS maritime, tc~r·estre 
ou aérien 1mpos6 ~ ~ autre nation; El ing6roncu do.ns 
Tës ~ffo.ires intérieures d 1une autre nation ~o.r fourniture 
OTarmos, do munitions, de fondsÏ)~'o.utrcs coiïtributions 
~ toute fnction, tout groupe ~ toute; bo.ndo armé_ ~ pc.r 
organisation d'une propo.go.ndo portant o.tt~ln~ lo. 
s6curité des institutions de cette nation sur sën~orritoirù. 

Page 15. 

XIV 

Chn.pitr~ \IIIJ;,, Arran oments tour le maintiun de 
lo. pa.i.x etae lo. soeur t ... in ernnTiono.les, z 
compriS Tiî "'i)r6Vëntlon et lo. r0~rùssion do 
l'a~rossiOn. SECTION B7 -nETE MINATION-nE 
L1E ISTENCE DE MENACES A LA PAIX OU D'ACTES 
D'AGRESSION ET MESURES A PRENDRE A CE SUJET 

l. 21 9· ...... de toutes lüs forces armous mises à le. 
disposition du Consclil do S~curlt6. L~ Comité serait 
composé des Chefs d 'Etnt -Major de tous l~.:~s membres p<:-rma.nenta 

duConseil de Sécurité ou do leurs ropl'csento.nts. 

PAGE 15 -

xv 

Che. titre VIII. Arro.n~ements pott le maintien 
de0 paix 0~ de le s~curT!G in ernntlona.los, z 
compris la. ~6VOntion et ln réaression de 1 1o.gres
sion. SËëT ON B. DETËRMÏNATI N DE L'EXISTENCE 
~ffiNACES A LA PAIX OU D'ACTES D'AGRESSION ET 
MESURES A PRENDRE A CE SUJET. 

1.25 Tout menbr~ de l'orgo.niso.tion qui n'o.uro.it po.s de rcpr6-
sunt:J.tion ~~Pma.Raa.t~ au Comité devrait Ctre invité pa.r• 
lo Comité 

XVI 

PAGE 17 - Chnpltro IX. Dispositions relatives à lo. 
coop6ro.tion 6conom1qw:; et soc.J..o..le sur-le plc.n 
int-:œnc .. tion~l. 

SECTION A, BUT ET RELATIONS 

L.15 1. En vuG de cr~or 1-.:s conci:i.tions de et"..bili'té et de 
bien-ôtrc nécüsso.ir0s o.u maintien des relations c.m~ca.los 
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762 
et pacifiques entre nations, l'Organisation devrait 
solution des problèmes humanitaires internationaux 
nomique, culturel, •octal et autre •••••• 

XVII 

fac111 ter la 
d 1ordre éco-

PAGE 17 - Chao1tre ~~ Dispositions relatives ~ la coopération 
economique et sociale ~ le olan .international 
SECTION A, BUT ET RELATION 

L.23 2. L~s d~fférentes organisations et les offices spécialisés 
de cqr~ctere economique, culturel, social et.autre, auraient 
dans leurs,domaines respectifs des responsabilités spécifiées 
par leur reglement. 

XVIII 

PAGE 18 - Ch~p1tre IX, Disoositions relatives à ln coopération 
économique> et sociale sur le pl9.n int.erna t1onal 
SECTION B, COHPOSITION ET VOTE. 

L.7 Le Conseil Economiaue et Social devrait ~tre composé de 
représentants de *S-m~mG~~e-Q~-*!Gpgaa~sat!GR de tous les 
membres de l'Organisation. ~·-s~~~l-4@ë~~A'è à 't~e a~ae~ 

L.21 

, , , ! , ,,, 
Fe~Fe~eatee àevFa~eat ~tPe e~~s ~aF * Aseemè~ee~GeaePas~-~ea~ 
~ae-~eP!eàe-àe-tPe~s-aaeT-Chae~a-àe-e~e-itats-a~~~~t-YR-Pe~~
eeataat-à~eBeeaat-à!yae-ve~*· Les décisions du Conseil Ecôno
miaue et Social devraient ~tre orises à la simple majorité des 
re~résentants ~résents et votants. 

XIX 

C ' , PAGE 18 - h~pitre IX- Disnositions rel~tives ~ la cooperation 
économique et ~Qiale ~ le ~ int~rnational: 
SECTION C, FONCTio·-s ET POUVOIRS DU CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL. 

(b) de faire des recommand~tions sur sa propre initiative 
sur des ~uestions humanitaires, internationales, 
d'ordre economique, culturel, social et autre. 

xx 
PAGE 19 - Chanitre IX- Dispositions relatives à la coopération 

economique et sociale sur le nlan international 
SECTION D, ORGANISATION ET PROCEDURE 

L.l4 1. Le Conseil Economiaue et Social devrait instituer une 
Commission économique, une Commission sociale, une Commission 
de l'Enseignement et de la Culture et toute autre Commission 
qu 11l juger~it nécessaire d'établir. Ces Commissions devraient 
~tre composées d'experts. Il devrait y avoir un personnel 
permanent qui ferait 9artie du Secretariat de l'Organisation. 
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XXI 

PAGE 20 - Chapitre !, Secretariat. 

1.14 3. Le Secrétaire Général devrait avoir le droit 
d'attirer 1 11 nttention du Conseil de Sécurité sur tout 
c·o qui lui senblerni t pouvoir menncer ln paix et ln 
s6curité internationales. 

4. Tous les membres de l'Or~nnisntion devraient sou
mettre nu-sëërütarint, ~ vue de~ur orœegistrement e~ 
do leur publication, un ex~m!lëir~ de tous les trnit69; 
ëënvzn!ions, ou accoras conc us par-rur-EVe~ autre ou 
d 1nutres EtatS:ànns los trente iours quà-sürvënt ln ratT
fication pnr les-uëu~nonontsntéross s. Aucun~r~, 
convention ou-aëcord n 1aurnit un ccrcctère contrni~ant 
si c~tte condition n'6tait remprie. Aucun membre e 
!Torsnnisntion ~ pourrait conclure ~ traité, une~on
vention ou un accord contraire à i'0sprit ou aux prlnëipes 
de le. pr"Ca'€:ïito Cfuirte. - - -

ANNEXE 
AU TEXTE DES AMENDEMENTS PROPOSES 

Textes de substitution pour doux des ruuend·vmonts proposés 

I. Procédure de voto nu Cons~il de Sécurité 
(Chapitre VI, Section C) 

II. Composition du Conseil Economique et Social 
(Chapitre IX, Section B) 

Le Dél6gc.t1on philippine demande que, si les amende
ments aux paragraphes ci-dussus, qui figurent ènns le 
présont document, no sont pc.s acceptés, ln Conférence 
v~le bien examiner les textes suivants: 

I 

PAGE 8 - Chapitre VI - Le Conseil db Sécurité, SECTION C, 
Voto. -

~. Si 1~ Conseil do S6curit6, pnr suite d'un vote 
cc'ntra1re d'un nt:l:~bro permanoEt, no pouvait pnrvenir b. 
une décision dans les conditions pr~vuus par le para
graphe 3 èu cvtto Section, le ens sorait soumis u 

l'Assor.1blée Général.._ Los décisions do l·•Assel:tblée 
Générc~sur les quostions qui lui seraient soumises par 
le Conseil de Sécurité nux termes du pr6sont paragraphe 
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764 
devraient Stre acquises par un vote affirmatif à la 
majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des 
membres. 

II 

PAGE 18 - Chapitre IX - Dispositions relatives h ln 
coopération économi~ue et sociale sur-le-
;; !ntorno.tional - - -

ION B - OOMPdsiTION ET VOTE. 

L.7 Le Conseil Economique et Social devrait 8tre compos6 
de représentants de 18 membres de l'Organisation. Les 
~tata nations destinées h ~tre ainsi représentées devraient 
8tre élues pn.r l"Assemblée Générale pour une période de 
trois ans, étant entendu qu'aucun membre de ce Conseil 
ne sere investi de deux mandats successif67 ~hacune 
Oë ces ~;ats natiëns-Eüralt un représentant disposant d'une 
voix. Les décisions du Conseil Economique et Social 
devraient être prises h ln simple majorité dos représentants 
présents et votants. Pour l'élection des membres du 
Conseil, on adoptera l~océdure suivante: 1) six-membres 
seront chOisis ~arroi ~s nctions ëul ont attein~e plus 
haut degré de d velop~ent indus riel;-2Î six memeres 
~nt êhoiirs ~arii es nntions qu·~. ontâ:ttë!nt le plus 
hnut âcgré de d ve otpëment agricol~;-oüfin, 3) siX 
mëmOros seront chois s ~ou§ relrêsenter les six regions 
dont le liste fiftre ~ _E: ect on If, Cfio.prt're VI, ëfuique 
region ayant droi ~ ~ siège. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. '2 (SPANISH) 
G/14 (k) 
May 5, 1945 

ENMIENDAS SUE ~ DELEGACICN FILIPINA 
PROPONE ~ LAS PROPUESTAS DE DU}ŒARTON ~· 

(NOTA -- Para fines de claridad y de conveniencia, se han 
subrayado todas las inserciones y adiciones que se propo
nen al texto, y se han tachado con guiones todas las 1!
neas que se desea suprimir. La numeraci6n de las paginas 
se refiere al texto impreso en espanol Documente 1 (Sp~nish) 
G/1.) 

PAGINA l. Cap!tulo ~· Fines 

2. Fomentar las relac1ones de amistad z ~ esp!ritu ~ 
fraternidad z ~ i~aldad racial entre las naciones y tomar 
otras med1das adecuadas para fortalecer la paz universal; 

II 

PAGINA 1. Cap!tulo I· Fines 

3. Lograr.la cooporac16n internac!onal en la soluci6n 
de problemas econ6m1cos, culturales, sociales y otros pro
blemas humanitarios internacionales; y 

III 

PAGINA 1. Cap!tulo 11· Principios 

Para lograr los fines expueatos en el Capitule I, el 
Organismo y ~us m1embros deber!an actuar de acuerdo con 
~ pr1nc1pioa declarados ~ !! Carta ~ Atlént1co y oon 
los pr1nc1pios siguientes: 

IV 

PÂGINA 1. Cap!tulo II. Principios 

1. El Organisme se fundament& en el principio de la 
iguc.J.dad soberana de todas le.s ••t&llo~ naoionee amantes de 
la paz z respetuosas de 1! ley. 
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766 

PAGINA 2. Capitule 111· Miembros 

1. ~eàee *ee eetaàee amaatee àe •a pa6 àeèeP4aa teaeP 
*a epept~R~àaà àe eeP m4emèPee. 

Deberian ser miembros del Organisme: 
I. Los signatarios originales de esta Carta; 
2. ëüàlquiera otra naci6n amantë ~a aai z respetuo

sa de-la ley que pue~cùnitirse de e.qurena e ::mte ~ .Q.Q.!l-
1ërmidad ~ ~ disposiciones ~ ~ Carta, 

VI 

P~GINA 2. Capitula y. La Asamblea General 

SECCION A. COMPOSICION. Todos los miembros del Organis
me deberien ser miembros de la Asamblea General y cada uno 
deberia tener e• a~mePG àe PepPeeeataRtee q~~ ppeeeP4èa~ 
ie~at~te àe~ GPgaB~eme ~representante~ la misma. 

VII 

PAGINA 3. Capitula V. La Asamblea General, SECCION B. 
FUNCIONES-Y AüTORIDAD. 1 

la Asambleo. ••• antes de discutirlu o después de hacerlo, 
~a Aeame•ea geR9Pa• BG àeèeP4a aaeep, a ~R4e4a~~~a ypep~a, 
~eeemeaàae~eBee eeèPe matep~a a•swaa Pe•at4~a a •a eQReeP
Yae4GB àe •a pa6 ~ •a eeSWP4àaà 4R~ePRae~eRa.ee eR q~e e• 
Geaee~e àe ieg~P~àaà eetwv~eFe ~RteFV4R4eRàe. 

VIII 

PAGINA 4. Co.pitulo V. La Aso.mblPa General, SECCION B. 
FU~CIONES-Y 4UTORIDAD. 

8. La Asamblea General deberia recibir y considerar 
informes anue.les y especiales del Consejo de Seguridad e 
informes de otras dependencias del Organisme. 

9. La Asamblea General deberia estar investida de 
s.utoridadlegislati va. parf promulgar reglamentos de de re
~ internacional qle ser an efectivos ~ obligatorios ~
bre los miembros de Or~anismo después de aurobados !oa 
una iiïaYorla de vetOs de Conse,lo de Segurldad, Si L _9.!!
sejo de Segurid~d n2 actuare reslecto de cual uiera de ~
tos reglamentos dentro de un !er odo de treinta 30) dias 
~ partir de ~ presentaëT6~ ~ mismos deberfan ser efec
t1vos l obligator1os, ~ §1 ~ hubiera aprobado ~ Con
sejo de Sehuridad, En el ejercicio de ~ autoridad le
gislativa ~ ~samblea Genrr~l Eodra codificur ~ reglamen
tos actunles del derecho internucion~l ~ ~ combios que 
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la Asamblea eetimare convenientes. 

IX 

PAGINA 4. Capitule VI. El Consejo ~Seguridad, SECCI6N A. 
COMPOSICIOO.-

SECCI6N A. COMPOSICI6N. El Consejo de Segur1dad de
beria cornponerse de un represent~nte de cada uno de once 
rniembros del Orgnnismo. Los representantes de los Estados 
Unidos de ~érica, del Reine Un1do de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte, de la Un16n de Republicas Soc1al1stns Sov1ét1cas, 
de la Republica de China, y oportune~ente, de Francia debe
r:!an tener nsientos permanentes. La .t\samblea General debe
r:!a e~eg~P ee~s eetaà~e papa eYsP~P ~ee ae~eRtee R~ peFma
aeRtee. Eet~e ee~e eleb1r los sels rePresentantes parn cu
br1r *- asientos n.2 permunëntes sobre le. base de regionëë 
geogrc.ficas, ~ una .2..2!! derecho .§! ~ representante. Es
tas regiones &eOf:)rfficc.s sericm: OJ 1~éricr,, Central l 
Amèrica del Norte, (g) kmer1ca del Sur, (~) Europa, (i) 
.~fr1ca, (ê) .t~.s1a OccKenta.l :t.. (.§) la Comunide.d del Pac:!f1co 
Occ16.ental. La .Asamblea Genere.l cieterrninarla quê nnc1ones 
deberfc~ 1nclüirse ~ ceda regi6n geogrnfica. Estos sels 
eeiaàee representantes deberfan elegirse por un téroino de 
dos anos, tres de ellos se retirnr:!an caè:a c~no, y no podrian 
sucederse a si misnoi. En la pr1~era elecc16n de los n1em
bros no pernu:mentes, la Ase..nblea General deber:!a selecc1onar 
tres m1embros paru servir un térrnino de un nno caè~ uno de 
ellos, y tres por un térn1no de dos anos. 

PAGINA 6. Capitule VI. 
VOTACION. 

x 
, 

~ Consejo de Segur1dad, SECCION C. 

~. bae àee~e~eRee àe~ CeRae~e àe iegYP!àaà eR tgàee 
lee àemé.e aeYRt~H" è.esePtf1.R temaPee p~P el 'wtete fl.f~PmRt!ve 
àe e!ete m~emèP~e ~Re•Y~eRàe ~se vetes eeReY~FeRtee àe 
lee m!emèPee pePmaReRtee; 

~· Las decisiones del Consejo de Segur1don ~ todos 
los clem6.s asunt os deberian tonarse por tl voto e.f1rml:'.t1 vo 
de una ne.yoria de ~ m1ei:lbros pernanentes :t.. ~ mayoria 
de los m1embros n2 pe~anentes, ~ votac16n por separado, 
d1sponiéndose que en las decisiones respecte de la Secc16n 
A del Capitule VIII y de la segun~a orac16n del Pérrafo 1 
de la Secc16n C de 1 Capitule VIII, un Estacl..o parte en una 
à.1sputu c1..eberia abstenerse de votar. 
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XI 

PAGIN.A 6. Capitule VI. El ConseJo ,9& Seguriè.ad, SECCICN C. 
VOTACION 3.'" -

En todGs las èecisiones que impliquen el use ~e ~ 
fUerzns armadas para mantener la paz, ~ exigira-un !212 
afirme,ti vo ,9& cuatro quintv.s partes .2& los miecbros perma
nentes z ~ cuartas nartes ~ ~ miembros ~ per~anen
tes del Consejo ~ Seguridad. 

XII 

PÂGINA 7. Cc,pitule VII. Tribunal de Justicia Interm'l.ciohal. 

2. El tribunal deber!a constituirse y funcionar de 
acuerdo con un estatuto que deberie unirse al Estatuto del 
Organisno y ser parte de éste; disponiéndose, sin embcrgo, 
que tl tri bunc..l tendré JuriscUcc16n obligc.teria.. 

XIII 

PAGINA 8. Capitule VIII. Disposiciones para ~ conserva
c16n de ~ paz z ln seguridad internacionales, 
incluse la. 8revenc16n z supresi6n t,e la ngre
si6n, SECCI N B. DETERMINACION DE AÏ~NAZAS .A LA 
?.-~.z 0 DE ~ .. CTOS DE .o.GRESI6N Y ~1.CCICN QUE DEBE TO
~~SE RESPECTO A ELLOS. 2 

ù.ecidir cuf,les serit<.n léts J:~eC.:.iC.:.ns que C.eberit:,n temarse pa
ra mantener o restaurar la paz y le. seb'uric.ad. ~ cualquiera 
naci6n ~ ln considerara ~ nmenazac.ora ~ la paz, ..2 ~ 
aeresora, ~ fuere rimera ~ co~eter cuGlesguiera ~ ~ 
actos siguientes: <1. d.eclnro.r ]& f..'Uerra contra etrc. no.ci6n; 
(g) invuùir ..2 ata.car, previa d.eclara.ci6n è;.e gue~ra ..2 ..21!1 
ella, al territorie, a los buques o ~viones del gobierno de 
otra naci6n; (3) imponer-Bobre otra nac16n un blogueo navëi, 
aerëo ..2 terrestre; z (!) injerl~en los uSüntos internas 
de ~ nac16n facilitando arnas, rnuniciones, dinero ~ otros 
medios de ayut'i.a ~ cualquier fe.cci6n, banrLe ..2 grupo armadas, 
..2 estableciendo ~ ~ naci6n t$encias nara llevar ~ ~ 
.tQ6u~ J!'OEugo.nda subversiva ~ lf&instituciones d.e ~ !:!!l-
tl..l!• 

PAGINA 10. 
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XIV 

Ca~!tulo VIII. Disposiciones para la Conserva
ci n de la Paz z la seguric'.ad internac1onales, 
Inëïuso ~ ]ïrëvenër6n ~ supresi6n ~ la agresi6n. 
SECCICN B. DETERMINACION DE AMENAZAS A LA PAZ 0 
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DE .~.\CTOS DE AGRESION Y ~iCCION QUE DEBE TOl>lARSE 
RESPECTO .h ELLOS, 9 

fuerzas a.madas puestas a la (~isposici6n éi.el Consejo é,e 
Seguridad. La. Co~isi6n deberia co~ponerse de los Jetes 
de Estado Mayor de todos los ~iembros ~~PmaReRtes del 
Consejo ~e Segur1~ad o de sus representantes. 

PAGINA 10. 

xv 
Ca~itulo VIII. Disposiciones ~ la conserva
ci n Q! la paz z lH seguridncl internacionules, 
incluso 1! prevenci6n ~ supresi6n de la agres16n, 
SECCION B. DETERMINACION DE ,\MENAZAS A LA Ph.Z 0 
DE .i.CTOS DE AGRESION Y ACCION QUE DEBE TOMARSE 
RESPECTO A ELLOS, 9. 

representantes. La Cooie16n cleberin invite.r a cualqu1er 
miembro del Orgnnismo que no estuviere representa.èo ~epma
BeRtemeRte en ella. 

PÂGINA 11, 

XVI 

Ca.t!tulo IX. Dislos1c1ones para. la coo~era.c16n 
in ernaciona.l en a. sol'uci6n è..e los pro lecas 
ecorr6oicos z sOëiaies, SECCIO~A~ROPOSITO Y 
RËLACIONES. 

SECCION A. PROPOSITO Y RELnCIONES. 1. Con el prop6-
a1to ue crear las condiciones de esta.b111dad y bienesta.r 
necesarias para uantener rela.ciones ce paz y aoistad. entre 
las na.ciùnes, el Orga.nisoo t..eberia fe..cilitar la. soluci6n de 
los problecas ue carLcter econ6nico, cultural y social y è..e 
otros probleoas hunanittx1os 1nternaciona.les. 

XVII 

PÂGINA 11. Co.p!tulo IX. Dis-c>osiciones ~ ]& coopero.ci6n 
internuciona.l en la soluci6n de los proble~as 
econ6micos z sOëiiies, SECCIO~A:-PROPOSITO Y 
Y RELACIONES. 2, 

2. Las <"istinta.s organ1za.o1ones y entiëtaG.ee espeo1a.
l1za.das de carâcter econ6~ico, cultural, social y de otra. 
naturaleza. tendrian en sus ca.opos respectives las respon
sab111dades que eetipularan sus estatutos. 

XVIII 

PÂGINA 11. Capitul~ !!• D1epos1c1ones ~~ la oooperac16n 
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770 
internac iona.l en la soluc16n è.e los problenas 
econ6~1cos ~ s0ë18Ies, SECCIC~B:-éOMPOSICION 
Y VOTACION. 

SECCICN B. COMPOSICICN Y VOT,lCICN. El Consejo Econ6-
o1co y Soc1~ deberia. cooponerse üe representantes de Q~e~ 
~ ~ea~ todos los n1enbros èel Organ1sno.. ~a ~eamà•ea ~eRe
Pal ~eàePia eleg~l' ~Q-1' .téPB~RGe E-1e -tpee ..9.RQS ;lee es~Et~Gs 
qYe aaR ~e .teReP P89PeeeRtae~6R eR &~ea~ ~QRse~Q. ~aaa YRQ 
àe ~~eaee es~a~ee AeèeP'a .teReP ~R ~e~PeeeR.t&R.te eeR Q&Pe
ea.Q a YR 71Gte. L:.ts d.ecis1ones <".el Cnnâejo Econ6n1co y So
cio.l deberie.n tona.rse por s1nple rna.yoria c.1.e votos è.e los 
represent~~tes que estuvier~n presentes y votaran. 

XIX 

PAGINA 12. Cap!tulo 1!· D1spos1c1ones para la cooperac16n 
1nternac1onal en la soluc16n ~e !Os problernas 
econ6n1cos ~ s0ë10Ies, SECCIC~C:-fUNCIONES Y 
.t\UTORID_OJ> DEL CONSEJO ECONCMICO Y SOCI.:J... 1. 

b. para hacer recomende.ciones, a 1n1c1at1vn prop1n, 
con respecta a &suntos econ6u1cos, culturales, sociales, 
y H otros usuntos hui.lan1tc.r1os l"~e cnrt~cter 1nterne.c1onal; 

xx 
P~GINÀ 12. Cauitulo IX. D1spos1ciones par~ la cooueroc16n . 

1nternc.c1ona.l en le, soluc16n L.e los problecns 
econ6n1cos ~ s0ë10ïes, SECCIC~D:-ëRGbNIZACION 
Y PROCED I!HENTO. 

SECCICN D. ORGANIZ.ACICN Y PROCEDH1IENTO. 1. El Con
sejo Econ6nico y Socitù Ceber!a estc,blecer unL;. co1::1s16n 
econ6:n_1co., una Com1s16n Social, ~ corn1s16n eë.uct:,ciiJnal 
~ culturc.l y lc.s (.ecâs cooisiones que _fueren necesaric.s. 
Dich.::.s corüsiones deber!an esto.r constituir'.as par peritos. 
Deber!c haber un cuerpo peroonente de empleaèos que debe
ri.c> fornnr parte de le. Secrete.ria. del Orgo.n1 seo. 

XXI 

PAGINA 13. CQp!tulo !• bg Secretar!a • 

. 3. El Secretnrio General deber!a tener ~erecho a 
llevor ante el Consejo c~e Segur1cttli~ cua.lqu1er asunto que 
en su op1n16n amenazare la p~z y la seguri~aü 1nternac1o
nales. 

4. ~ mienbr.o ~ Organisno èeber!a presentar ~ 
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la Seoretr.r:!n, parr: .!!:! re~1stro 1.. nubl1co.c16n, .!!.!! ejeuplar 
de todo trata~, convenol n Q acuerdo, que hala cele~rado 
con cualgu1er Q cuales u1era otros esta.L.os, centra rLe .!!.!! 
prazo ~e treinta 30 d as ~ partir de ~ rat1f1co.c1on por 
los gobiernos 1nteresados. Ninguntratac:o, conveno16n .2. 
acuert".o sert, ubllgatorio E: menas Y,Ue g cumpln E2!! ~ ~
quisito. Nln15Ûn Lllel.ibro clel Orgv.nisco c1eberin celebrnr 
truta.t.o, cunvenc16n .2. acuërë.'o alguno que viole el esplr1tu 
1.. los princ1p1os ~ esta. Curt~ Const1tucional. 

AFJ:!:NDICE .tU. ?ROYECTO DE ENNIEND.o~S. 

PROPUEST .i.S .ALTERN~TIVAS. 

I. Sobre el Proceri.1~:1ento r.e VotLc16n en el Consejo de 
Segurida~ (Capitule VI. Secc16n c.) 

II. ~obre ln Cocpos1c16n Cel Consejo Econ6nico y Social 
{Capitula IX, Secci6n B,) 

Se prop::me que en el case è.e no ser aceptl'.bles las 
enrnien~as que se pro,onen acercn de los ~os o.suntos enuce
rudes en el encnbezt~iente ~e este apénd1ce, se torne~ en 
cons1r1erac16n las s1gu1entes !)ropueetf.'.s al ternatlvr:..s: 

I 

PAGINA 6. Capitule VI. El Cc'n se jo è.e Segur1cl..ac1, 5ECCICN 
C. VOT.àCION. 

votac16n • 

.1· Si el Consejo ë~e Segurlé.t~C., :22.!:. raz6n de !!.2. haber 
concurrlco ~ t:e l0s rnienbros oerr.1anentes, !!.2. puC1ere lle
gar .! ~ decisiOn e.e confornirl..r..d con el uarrufo ,2 de ~ 
Secc16n, el usunto en cuest16n r~ebëric. sorneterse a la .A.snmblea 
General para ~ èeciS16n final. ~ dec1slones dë la Asarnblea 
Gener[JO sobre los nsuntos que, <.'.e confor.Jidr.<-~ ~ este p!rra
fo, le ~ presentades !?.9.!: ~ Consejo ùe Segur1C.ac"'., l!eberinn 
torJt.rse por el "'oto c.firoé,tlve ~ lt~s tres cu,\rtas uartes è.e 
tedos ~ mie~bros. 

II 

PAGINA 11. Capitule IX. D1spos1ciones para la cooperuo16n 
1nternr.c1onü en la soluc16n c~e los ;eroblemo.s 
econ61:11cos z soci'PTes, SECCICNB:-ë'O:t<!POSICION 
Y VOTACION. 

SECCICN B. COMPOSICICN Y VOTACION. El Conseje Ecen6u1co 
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y Soc·ial deber!a. componerse de representnntes Le caez y 
ocho mie:Jbros del Orgo..nisoo. • .• ;!.Qs esta.~QS h& nociones 
que hc..n t~e tener represent~.c16n. Lo. Asc.r.lblen Genere.! ~~ebe
rin elegir por téroinos de tres ~nos, Qisuoniéndose qué ~
gûn r.11eubro ~ ~ ConseJ o podrt servir clurc.nte C:os t rrJ1-
nos consecutivos. Cnc:.c.. uno lLe '-1elHIS eeta~Qs c:ichc.s nc:.ciones 
c..eber!o. tener un represent.:..nte con é~erecho o. un vota. Lc .. s 
~ecisiones uel Consejo Econ6mico y Social deberinn tomo.rse 
por siïxple wuyorit-. c"" .. e votas l~e los representc.ntes que estu
vierun nresentes y votc.rc..n. al hc•cerse ln elecc16n ce los 
miembros t1el Consejo, c~ebf'r!a.seguirse el uroceü1.:1ei1to s1-
gu1ente: QJ ~ eleEir!c.n sels mieBbros ~ entre lP.s na
clones que he .. yc.n :;-.ç~aulrlclo""ër<i..esa.rrollo o6ximo ln\'.ustriL:.l; 
{2) sels mleobros de entre las nnclvnes que hnyan adquirido 
ei rarxii:îo C:~esnrrol!O E:Krfcolo.; z (~) ~ ~bros lfiL ~
present<. .. r las seis regiones geograficns que se---c!'V:s ca.n 
~ lu SeccTOn ~, Capitula VI, reconoc1éndoseië ~ ~ ~
g16n ùerecho ~ ~ aleobro. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

DOC. 2 (FRENCH) 
G/14 (1) 
MAY 5, 1945 

GENERAL 

~~l~PE!i~T.S ~ID' ~.15Q.f0~1rJo~S DE D~-~~~O_N ÇAKS 

PRESENT~~ !?.AB I,/_AJ.la'l'.RALI.~ 

Dans le mémorandum ci-dessous, relatif aux ·amendements 
, # 1 qui 0oiven~ ~tr~ presentee au nom de 1 Australie, les proposi-

t~ons ont ete,repart1es entre les quatre Commissions de 1~ Con
ference. Le memorandum ne traite uaa d~s points de uure redac-
tion. · · · 

( 
1 , ) COMMISSION l Diepositione generalAs 

CHAPITRE 1 (~) 

14 ~paragraphe~ devrait être amendé de la fa9on suivante: 

11 2, Développer lee relations amicales ~ntre les nat1.one 
et 'prendr~ toutes autres mesurP.s pr9pres a consolider 
la paix du monde ainsi qu'à faire regner la justice et 
le droit dape lee attn.ires i_nter.nat1onAles.n 

2. b! paragraphe~ devrait être amendé de la fa9on Puivante: 

~3. D9~n~r le ~1en-être aux homm~e de toue lee paye et, 
~ Q~tt~ t~P;- r.~àli~.t)•··qn.e-o~~tl.~n infërruitJ .. <ifu!.-l'e ·-
en_ vu~ ~~ reso1:1~re 1~~ '9~.Q9lem,~JI e...Q.QllQmJ,q~ e, so..QJ.f.!..~.....~ 
c_1.!_~~~e .. ~r1-~~ ~~,!i~~!! PI.'Qhl~~ a_!l_~;l~~-~. 

CHAPITRE II (Princ1ues) 

3, 1& paragraplJ.e i 
. , 

devrait etre amende de la fa9on suivante: 

4'76 

11 4. Tous lee membres de l'organisation s'abstiendront, dans 
leufe relations internationales, de re9our1r aux menacee 
ou a 1 1 e~ploi de la force contre l' !n~.WAté terri ~cr~ al~ 
®. l.'J,l1gApeqQ.rul_ce :QC?l1 ~~-g~e ~ --t.QY.t m~.m.Ql'~ Q.."q ~ 't!9.Y.t 'flat, 
ou de toute a~_tr_t? fa9on incompatible _ avec lee bute des 
N1 i;lons Unies, 

- 1 ·-
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CHAPITRE III (Membres) 

' 4. 'r~.!C_te a ~~~~~ ël:~ ~façon suivan~.§: 

"Devrait pouvoir faire partie des N,.,.tlons Unies t9ut Etat 
qui accepte lee oblig~tione inscrite~ dans ~a pre~ente 
Charte et qui est admis comme membre conformement a celle-ci~ 11 

( 
1 , , , 

Note: Il y aura lieu d ·~'dopter une reference 9reciAe 
concernant lee membree fondateurs des Nations 
Unies.) 

CHAPITRE IY (Princiuaux organes) 
' , 

5. Nouveau ,P<'.ragranhe ill a inl'1erer ( nvec les changements 
entrafnes pQr cette adGition): 

11 (d) Un Conseil Economique et Social", 

CHAPITRE XI (Amendements) - ____,...... 

6 • ..I.&.Cha})·itre XI ~AmendE'_Il}!'_nts) devrait être amendé 0.e la fa9on 
suivante: 

11 La présente Charte peut être amendée en vertu d 1 une réeo
luti.on de 1 1 Assemblée Gén~rale a candi ti on qu 1 elle soit 

(a) , ' , 
ad9pte~ ~ la majorite gee deux-ti~rs p~r l 1 A~eem-
blee Generale, confirmee par la·meme 1 majorit~ ay 9ours ne la sess~on suivante de 1 Assemblee 
Generale et 

(b) approuvée, à chaque occasion, par troi~ au m9ins 
des membres permanents du Conseil de Securite. 

COMMISSION II (Assemblée Générale} 
,~ 

Chapitre y (Assemblée Généralé} 

? • 1&. P.~I.t:!-~ru>.h.e l.. ~J..â. S_eç_t1o.n 6... (tQnQ~.,t.Qn~ e~ Pouv.Qik'e) 
devrait etre amEJnde n.e la fa9on suivant_e: (avec les chan
gements entratnes par cette mo~ification) 

4?5 

11 (1) L 1 ~ssemblée Générale peut examiner toute question 
affectant l~s relations ;nternationales (y,compris les 
principes regissant l~ desarm~~ent et la regleôentation 
~es armenents), et ~resenter a ce sujet toute reconmnnn~t1on 
qu 1 ~lle juge utile~ Toutefois, lorsque le,Conseil de Secu
rite exerce, relativement a un conflit ou a un) situation 
quelconques,les fonctions qu; lui sont nttvibuees nar le 
Chanitre VIII, l'Aasenblée Genérnle ne formulera aucune 
recommandation concernant ce conflit ou cette situation , 
a moine qu'elle n 1 y soit invitée par le Conseil r1.e S~curite. 

.. 2 -



( 
, , .. 

11 2) Lorsque le Conseil,de Securite c"m~ence a exereer ses 
fonctions relativement a un conflit ou a une situation quel-

" ' , conques, de meme que lor.sou il a ceRRe de le faire, le.Se--, , ~ - , ' ~ 
cr~taire,General en infor~e 1mmediatemen~ 1 Assemblee par 
l'intermediaire de son rresident. Le President de 1 1As
semb~ée Géné~ate pe~t, a un moment quelco9que, inviter le 
Secretaire General a faire rapport sur l'etat d 1un conflit 
quelconque pu sur 1~ déve~oppement d'une ~itu~t;on quelcon
que au,Conseil de ~ecurite. Si l'Assemblee Q-eaerale, sta
tuant a la majorite des trois-quarts, et upres avoir exami-

~ 1 , , ~ 1 
ne le r.uppor~ àu S~cretair~ G-eneral, emet 1 avis que le 
Conseil,de Securite a c~sse d'exercer ses fonctions relati
vemeQt a ce conflit ou a cette situation elle peut formu
ler a leur sujet toute recommandation qufelle juge utile." 

• 
8. Le po.rugraphe (2) dfwra1 t etre amendé de la fa9on suivante: 

11 (2) L 1 AE' sf'mbl~e G~nérnle nt>u t admettre à fl nouveaux mem
bree danA leA Nations Unies~ Tout~fois, elle ne pourra ' , pas, A~ns une recommandation du Con~eil de Securite dans 
ce Aens, adrnPttre un Etat q~i~ poRterieurement au 1er 
se?te~bre 1939, s 1 est trouve a un m~ment quelconque, en 
guerre avAc 1 1 un dea membree des Nations Unies." 

\. /llo , 

9. lc.g. <iê.rni..sn~e PNQ,B..e. <l\.l 'Q·.~g,&r.Q.lllle. (lU_ devrait etre amendee 
de la fa9on suivante:-
Il , , , 
L'Assemblee Generale ~eut,e?clure des Nations Unies tout 

membre qui violerait dAliberement un,principe ou un enga
geoent quelconquœ inscrit dans la pr~1sente Charte. 11 

10.1~ ~econd~ P.l'l..rast <ill u::œ_g.gr@P.,Sl (:ù devrait ~tre al!lendée 
de la façon suivante:-râvPC introduction, au Chanitre X, 
des change~ents entraînés par cette modification) 

11 Elle neut ~lire le Secré~aire G~n~ra} dea Nations Unie,, 
mais cette election 0oit etre c9nfirm)e pur une maj~rite 
de ~ept membres du Conseil c'!.e Securite ** et par une majo
rite de dix P.'lembres du Conseil Economique et Social." 

** Si 1 1 aP.'lend~ment proposé ~u paragraphe ~0 ci-dessous 
est accepte, l'allusion ' 11 une,majorite de sept 
me~bres 11 ~li ConAeil de Securite devienf!ra inutile 
duns le prEsent amendement. 

ll.L~~~~~~~p~~ ~devrait être amen~~ ainsi qu'il suit: 
" 1 , , , , L AsseP.'lblee Generale dir;gera la,pr,eparation du budget des 
tiat1one Unies par le Secretaire GFmerEl.l, elle pourvoiera · 
a l'examen du buoget par un organe consultatif expert en 

~ . ' 
1~ matiere, elle a~prouvera le budget et repartira les 
de~enaee entre les membres des Nations ijnies, 11 

4?5 
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12. Le Earag~ph~ (6) devrait être amend·é f\ine1 qu 1il suit: 

"L'Assemblée Générale orël.onnera des études et formulera 
des reoomman~ations en vue 

(a) de renresser les Aituatione de nature a nuire au 
" , 7 bien-etre general; 

(b) de r~alieer,notaMnent par l'entremise du Conseil 
Eoon9mique et Social lorsqu'il y aura lieu, une 
coopera~ion internationale dans les domaines poli
tique• ~conomique, ... sooial, culturel et autres, dans 
l'interet du bien~etre de 1 1homme,et 

(o) de favoriser le ~évelopoeMent et la revision 
et des principes ~u drolt international. " 

' des regles 

13.Apr~Ç1 l..~ I2~r...ag.~m?b~. l2.J ~ )& s_ection c, insérer 
paragraphe sui vnnt: · -

le nouveau 

11 (3) Un membre des ljations U{liee se verro. retirer le ~.roi t 
de voter lore d'une election a,une v~cance dans les siegee 
non permanente du Conseil ële Securite si -

(a) en vertu du paragraphe i4) de,la Section A du Chap1-
t~e VI ~*, il est lui-meme ineligible au Conseil de 
Securite, ou 

(b) sa· contribution a~x d~pentlee ,r'!ee Na ti ons Unies ~et 
e11,retfj.r<} ·n'une p~rio~e a 4e-term1ner par l'Assen .. ·-· 
\Jlee Generale·. 1 -

** dans le texte amendé qui eet proposé, voir 
le paragraphe (19) ci-dessous. 

CHAPITRE~ (D~spos1tions relatives 
~ la cooperation economique ~ sociale ~ 

le plan international) 

14. ~ pa_rE:,grapP.~. ±. q.~ la Se.Q"t.i9_1L (Al devrait être amendé 
de la fa9on suivante: 

475 

M ' ' En vue de creer lee conditions de stabilite et de bien-... , 
etre necessaires au maintien de relations amicales et pa-
cifigues entre nations, les Nations Unies,devront ordonner 
des etudes ininterrompues dew conditions economiques et so
ciale~; il leur incombera 1e faciliter la solution des 
problemee 1nter~at16naux, economiques, sociaux, culturels 
e~ a11tres problemee analogue~, c.1ne1 que ll.é fttTI')rif!er 
le regne du respect des clroits,de l'homme et l'observation 
par tous les membree~dee libertes fo9d~entales. ~re~-, 
ponsab111te de ces tachee,eera confiee a l'Assemblee Gene" 
rale e.t, sous son autorite, a un Conseil Economique et 
Sooial 11 • 



15 .• A la fin "~e ln Secti,..,n A, im;érer les nouvt>aux -.,ara-
gra~es-ëuiVnnts;- -

11 (3) Tous les meMbres ~es Nations Unies s'engogent ~ 
nren~re ~es mesures sur le rylan national comme sur le - . ' -r.>lan intArnational en vue .., 1 assurer a tous lee 1)eu~les, 
y corr>Jris le leur, n.e l'lei 1 leures conr'li t10ns è!e travail, . , .,. f , , 
une ,1lus gr<mc'l.e '1ro sne ri te econol!lique 1 la securite so-
ciale, et nu travail p0ur ceux qui en recherchent. En 
vertu ne cet eng~gem\-nt, ils conviennent ne ;rennre les 
mesures al3pr,..,:r;r;ees a cet effet !)Ur 1 1 inter!"le0iaire ne 
l'Assemblee Generale, c'l.u Conseil Ecnnomique et Social, 
<'l.e 1 1 0rganis.;.~.tion Internatirmtq_e c1.u Trnva;l et r'l.e t10ls 
autres organismes qui pourrailtetre affilies aux No.tions 
Unies. 

11 (4) Tous les membres <'les Nations,Unies s'obligent ~ , , 1 , , , 
presenter chaque annee un ra!?1?0rt a 1 Assenblee Genel:'ale 
'u sujet ~es mesures qu 1 ils ont 1Jr1ses ~our ~onner effet 
a,l~engagement inscrit au pare.grn·_;he (3) et, r'l. 1une fa9on 
generale, sur les mesures qu ils ont ';risee rel;J.tivel!lent 
aux recomman~.ations ~u Conseil Economique et Socie.l. 11 

16.Le_ p!l._r_a_gra:p_J:?:e. *· ~'~- 1~ f;?~C?tit?!l C ,; evrai t etre amendé ~e la 
fa9on suivante: 

11 (1) Le Conseil Economique et Social aura le p0uvoir : 

475 

(a) -de mettre ~ exécution, dans la timite de ses fonc
tions, les.recommandations de 1 Assemblée Générale; 

(b) 

( c) 

(à.) 

de formuler\ de sa nro~re ;n~tintive, des recom
manda.tions Q 1 1 Assewblee Generale Q.!:! ~ me!'1bres 
des Nations ·Unies, a titre individuel, concernant 
des questions economiques, sociales, culturelles 
et autres Q~ePtions ~nalogues, sur le~plun inter
national, el}.~ d'améliorer le bien-etre de l'homme, 

' 1 de recevoir et mettre 11 1' etuàe les rar·>'~orts des ' , organismes et offices de caract~re economique, so-
cial ou autre, mis en relation avec l~s Nations 
Unies, ou de coordonner l<>urs activites -our le 
moyen c'l.e consultation avec c~s organisme~ ou of
fice~ et de recomnandations u eux adresAees. 

de provo~uer, en· vue d'atteinc'l.re les,objectifs 
d 1 9rdre economique Pt social envisages dans la 
nresente Charte, la oonclusion de conventions 
·(sous réserve toujours de la ratific.<t ipn des 
membree dea Nations Unies conformément a leur 
droit constitutionnel) relatives à dee questions 
qui ne sont du domaine d'aucun des organismes 
ou offices mis en rel&tion avec les Nations Unies. 

- 5 -
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(e) d'examiner les budgets,.adm1n1~tratife de4eee or
ga91emee ou offices sryecial1see en vue de leur 
presenter des recomnandntione. 

{f) de convoq~er1 ,Y)i-r 1 1 entreMise du Pr~s1<'l.ent de 
l'AsseMblee ~enerule, dans le cas ou surv1en
cïra1ent è.es circonstances qui• ne l i.avis du Con .. 
~e1l Economique et Social, creeraient un ~anger 
ec~nom1que, tous les oembres nee Nut1one,Un1ee 
ou tel c'l.e Gee ne!'lbree qu 111 parattrai t necessaire., 
en vuerd'e~aM1ner et de rec~mnander iee oeaures 
~eetine.ee a eauvegarcï.er et u at~e1n0.re les objectifs 
economiques et eoo1aux ne la ~ree~nte Charte; 

(g) n~ fournir des rense1gneme9te au C~n~e11 ne S~cur~~ 
te par 11 entremise n.u Secretaire General; 

(h) d 1 aider le Conseil n.e sécuri t~ sur la demanrle r.e 
celui-ci_, et 

(i) n~ ~eopl1r toutes au~res fonctions, nans lee 11m1tee 
genern;ee ne sa cornnete~c~ gu\ ,ourruient lui etre 
assignees ryar l 1Aeseoblee Generale. 

, , 
l?.~u paragranhe l ~e 1a Section D, inserer la ryhrase ~e debut 

suivante: 
f ~ \ Le Conseil Economique et BQcial sera organise de fa9on a 
?Ouvoir fonctionner de manie~e ininterromD~e, chaque Etat 
membr~ <'I.e ce Conseil devant .etre re:>r~sente en ,err.1anence 
au siege flee Nations Uniee. 11 

~rust~eshin territorial 

Nouveau cnœJi tr~ 
, \ 

18. Inserer le nouveau cha,')i tre ci-a.,.,:ree S 

475 

11 Chan1 tre _·(Peuplee A_é,~en~.nnte) 

1. Toue lee rn~~bree nee Nation~ Unies auxquels il incombe 
d 1 at'tmin1etr~r ~es territoires Ae1en~ante reconnaiSAent, re
~at1vPment a cee territoire~ le ryrinci~e du trueteeship, 
a savoir que.l'obJet nr1ncipal,1e cette anmin1etrat1on 
e~t le b1en-et~e <'les 1')eu:>les n.e~ennante o.1ne1. quA leur 
rlevelO'!J1Jement economique, social et poli tique. 

2~ Tout meMbre nes Nations Unies a~minietra9t un territoire 
deT,>ennant,que:tcnnque auquel s•a:r,.,lique le ryreeent ,,aragraphe 1 
stengage a nre{lenter des rar~1orte sur son adm1n1etr~t1on ne 
ce terri to1re a u9e Comm1ee1on d.' e~erte., "l.e caractere eonsu].... 
tati~ qu1 e~ra.oreée par l'Assemblée Génerale ou en.vertu de 
l 1 autor1t~ de celle~o1. Cette Commission tiendra lee Nations 
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Unies nu courant 1 '~tlr 1 t 1ntermer11ai~e è!.u Crmseil Economi-
que et Social, ~u bien-être et è!.u neve19~pement è!.es ~euples 
<'les territoires auquel a'up,;lique le '1resent ,;nragra'!)he, 

3. Les territ91res a~ue~le Do.ragra~he 2 s 1a,plique 
ser0nt '"~roclB.!'les soit ';Jar un acte volontairES C:e ,li} 11art 
rtu ~embre quilatnnrJinistre ou ')ar l'AssEimblee Generale 
a::;res examen rlçs recommutylat1one ~ormulees :::>e-r une Clu 
'lusieurs conferences, reunies B')ecialem)nt a cet effet 
'.Jar les Nations Unies, rl~s membres charges n.e 1 1anminis
trat10n ne territoires rteDenrtants. 

4. L 1 Aseembl~) G~nérale 11eut autoriser 11 acceDtation rte 
manr'l.uts crmferes ')ar les Nations Unies en vue , e 1 'ar'l.minis
trl}tirm,c'!.e territnires '1articuliers 1)ar un membre qui sera 
s~ecifie rtnns chaque cas. 

, 
5. Les termes l'lu mnnnat sero9t n~r;nis rtans chaque cas 
nar un accorrt entre l'Assemblee Generale et l'Etat manna
taire,et cnmryorternnt le nr1nc1De nu Trusteeship tel qu 1il 
est r'leflni au '1a~agraY)he 1 ainsi que l'obligation <'le fai
re un ro.~;-,ort ·1revu au 'îaragraDhe 2, 

1 
6. Le ~">arl}gra')he 2 ne at U'I')Dliquera ]Jas aux bases ou re-
gions sit~ees nans <'les territoires ~enenrtants mais que 
1 ~Asseml)lee ,G~n~rale • sur la recommann.ation n_~ Conseil rte 
Securite, rteclare ~resenter une 1m'1ortance sne9iale·~u 
pnint n.e vue rtu maintien rle la ~aix et r'le la securite 
1nternat1nnale. 

, , 1 

?, ~ 1 Asse~blee Generale, sur la recommanrtation rtu Conseil 
è!.e Securite, ~eut sU1111rimerÎ nans les rna~rtats ex1stants 1 
les restr1ctioiJs cl r I"J~•'1re ml i taire qui, a snn avis, 
nuisent n·lu secur~t) ~u territoire eous.man0at ou rtes 
·Nations Unies en general, 

CO~miSSION III ( Conseil Q& S~curit~) 

Chunitre VI (Conseil 0e S~curitè) 

19: ..• ~ Section ~. (Corn,-,osi tion) f.evrai t être amenrtée de la racan 
suivante: 

11 (1) Le Conee1l ne S~curité cnmnreni'f.ra onze membres apDarte-
nant aux Natinns Unies. · 

(2) 

seront 

4?5 

# 
Les Etats-Unis ~'l'Arnerique, 
Le Royaume Uni n.e Gro.nc1e Bre~agne ét d. r Irlanc'l e t'lu Nord, 
L 1 Un~nn nes R~nubliquee Sovietiques Soc1alietes 1 
La R)publiqti~ t'le Chine, 
La Renublique Frunoa1se, 
membres ~ermanents nu Conseil 
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(3) t•Assembl~e G~n~rale 'lira six Membres aux si~gee 

non nermanents, Ces membres Reront ch0i~is ~arrni les Etats. 
~eMbres qui r>ar la .cr:.ntr~bu ti on mill taire qu 1 1ls ,ont D.1)~1ortee 
a la cause c'le la securite monr'\iale se snnt montres cwJnbles , , . , . 
et, è.esireu:l) c'l f as~umer r'l.ee res·10l)Sab111 tes 1m,::>ortantes en ma-
tie re re se9ur1 te ou qui Mnt r1ee1~.lx et, çn ra1snn rte leur 
situatinn g~nr:raphique nar ro.'?'Jort a nes regi,ns r'1 1une irnnor .. 
tance strntPf~ique ·;rlml"lrcUalel soht .co.1)ables n)a1)nnrter UIJe , 
contributi.on im'::>ortante au rna ntien ne la 'laix et n_e la securite 
1nternat1nnale. 

( ) 
... , ... .. 

4 Aucun Membre ne ~"'urra e~re elu a un fj1ege n'"'n .,err-
manent s ~il n'a, nans les rteux anne~s ne 1 1. entree en vigueux; 
r"'.e la ,JJresente 9ho.rte, ou dans ie n ela~ que le Cnnseil r"!.~ Se..
cu~1te aura Juge raiso~nable, contracte un engagement special 
en crmformi te avec les flis~1osi ti one r'\u ,,aragrw;he 5 ne la Sec .. 
t.!on B 0.u Cha,~1 tre VIII. 

• (5l ,La r"!ur~e r"!~ mandat ~es six nernbree r"!u c~nseil ~e , 
Beourite elus aux sieges non -~errnanent{! sera <'le "eux ans. ,Ne
a~o1ns, troie flee me~bre9 originaux, a tirer au s0rt 1nnec'l1a
tement a,1r~s la nreniere elect10n, ne resteront en f('lnctions 
qu 1une annee seulenent. 

... ( ~ ~ Aucun me!'lbre sortant t'lu Cr1ns~il rl e st9ur1 tt. ne !'l0urra 
et:çe ,reelu n~"~ur un nouveau nannat succeflo.n~ 1r1Me-1 1atel"lent au 
nreceAent sans l'autor1sat1nn re l'Assemblee Gt>n~rale, 

(7) Chaque nembre ru Cnnse11 ne eècur1t~ sera re,lréAen
t~ au ee1(1 "'e ce C0nse11 nar une ·;ersonne que ce J'llenbre nommera 
<ie teJ'Ilns a autre, 11 

21. La Section d (Vote) r~.evroai t êtve runenr..ée r. e la tacon 
suivante : -

" ( l) Chaque mer.lh'l"e fl.u C"'nsE>11 ""e s~cur1 ~~ f11s'iOijera 
n'une v01x •• ; 

( ) 
. 1 , 

2 Sauf ~1s~~s1t1"'1) c~n~ra1re ex~rees@nent "rPvue• les 
r"!~c1s10ns c"!u Conseil "'e Searite SC"'nt .. .,risee a la !'1aj0rite se 
se,')t membres, 
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(3) Dans le~ ~ecisi0ns ~u Conseil ~e Securite relevan 

rte la Sectinn A "'u Chw>itre VIII ou ~u 'lremier ~)arag;rœîh) <'le 
la Secti!Jn C r'lu même Cha·.,i tre VIII 1 une ryartie a un r'l..iffe
reni s'abstien~ra ne v0ter. 

(4) En vertu ~e la Sectinn B nu Chw1itre VITI, tnute , , , ., 
necision nu Conseil cle Securite exige une majorite <'le se,Jt 
men bres com'Jrenant le El cinq membres ''ermanents. En ver~u r'iu 
·;o.ragranhe 2 '" e ,la Se9tion C nu Cha'îi tre, VIII 1 toute ~ ecisi0n 
<'!.u Conseil ".e Securite exibe une majorite ne ne:1t membres 
com!)renant au m11ins tr0is ''es r.Jembres ~Prmanents." 

Cha'11 tre VIII (Maintien ~.e la nn.ix et <' e la s~curi t~ 
internatië!1ales) --------------

21. ];& naragra•')he .Q. ne 1§; Se,ctirm !!_ d.evrait être ar.Jenr'l.~ rl.e la 
facon suivante : 

, f , 
11 (5) A n'im!nrte quel stane r'le l'ev11lut1nn n un r'ii~fe- , 

·renr'l relevant r'lu ~uragra~he 3 ci-"'essus~ le Conseil r'le Securite 
ueu t recommann er aux 'îarties telle ·1rncerure ou conr'ii ti ons <'! e 
~~glement qui lui semblent justes." 

22. Le naragra·;he 6 è.e la St;ction A r'levrait être l'l'"'~'~ifiè ne 
la facl)n suivante 1 sous réserve ne l'ar'lli';tirm <'te 1 1amen"'ement 
!)rO'Jose au 'îaracra,')he 29 ci-~essous : 

11 (6), Dans les cas nertinents, le C0nse11 r'le sècurit~ 
veillera a ce aue la 00ur internati~Jnale r'le justice soit 
s9itie en vert~ r'lu naraGra'lhe 4 r'lu Chrr1it~e VII; "'une fncon 
generale, il :l')';artien"~ra au O~"~ns eil r'l e Securite "l 1utili·ser au 
maximum les SE'rvioee fie la C--:ur "'ans 18 règlenent ~es r<iff~
renr'ls re caractère juri~iqu~, ~~ns·lp~·c~n~ult~ti~~s ~nnt-;l 
'îf'Ut' hVr"li!' bPSfiin1 :nn BU let r1 eB ""U'!Ptirmè ·~uri., i'lUeR B'"'Ulevees . . ; til • j y " "' 
~: .r: ~ 1 :-1Jtres ''ifferenrs et ~'ans l'etablissement ne fui te 
contestes. 11 

11 {'7) Si le C()nae11 rie S~curité "~clare que la continua
t10n ~'une situation ris~ue ne mettre en ~~er le maintien ne 
1! paix et ~e la s~curite int~rnat1onales 1 il ~isp0sera ~es 
memes p~ur0irs 1 ,relat1~er.Jent a çette situation, que si elle 
avait r'leja ~onne lieu a un ~.itf<'renn .. 11 

24. ~e oaragraohe 1 ~e la Section B ~evrait être amen~é ne la 
facon suivante z 

11 (1) 8i le C~nseil 00nsi~~re que lf~chec re la tentative 
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782 # , , h ne r~gler un 0ifferen~ par les nrocenures ~revues au narugr~p e 
3 ~e la Section A nu ~ar les ~ecomm2n~atinns ~u'11 a fornulees 
en vertu ~u nara~ranhe 5 ~e la Segtion ~~ constitue une menace 
au maintien ~e ~a naix et ~e la securite internationales, 11 
fixera, c~nfnr~ement aux objectifs et,aux ~rincipes ~~s Nations 
Unies, ~e justes cnnnit1ons ~0ur le reglement ~u nifferen~ et 
Prenrlra toutes les mesures necessaires nour executer ce regle-

. , ~~- " 
ment et maintenir la paix et ln securite internationales. 

' • # 25. Aures ··le naragra-::'he 2 r1 e la Sectinn B, inserer le nouveau 
)aragraphe ci-a-ores: 

11 (3) Si une s1tuat~on exigeant "".es mesures -:->réventives ou 
éoercitiv~s,relevant,nu o~agra~he 1 et ~u para~raphe 2 ci
dessus a ete provoquee par une questit'ln qui, selon le Droit 
International, he concerne que la juri<Uction interne ne l'Etat , ~ i interesse, le C9nseil ne formulera ~as ne re~omnannations 9 
ne prennra ~e dtcision p0uvant entraver la leg~time ~iberte, 
c'l_ 1 action "e cet Etat, ·maie il ur~n·., ra confnrmement a la ~;re
s~nte section, telles mesure§ ?reventlves ou coercitives ex1-
~~es ua; le maintien ou le retablisser:1ent !'le la 1;aix et -1.e la 
~ecurite internationales." · 

26. Le l)ara~eœ,-,he ....Q_.-1e la 6~otion B ~.evrai t être amenc'l é ile la 
facnn suivcn e : 

11 (5) Afin que toue les membres "'es Nat~ons Ul')iea ;1uissent 
contribuer .au l'lDJ.ntien é'(' la. 1Jaix, et r\e la securite interna
t~onale~, ~~s'engagent a mettre a la ~is~osit~0n ~u,Cnnseil c'le 
Se~uri te, a la t'ler:1anrte tie celui-ci 1 Pt cnnf(\r1:1ement a 1 1 accord 
s~ecial où.aux,acc0rds qu'ils ~ura~ent nu c0nclure entre eux, 
les forcee armees les fac\litee ~t l 1 ni~e nécessaire au main
tien <'1.e la 'laix et !'1.e la securi tè internationales. Cet accord 
OU ces accor~s nevraient fixer le noMbre et la nature 4e ces , ' forees, ainsi que le genre fe facilites et,ct 1 ai~e ~fournir. 
Un tel ou ~e te~s acc9rde ~evraient ~tre nerocies a la diligence 
du Conseil n~ Secu~ite et ~evraient être conclus entre le 
Conseil ~e Sec~rite )t le!} !Jlembres .. nu lee r~rou'\")es 0.e membres. 
Ils ri.evraient etr~ neç.::ocies n'l:ls si tot que ')ossible, et n evra1ent, 
dana chaque cas, etre soumis a lh rut1Tièation ~es Etats signa
taires Belon leur nr0it cnnstitut1onnel. 

' 27. Ha "r~miere ;)brase t1u '1ë.r[•gra.'lhe 6 ri.e la Sect10p B devrait 
être amendee ainsi qu 1il suit : 

11 (6) Afip l'le '_'let•mettre aux Nations Unies re 11ré9r'l.re 
~ 1 urpence des mesuree ~•or0re m111ta1re, ~es fnrces aerienpes 
nationales ou: nee C(")IJtingente mixtes <'~.evraient être ~enus a 
leur t"!is-:;>oaition 1mrnel9.1'ate en vue n.e mesures concertees ne coer
cition internationale." 

28. A-arès la Sect±on C 1 1ns~rer la nê1uvelle section oi-a,.,rès; 

11 8ect!on D ; Autres arrapgernents visant à maintenir la ryaix 
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et la s~curit~ ipternatinnales. 

Si le CnnsAil ~e S~curit~ ne ryren~ nas ~e mesures lui-
même et ne ~•ernet <:>as quA ~~es mesure~ Sli~ent nrises en vertu 
~'un ar;anrement nu ~•un mecanisme rPrional en vue ~e maintenir 
ou,"le retablir lu ryaix interna~it;nale, aucune rUs1Josition de la 
nresente, Charte ne sera cnnsi-•eree comme abrogeant le. rlr0i t ,élee 
narties a cnntracter tc:ut arrang-ement comr:>atible avec la ,:>re-; 
sente Charte 0u ~ 1 ar'lo"'lter t~ute nesure 1"')araissant Juste )t ne
cessaire D"Ur maintenir 0u retablir la 1"')aix et la securite inter
natinnales en vertu ~e cet arrangement." 

COHMISSION I'v (rrr;anisatinn ju:'!iciaire) 

CHAPITRE VII - ~r l'le Justice Internationale 

29. Le ')fl!'E!.f'r.•tnhe 4 <'1evrait être amen~~ ainsi qu'il suit : 

"~) Tnus les membres ~es Nati0ns Unies sernnt ipso facto 
'.)arties a.u~· statut de la Cnur t'le justice internatinnale et t;e
conna~tront comme oblir,at~ire, entre eux, et sans a~cord s~e
cial,a c~t effetl la jur~~ict~on de la Cour en matiere d~ 
differends juri~ ques ~ryec1fies dans le statut et sous reserve 
des termes et cnnnitione qui y snnt inscrits. 

30. 
" .,. , ~ Les n"uve::tu;j!: 1:>arar;ranhes ci-apree r'levraient etre inseres: 

" Tou~ les mem~res l'lee Nations Unies s'engagent~ se 
Sêlumettre ::t tr)Ute ~eclsinn rl.e la Cour t'le justice internationale 
qui les c0ncerne. 

" Tous les membres ~es Natinns Unies s'eng,gent l ne 
c0ntracter aucun accnrr'.l incn!'l')at1ble avec la 1;resente Charte 
et cnnvie9nent que celle-ci aura ~~ur effet r'l 1abroger tout 
aocord,nresent nu futur, cnnclu entre eux et qui serait 1n
cnm~at1ble avec la Charte. 
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7<31 

The l.:nit('(llVations Conference 
on lntenwtional Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FHEHCH) 
~/14(m) 
f1ay 5, 1945 

AMENDEMENTS PRESENTES PAR LA DELEGATION DE L'IRAN 
AU PROJE'l' DE DU!I1BARTON OAKS 

Préface 

La nécess_;_ té d' etal;lllr une pa~_x solide et durable ne peut 
donner l.ieu à nul doute. Les bases d'une telle paix ont 
été jetées par les l)lans de Dumbarton Oaks, élaborés par les 
quatre Puissances jnvitantes. Pour donner à ces plans un 
c::J..cactère plus universel, presque tous J.es Etats partic.ipant 
à la conf6renco de San Francisco ont présent6 lours l.1oints 
de vue. La Délége.tinn lran:!_cmne aniwé·c du désir d'y apporter 
sa collaboration p.t'8sente les amend0ments c~t-des~1ous ct 
espère que ses sugg(;;'stions seront pr.:_ses on considéra-c1on 
et que l' oeuvro a:ccornplio par la confé:roncê.: sera une oeuvre 
solide, durabl·J et uni vorsc:.lle. 

CHAPITEE I 

BUTS 

Rédi~er le paragraphe 1 de la façon suivante: 
l. 11 ilaj_ntt;nir la paix et la sécur:.. to internationah:s sur 
les bases du droit, de la justice et des ~rincipes de 
dro:L t international . 11 

Intercaler un nou7eau paragraphe entre les paragraphes 
3 ct 4 dans les termes suivants: 
"Sauvegarder l'intégrité terrj_torlale et l'ind6pendence 
des Eta.Gs membres." 

CHAPITRE II 

PRINCIPES 

R6diger la paragraphe 4 de la manihre suivante: 
"Tous 1<:.:3 Etats membres de l'organisation s'abstiendront, 
dans leurs relations internationales, d'intervenir, soit 
directement so1t indirectement, dans les aff::J.ires int6rieures 
des autres Et~ts et de rucour~r aux mena~o~ ote. 
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CHAPITRE V 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

SECTION B - Fonctions et pouvoirs: 

Remplacer le dernier alinea du paragraphe 1 par l'alinea 
suivant: 
"L'Assemblée Générale pourra tounours attirer l'attention 
du Conseil sur un dirferend ou toutes situations capables 
de mettre en danger la paix et rixer un délai adéquat durant 
lequel le Cvnseil devra se prononcer sur la question qui lui 
a été soumise. Si ~ l'expiration de ce délai le Conseil ne 
parvient pas ~ se prononce~ l'Assemblée pourra s'en saisir 
et donner la suite qu'elle comporte." 

CHAPITRE VI 

LE CONSEIL DE SECURITE 

SECTION A - Composition 

Remplacer la section A par les termes suivants: 
"Le Conseil de Sécurité sera composé de représentants de 
quinze membres de l'Organisation, ~ raison d'un par membr-e. 
Les représntants des Etnts-Unis d'Amérique, du Royaume Uni 
de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques, de la République de 
Chine et de la France, auront des sièges perman~nts. L'Assem
blée Générale désignera dix Etats pour occuper les si~ges-non
permanents. Ces dix Etats devront @tre élus pour une période 
de deux ans, cinq d'entre aux s~ retirant chaque année. Ils 
ne seront pas 1mn1édiatement rééligibles. A la premi~re élec
tion des membres non-permanents, cinq seront choisis par 
l'Assemblée Générale pour une période d'un an, et cinq pour 
une période de deux ans." 

SECTION C - Vote 

Rédi~er cette Section comme suit: 
1. 'Chaque membre du Conseil de Sécurité devra avoir une voix." 
2. "Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes les 
questions seront prise ~ la majorité de 9 voix sous cette 
reserve que, pour les décisions visées au Chapitre VIII, 
Section A, et dans la deuxi~me phrase du paragraphe I, du 
Chapitre VIII, Section C, une partie à un différend devrait 
s'abstenir de voter." 
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CHAPITRE VII 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

La délégation iranienne se prononce pour la compétence 
obligatoire de la Cour Internationale de Justice dans les 
termes proposés par le Comité de Juristes des Nations-Unies 
réuni au Washington, D. C. 

CHAPITRE VIII 

ARRANGEMENTS POUR LE MAINTIEN. DE LA PAIX ET DE LA .SECURITE 
INTERNATIONALE" Y COMPRIS IA J.REVE:NTION ET LA REPRESSION 
DE L'AGRESSION 

SECTION A - R~glement P·acifique des différends. 

Ajouter un second alinéa au paragraphe 4 dans les termes 
suivants: 
"Toute atteinte portée k l'intégritê territoriale ou k 
l'indépendance d'un Etat membre constltue une menace pour 
le maintien de la paix et de la. Sécurité internationale." 

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
SUR LE PLAN INTERNATIONAL' 

SECTION B -

Remplacer la Section B par les termes suivants: 
"Le Conseil Economique et Social sera composé de représen
tants de dix-huit membres de l'Organisation. Les Etats 
destinés ~ être ainsi représentés seront élus par l'Assemblé~ 
Générale pour une période de trois ans. Six d'entre eux 
se retirant chaque année. Ils ne seront pas immédiatement 
rééligible. A la première élection six seront choisis pour, 
une période d'un an, six pour une période de deux ans et 
six pour une période de trois ans ... " 

CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ajouter les paragraphes suivants: 
"Tout traité ou engagement international conclu par un membre 
de l'organisation devra êtru immédiatoment enregistré par le 
sécrétariat et publié par lui aussi tôt qu,) possible." 
"Un Comité de Juristes quo.ltfiés sera constitué afin do 
proceder à la codlfication du 'droit international'"· 

* * * 
504 -3-



Il est ll::mtement souhai tablw de créer un Institut de dooP.era.
tion intellectuelle en vue d'établir une meilleure dompr6-
hension ontre les differentes nations. 

* * * 

Il est ~ souhaiter que l'organisation donne une définition 
claire et pr6cisc de "Agresseur". Cette definition devra 
être inscrite dans la. charte. 
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The United Nations Conference 
on International Organization r>oc. 2 (FRENCH) 

G/14 ( n) 
Mat 7, 1945 

GENERAL 

AMENDEMENTS SOUMIS PAR ~ DELEGATION 
~ 1 ETHitPIE AUX PROPOSITIONS POUR LE MAINTIEN 
DE LA PAIX ETïDE LA SECURITE-aoNVËNUES A LA 
ëëNFËRE~ DESïQUATRË PUISSANCES A DUMBARTON 
OAKS ET SUPPLËMENTEES PAR Lk CONF!RENCE DE YALTA. 

La. Délép.ation d'Ethio~ie a l'honneur (l_e soumettre à. la 
Conférence èee Nations Uni~s, nour étude, les projet~ Q1 amen
dements eu1vRnts aux -orolJositions ële Dur.lbe.rton ORks, 1'outes 
les citetions se rér~rnnt au Doc. 1 G/l èles -oro:oositions. 

CHAPITRE II 

Page g, n~ragr~phe g 

qe pArRgra~he pour~ait.4t~e numâroté.2A et un ~~agrRpbe 
supplemf'ntl!l.ire 2B sel"!\.1 t insPrP. ~\fee le tPxtc su1v-"nt : 

0 Tous les membres cle l 1 0r!lE~n1e!!!t1on e'enfagent à res
pecter 1 1 1nQépcn~Rnce et 1 1intéPr1té territoriale ~e 
ch~quP membrr. <"€· 1 10r;-·An1eat1on." 

Page g, pRraern-ohe ~ 

LiE•nP;, 13, lC"e mots "sur lt:~. base ~.u rP.SJ'ect èl.e la Jqst1oe, 
des Tr.c~.i tes et de la Loi Interne.tionE~le" eere.1ent ajoutes 
apr~s lee mots •ne sont -oa.s en e.~n~er." 

CHgiTRE VI 

Section 2 

~ i, paregrephe ~. 

, Li~t,ne 10 - 'Ini.lrer les ·allts·· •et Seotfon B, pcf'errà-phe -~" 
apres les mota "Chapitre. VIII, Section A.• 
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OBSERVATIONS 

Bien que la Délé~ation d 1Eth1opie estime que le 0roit 
de veto dev~ait en pr;noipe être ~roecrit, surtout si l'qn 
envieagP 1 1 eventu~lite ,qu'un,anoien enn~mi sqit un Jour elu 
membre elu Conseil è.c aecuri te, el~e trouve neanmoins que 
l'on pourr~it arriver i un aocor~ g~ni~al sur la possibilit~ 
e~e prentre c'es mesures è.ipll)m~tiques., econoli}iques Pt e.utree 
ne oom~')rt~nt o~s lC\ rE' coure R la force a.rmee. 

Section ~ 

~ lQ, Daragraohe Q. 

Lir·:ne 16, insérer les mf)ts "sur la n~me ba.ee que 
l'~utre ou les autres o~rties nu différend." après les mots 
11 aynnt trP.i t à ce c'tifferend. 11 

CHAPITRE VIII 

Secti'ln A 
~ ~. pAregr~rehn g 

Li~nee 1 Ft 2, lP.s mots •à 1 1 J:~ttPntion ~.e" serAient 
r~molacos ~~r lP. mot •~evRnt" Pt AorP.e les ~ots 11 C0nsGil ~e 
S~cürité" ,·~Jouter les l'l"'ts 1 '0flur tPllfls mPsUr<'s qu'il Jup.-e
rFt* epnronriées." 

Pnv,e l,g, 'OA rAr.-rR."'he ~ 

Ce oar~rAphP. ryf)urr~it Etre modifié cl)mme suit : 

" Les nPrties ~ un ~1tférPnd ~ont la ~rolon~Rt1~n &Pm
ble dev')ir menaoPr 1~ meintir>n f'e le r.>liix flt •"'f' le 
s6curitP internationale~ dP.vroqt s'eng~~er à eq recher
cher la Sl)luti,n ,~r voie ~.e ner-ocia~ion, c'!.e mediation, 
de o?no111ation, ~·~rbitr~~e I)U ne re~lement junici~ire, 
ou r~ 1 autres moyens -oacifiques cl.e leur choix. Ije 
C">neeil ë q Sécur1 té enjl)inclra aux -pP-rt1es ,de rerler 
leur/ ifferenè'. :)~r de tels ,moyens, s 1il decide que cee 
differends e~nt ~c noture a compromettre, en se oro
ll)nf70P.nt, le m~J1nt1C'n c'!r. lA. 'O~t1x et de la eécur1 té 
sans ":>réjud1ce, CP.p~nr1Mt, r.e 1 1'a<'l.o'?t1on d.e t~u~es , 
autres mee~ee fP. rP.r.lem~nt que le Oonse1~ re Securite 
pourr~it, a un moment quolo~nque, Jurer necees~iree. 

OBSERVATIONS 

Cette rnor'.1f1oati,n semblP. nécess11ire n~ur év1 ter de 
créer une s.1 tu111.t1on d.Ms l~tquP.lle le c-,nsP.11 a e vP.rrsi t obl1r.é 
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790 
de retarder l 1eXamPn a•un diffP.rP.nd ~e nature à ~Pttre en 
dA.llf'et; la. nflix Pt ln sécurité, ;nt"'rnA.tionales jusqu 1 À ce que 
les ne;~ocia.ti,.,ns 0.1rectes, lElflle~1!:1.t.1on, la C~"mciliAtion, l' Pr
b1trare, le ~~le~Pnt Ju~iciPire aient échoué. 

Section ~ 

PP.r:e 14, '0~ rar;r~>nhe g 

Li- ne 2, l'l.joutE'r à cc ··:>F~rc:o~.ra:phe une phro.se concue comne 
suit: 

Il 1 , ' , Tr.tn t qu un c' ifff'rcnë'. eerD suJet fi. lR urocef.ure rtes 
* ')f'lrA.r·rrn~hes 3, 4 -E>t 5 re lP. '(lrése~te Section, les ~rrties 

au èl.ifferenël. ne f..evrnnt rf'c,.,urir Ft El.ucune mesure Cl.' or<i.re 
mi li tPire et le c-,nsPil ""~ sécurité nrenèrR 1·es mesures 
qu'il ju;-era nécess.t:~ires p-,ur s 1flcqultter è.e Cf'tte obli
ration.11 

CHAPITRE IX 

SP.cti"n .Q. 

PBfl" 20 

Aj"lutf>r un .,,.rep:rR'Ohe 2, concu coi!II!le àuit'! 

11 T"ut mnmbre re l 1 0rp.~.n1set1on n~:~rtieinerR À. lfl. dis
cussion et au vote n~ur t,.,ute ques~ion (léfPrée au Conseil 
Eeoq,.,mictue Pt Socie.l lorsquP le Conseil jw•era que les 
inter~ts de CP Mr-Mbre ~e l 1 0re~nisAtion s,.,nt en Jeu.• 

AJ"lUter un ~utre ChA~itre, s,.,us le.No. XIII, coonrenant 
l~s ~0ux n~rP.~r~hPs suivAnts : 

11 l. Tnut trei t~ ou enP-P{,.Pl!lent interne.tionl\1 conclu è. 
l 1 ~VPnir '0~ l 1Un ~CS membreS nevra ~tre erire~istré 
~~tni~tement au Secrét~r;~t Pt n~blié pAr lui le nlus 
vite oossible. C~e tr~itee nu en~~emen~e,1~ternationa~ 
ne ser,.,nt v~l1dee qu 1 Putant qu'ile auront ete enre~1stres. 

• 2. Tous les membree, conj':l·intement et s,.,liè.airement, 
c:mviennent que lA. présente ChFirte ë.oit être consic,érée 
co.'llllc abrot.e~nt t·':.'Utes les obli;-at1ons ou C'Jnventions 
inter !.!! qÙe l 1Assamblée GénérRle aurR J~éutincompati
bles avec lP-s termes r'~ lf' Ch~rte. Ils ·s • ent-:e..;-ent, en 
,.,utre, solennP.llEment " ne conclure n~:~r la suite aucun 
eng-:lSE>ment incom'OPt1ble P.Vec les termes l'I.e la OhArte et ne 
se ~révaudront ~·~ucune ~i~os1t1on ~·en~a~ements interna
tionaux quel;conques qui !)Uisse ~orter nreJqè!.1ce aux obli~a:. 
ti one assumees -pnr eux 'lUX tP.rmes ~.e 1111. 1)rP.sentc Oharte. il 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Der-. 2 (FRS~TCH) 
G/14 (o) 
'-·- :-iEli, lS45. 

GENERAL 

MEHORANDUM DE LA D~EG.ATION D~ LA RSPU3LIQ,UE DOlUl'JI
CAD:~ CONCERNA.T\iT LES PROPOSITIONS DE DtJMB.hRTO~J OAKS 
POU?.. Ut\E ORGANISil.TION INTERN.àTICNALE. 

-------
27 février 1945 

I 

Le 12 septembre 1944, le !.Unis tère des Affaires EtrEmgères 
1 , , ' de 11 Republique Dor.'linicr.>.ine r.. adresse a 1 1 Ambe.sse.de des Etats-

Unis d 1 Amé:ttique è. Ciudad Trujill(') • en rép9nse È. une CC'mmunicE'
tion du 13 juille~ de le même f..nnee, le memor.< ndum suivf"nt d~:.ns 
lequel sont exnoses les points essentiels concernent directe
ment 1 1 orgnnis{ ti on internc.tionf'..le devé'nt fê1.ire 1 1 objet des 
conversa ti ons de Dumbarton or,~-~:s. 
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11 1. L' -xtension au. monde ê.ntier des principes, normes 
et :pr<:·tigu~s qu_~ fori!lent aujo·,rd'hui lEt politil~ue de bl!lln 
voisinr.ge e.doptèe pl:'.r le Gouvern€:~ent d~s Etc. ts-Unis dr.ns 
ses reletions avec les autres pays d'Amerique, et la con
séorntion définitive de le. mêm.e poli ti4ue en tr.nt que 
doctrine fond~ oent~.le des re la ti ons internc.tioneJ.es. 

11 2. Le: rér.ffirmntian et 1 1 rpplicl:l.tion st-ricte du 
principe de le non-intervention tei qu'il a été reconnu 
'dans les assrnblées internc.tionE'.les des Et::-.ts américe.ips 
f!t mis en nrr tique È'. l'époque E-~.ctu.elle p&r ln politique 
de bon voisinage du Gouvernement des Etu.ts-Unis. 

'13. Une or~f.'niso~ion monçlie.le de la pccix, de lr. jus-
tice et Q.e le. securite tencnt compte, eonme le Gouvernement 
'des Etë.~ts-Unis 1' r.. e-xprimé· pnr diffêr~ntes voies, g.es , 
liens perticuliers 4ui unissent les republiques amerlca;nes 
et trouveront leur tradlll'\tion ·la plus exncte dc.ns la crea
tion d 1 une ligue des nt.'.tions nméH.~r.ines. 

11 4. Ln rE'.ot'lnn: isso.noe expresse de 1 1 égr..ll té de toutes. 
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les nations, gr81ldes ou ,- eti tes, dEms l' orgtmis1-1.tion qui 
est cr~~e, en ~ue d'assurer la paix, de telle feçnn que le 
conseil com~ose des~quatre grandes nations et d 1 un n9mbre 
suffisDnt d 1 autres etr.ts - selon lr. suggestion du President 
Roosevelt - puisse assurer aux petites nE>tions un droit de 
participation ~gole nux ~ctivit~s de cet orgtnisme selon 
un systeme de roulement equit<ble. 
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11 5~ Ln recf.'lnnnissLnce du principe d~ l'égalité d 1 accès aux 
marches qui, du fcit de la situation ge~gr~pbique et de la 
nnture· de 1~ pro' ~otion de ces mrrché~, peut,oomporter un 
tr. i tement eq1ü t.:. ole pour un non'ore determine de prws sans 
entrniner de r,rÂférence ;,r~ll eux. 

r.e MÈne Bémorandu:'1 aj ~ut 1 t encart; ceci: 

11Le GoLtvernen,.ent de lf' Rfnublicue Dol'Tlinicr.ine _présentera 
toutes "utres suggestions ou observ:.tions conor:œnnnt les princi
pes, les org~nes, les procédpres, le J~~idictiory, le c~mpétence 
ou toute nutre question, apres avoir ete inforBe des resultnts 
des conversDtions de Dunbé'.r1;on Orks oÙ r. tout meme nt qui parei tra 
propice pr..r rcpport r. :t' orgFtnis[ ti on d' après-guE,rre. 11 

II 

Le progrrmme de la Oonférfmce Int€,r-OJ!léricr ine sur les 
problèmes de lr guerre et de lR peix contient le suggestion sui
vante: 

11 II. Etude des problèr.'1eS ayrnt ·~r~ .. i t r 1 1 orgr.nisrtion in
tPrnetionale pour le maintien de li pr~x et lr sécurité collecti
ve. E'.) OrgE1.nls' tion mondir-.le. b) Dével('lpl'Jf'ment du système in
ter-runiric!'.in r.ctuel et coordinBtion de ce.système cv<'c 1 1 org.n
nisLtion mondiale."· 

En ce qui concerne le premi~r point, c 1 est-~-dir~ , 
1 1 orgrnis< ~ion morydi: le, c.ui E'"t lD question _princJ_-9"le treltee 
d ·ns le r::resçmt meP1orcné'un, le GouvernE:Mc nt de lr Republique 
Dominicf1ine considère (1 UE l<"s pronosi tL:ms formul{ es en conclu
sion des conversntiorjs de Dumbo.rton Oo.ks constituent 1ndubitr.
blebent un noble effort pour créer un systÈme intern~ tione.l pré
sent, nt les g~.ro.nties nécessr.ires P.Our le 1'.'1Dint1E·n et le ren1'or
oement·de la PFix et de ln séeurité. Oonsidér,nt'cet effort 
et soos perdre de vue la t" ndcncE' const· nte et évidente de ln. 
noli~ique êtroog~re de le. Répu.bliquè d' ogir dc.ns ury es:orit de 
co~perction sincere E·VE:c celle des Etf•ts-Unis d 1.4meriqu.e, la 
.se .üe nation du nouvevu monde prenrnt pert E·.ux reunions de 
Dumbarton Onks, le GouvernenFryt dominicr..in r.pprl'luve en nr~ncipe 
les propositions sus-mentionnes r.u suj~t desquelles il nresente, 
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néanmoins, les observP.ti')ns sui v.-mtes: 

1) L 1 ~~os~ des buts., de 1 ~ orgenisF.tion internetionrle qu'on 
chercher a creer as~ ~resente de f~9on s~tisf~is&nte ru premier 
chl".pitre des Proposition~.,' Toutefois, e·n ce _ui concerne le 
pRrr..~r""he 3, il ru;-Eit et- bon d 1 inèl.h_uer, comne moyen efficr.ce 
de realiser lr cooperrtion internRtionnle, en vue de la solution 
d bl

' , , , 
es uro e~es ecnnoml0ues et socleux, lP necessite de 1 1 2Xisten-

ce de 1 1 ~gclit6 de t·riitPment ft de l'adoption de uroc~d~s jus
tes et éçuitfbles dPns le conMer~e intern·tionrl, id6es que 1~ 
R ' bl D . ~ ' ' ' C ' epu iqu.: or1inic~1.ne n exprPssement preconisees a lr onference 
des Nations Unies sur 1 1r.linentPti0n e.t l 1E'gr1culture. 

2) Quc.nt eux princi nes d 1 c:urÈ:s lësqrlels l' org:misr.tion 
intfrnt"t:l ·::nr.leet ses n;>.:ïbres de-:rr icnt ::.gir d'un cor:ll!lun aC'cord 
afin d 1 att•;ind.T'e lEJs bu~s exposes à.'ns l<"s Propositions, le 
Gouverne!:,;:;~:~; L1C?r;-4..nicc in pens <·:, cv2c le Oor1i té Juridique, que 
1 1 exp::.~.:::s::.:i :::>:;. r:;;:~~, •.l té sou··.rsr :'..ne 11 E:'!p:t.rv~e pcœ les nuteurs 
des pro p.:;·:;:~ oo;<J <~e l•';:".~;.r :r·t Jn Ot:l_rs drns l'expression du premier 
de ce a ,,.,, l.n·JiyeG, v.·.nnortF l~" gc:r>P_ri.e que le dt'nD.ine de 1 1 E>p
plicr.tlol'} étP r.e3 etroits ess211t-.:..els L .L. p6r11c.neryoe de la-per
sonn.?.lit.:: ,l'lridJy_ue de l'Etr.t. ne S€-ré" uc.s vil"'le • En href, 
ce Cùn.::E:l)t for·r:,e lE: be se du !1Sl"''O:'. r1èJ.U!'1 tr~ nsnis, Ct'~me il a 
, t , 1 

• 2 . 1 1 i t' e e indl'1,•18 ~~-d.essu.s, le- J e::>T,;~c:bre 1944 1 p:-r e Mn sere 
Dominicr.ir:. des Af:'e.J.r3s Etrc ng~·cot:s aux Et<- ts-Unis d 1 Am~rique, 
et il constitue 1 1 un deeprinciues ;n2ric: ins du droit inter
natinm.l e.insc:-1 ts citns lf s nràoostirms E'.d\lpt~es prr lP Con
f~rence des juristes h Rio de J~n81rn en 1937. 

En ffit, l'on est fondé~ Qire que d~ 1[ notion 
d 1 égE,.li té souver" ine des Etr:.ts r:rochte le née es si té d 1 une cr
gEnisrtion intt'!'nntlrmnle et \<_Ue toutes les oblig<tions que 
ces Prr:rpo~it.i.r:u3 er~t~~1'nent pour les Et<ts menbr;es sont infi
ninent lices ~ ce nrin~ipF essentiel et tout speciclement 
l' obligntl')n con·Je!·nr·l' t, 1 1 r.bstent~on,de lE'. orrt de chaque 
Etat, de tou~e ir,"~~;srYentj~on d.ns les f'.ffnires d 1 un c.utre, nbsten
tion qui nE> prenri:--~i t :' .:.~ c1u' cu bénéfice de 1 1 Org· ni~r.tion In
ternationale et u..·üq\JE'lJtent è.a~1s 11" mesure et drns 1 1 etendue 
qui résultent de lP .. rése:·ve déjà exprim6é e.u sujet dE:s droits 
essentiels de chcque necbre. 

, 1 , 
D'n11tre -pert, ainsi que le Comite Jltridique 1 c. egE'le-

ment indique, il serrit souhaitF'-ble que le second des principes , , , ffi inscrit d[..ns ces P:ro-oositions soit complete pE'.r lfl. rea rma.-
tion du prtnciué génèrE l de lE' b•nne ffli de.ns 1 1 observE· ti on 
des tr&ités. ·LE politique de bon voisine~e, adoptée pErle 
~ouvernernent des Etats-Unis dEna ses relrtions avec les a.u
tr~s pays d'Amérique, ~t les princi-pes fond~mentt.~:fX du pan
l'.merieanisme, rep•sent sur 1 t obeerve.tion de oe precepte qui de-
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vr,i t faire pt:œtie des fondements me~es de 1 r organisation inter-
nAtionAle envisRg6e. 

L~ règle P"'Ct~ s unt servtmdP df'VrPi t être ins.cri te dAns 
ce qui vient ~~&trc d6clAr6 ci-dessus, c~tte regle ~~1,~ ln 
troisième réunion des Ministres des AffR.ires Etrengert'Œ des 
~épubliques AmericPines~ R fP.it l'objet d 1une déclPrRtion 
elogieuse et a une portee si essentielle lorsqu'il s 1agit de 
questions relPtives aux frontières entre EtPts. 

3)' Dans les Propositions visRnt l 1 étebl1ssement de 1 1organ1-
s~tion internPtionnle sus-mAntionnée on déclc·re que tous les 
EtPts P·rcifiques devrA.ient !'l.voir lP poseib111 té de devenir 
membres de cette orgf.l.n.isPtion. Il est donc souh.<lit~hle d'ex
primer le c~rPotère universel m~is non obligAtoire de cette 
institution. 

En pratique cel'! n 1 entrA.1ne :ODS de conséqu."nces grPv~s 
C~'~r les Etnts, outre qu'ils se sentiront morAlement oblig.:.•, 
tiendront compte, d 1 ~bord, des RVAntPges que leur ~pryorter~ 
leurro p.nrticip~tion "' 1 1 orgPnisnt;!on interna.tion.nle et ensuite 
des inconvenif'nts qui reeulterPi~nt pour euK du fPit qu'ils 
se ser9ient im.ngines gue leur retr~it de 1 1 org~nisAtion pour~ait 
donner de lP vigueur ~. un<' volonté contrAire ~ux buts essentiels 
et oux principes fondamcntnux de 1<> commun"ute des n.e~.tions 
libres du globe. 

Il serPit opportun toutefois de préciser le c.nr.nctère 
génér~l de 1 1 org~nisPtion en déclqrPnt·clPirement que tous 
les !:tP~S seront invités à pf'rt;ciper 9. SP. crc:P.tion et, P ses 
~ctivites, res~rve f~ite d 1 un regime spFci~l qui scrP temporRi
r.ement .t::tpDlique !:'UX Et,.ts ennemi·s ~ctuels. 

4) Il est dit, d~ns les Pr~~osit1ons de Dumb~ton o~ks, 
que l 1 orge.n~s~tion C'>m"Ç>ort.~"'r"', commf, 11 orgP,ncs princip~ux" une 
A,ssemblcc Genc-rn.lc, un Conseil de Scouri t~, une Cour Inter
n~t1on~le de Justice et un SecrctPriPt ~1nsi aue des org~n1smes 
subsidinires. 

~ 1 il,n 1,7 P p<>.s d'objection sur l" oomnosition de l'As
semblee Gen€rale, 11 q'en va pAs de m~me pour ce qui est de 
cellé du Conseil de Seourité. 

Sans aucun doute, lFI. néocssi té de conferer une effioo.oité 
m~ximum ~ux décisions du Conseil et de leur as@urer 1 1 appu1 
le plus ettectif conseille d 1 octroyer un cP.r~otèro pcrtnPnent, 
'lU, moins pendant lA periode dP-- debut de 1 1 orgA.n1s~:~tion, PUX 
eiPges ~eeervea Qux quat~9 nat1~ne ~~n~ lPA ~~~nds Affnrts 
o~:o~rmis d'empêcher le règne de lA force sur t'>ut~ 1 1 ét~ndue 
du monde et, lP moment venu, À. lt~ Fr,nce. MPis il n 1 es~ p~:~s 
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moins ccrt!'!in que Cf' système n'exclut UPS ct qu'Pu contr.<1irc 11 
imoli1ue lP possibilite d'une nlus gr~nde collqrorPtion ~u sein 
d'l Conseil de Sécuritf des autres nP-tions égt'lement desirE'use'!l 
que 1 1 ordrP juridique intern~tiOnPl SOit OtPbli, qu 1 il existe 
et qu'il p~rsistc sur des bqses indestructibles. 

Se fond~nt sur C€ttf' dot'.blc considfr,..tion le Gouv•"rnGment 
Dominic~in cetimr devoir ryrcsontrr ccrtrins "mendements conccr
n~nt lFl qu.-sti'Jn trllit0P d".ns le orescnt memorl'tndum. 

J.,urnt "'.U prc·micr de ces Pmcndc:r.J.ent~, il s,.,rf1it oryocrtun 
de voir s 1il existE. sur le continent <~mcric<lin une -~:utre nrtion 
qgi,n qiv.srs égards, ct €!1 T"rticulier ru point do vue des efforts 
dcoloyes ')'JUr Pmen-·r ln C!'IU2ê des IJ"ti::>r.s Unies r une fin victor
ieuse, se trouve d"'ns ur:,- situ,tion de resoonsobilitÉs et de 
sncrificcs ifcntiauc ou ~n~loguc ~ crlle d~s Nrtions FlUXQUelles 
les propositions de Dumbrrton--O"'l<:s J..tt:t'ioù~nt' j(''? si~gee oer
m"'nents. Cet exrmcn rur~it cour but de lui faire PCCOrdf'r, en 
re c~s, le m~~e ~r~itement out' ces n~tions ou une siturtion 
identique "'U Conseil. 

Le seconde suggestion concerne les sieges non permonents. 
Sur ce point, il serr~t juste de formuler l"' nroposition,qu 1 un 
tirrs ~u moins des sieges non ~Grm~nents ~u Conseil de Securite 
soit ~~tribue ~ux n~tions d 1Am0riaue L~tinc, soit qu~ ls nombre 
des sieges soit norte .~ :1-cuf ou oix, qe qui semblf: nre:t:er<>blc, 
ou soit que le nombre nctuellement nrevu r,:ste inchrngc. Une 
telle mesure entr,a_inerflit non seulPment l" prise en consider!'tion 
du grPnd nombre de ces n~tions, de leur significntion nolitiquc, 
soci~le, ér~nomiaue, m"iS ~us~i, et tnut snfcinlenent, de ce 
qu'elle reorésentc pour l' exist..,nce ct le develon·)em.Pnt de 
l'esprit intcrnntion"l aue est si indisnens~ble ~ l" vie et nu 
fonct1onn2!!lcnt de 1 1 0rg,.;nis~tion projetée. 

L 1 E>xPt>riC'nce de 1., Societr de N~tionF. créœ o..--r l•' Trnité 
de Vc;rs~ill:'s en 1919, est f"~vor.,ble ?, l" dernj.~rc de -ces sug
gestions:, en effet, ~ux termes d'une r!solution prise p~r 
1 1Assemble< le 8 sentenbre 1926, le nombre des nombres du Conseil 
tel aue l 1 av<1it c0nstitue le Trroit:c fut uort,~ de six A neuf. 
Outré l 1 nt~ributi0n de trois de ces sieges non p~rm0 nent~ nux 
Etnts d 1 A~ericu2 L"~tine, cette decision r~c0nnue conformement 
~ lP orrtique de ln S0ciet6 des N·tions, l'un de ces si~ges 
et~it-destin6 ~ lr rioresent"tion des Et<1ts d 1 Arn~riaue Céntrqle 
et des Antill~s. -

5) Un p·:ür;t qui présente une import..,_nce primprdi~le cour 
les buts èleves et 18 bon foncionnement· de 1 1 0rg~nisPtion 
Intern~'tionrle ~ J..·ouf'llc SP r,::è-ro cc mn:rr.ornndum concerne 
ler rDryp0rto qui/ dolvPnt existrcr contrt: l'Assembl•50' Génér:o,le 
et .e Conseil-de Securité. 

506 .... 5-



Si, co;:1me conséquence c.e cc que nous rvoè"ls c~)osé prr 
rilleures, il ~st vr~i Qu 1 il est necrssrirE de cre:r un Conseil 
de Sccurité doué des ~ttributs rt pouvoirs néc<seriree p0ur 
qu 1 il puisse inspit~r le rcso~ct des princi9ce constitunnt l~ 
bRSe de 1 1 0rgnnis~tion IntcrnrtionQlc, in n'en est o~s moins 
vrri nue ce Conseil d0it etrc ~meni ~ 1 1 ooDortuni•c ct ~ lr 
nccessit6 de rJconn~itrc d'une mrnicrc ~ussi 1~rg~ ouc pos
sible le crrnctèrc d 1 nsscmblé2 èl.elib,-r'lntr- aue l" nrtur;; même 
de l'Assemblée Gén/rr;le semble exiger. -

On doit GccordPr ru Go~scil dr Securit6 ctcs "ttributs ct 
des pouvoirs ~ui so1Fnt en rrooort rvcc lr resoons'lbilité 
considcrrble qu'il r;ssu~e dnns le ~rintian de lr Drix et de 
lD legrlité internrtionrles; m~is on ne doit D"S ~onsid~rer 
que celn constitue de lr orrt de l'Assemblée une dclég"tion 
en f~veur du ConsPil de S~curit~, de 1: totrlit~ ou des plus 
1moortnnts des nouvo1rs oui lui sont devolus. C'est d"ns ce 
sens qu 1 0n doit C0~Drendrc lr Chroitre VI, Section B, orrr
grrphe 1. 

1 , ,., D un ~utrc cotl"!,mc'ne en I"CC'E'1Jtrmt 1." forme ~"ctuelle des 
Pronositions, lr R~~ubliquc Dominic'line eonsidère que les 
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formulss qu'elles emploient pour cxooser les rttributs de ch~cun 
élee org·~!'lismcs et P<lur exorir:1t'r les- rr-noorts qui dnivent exis~cr 
entrr eux, d0ivent etre,spccifiquen~nt et cln1rrmcnt detrrmine s. 
Ccl- Pst ~~ut pnrticuli0~ement vr"i 1Jrsqu 1 11 s'"git du sens et 
de ln pJrtcc du mot "r2c0m~~nd~tion" qui figure dnns ~" liste 
r·es n.ttrlbuts de 1 1Asscnblct: et du C·Jnscil de Securite. D'"~ns 
1 1 un et 1 1 ,utre C"s, on estime qu 11 rst d.ceU'a'ble-de pr,~61ser 
que lts rcc0~1rndntions n'nuront uns le p~uvoir d 1 rbolir ou de 
diminurr 1~ c•lpr>cit(~ de l'orgrnis;:H;,quiles rcccvrf', m"is qu'elles 
c0nstitu'--ront s.,uL::œ<mt des ~vis ou des nrr)1)ositions qui devr0nt 
ctre formul~cs dnns c~rt~ins ·c~2 commt: ~cs~ro 0r6nl~ble ~ 
1 1 "'c~ion que f,r·~ 1 1 ·')r6''nismo ·~uquel elles s 1 ..,ddrcsscnt. F"'r 
consequent, lJrsquc ccr crs sc o~cs:ntsront, il ast d0nc OPpJrtun 
C 1 indiquer, S"'ns cqui voq'J.c lr· n ~tu.r0 in,'vi t~blc de 1 1 oblig"'tion 
incomb-nt r 1 1 ')rg··nisr10 qui ~ 1;-- d8V0ir de tr"nSmcttrc CCS r-vis 
ou de formuler ces ~r0DJS1tions. 

6) On n Ju€)6 tou,. n.nrticulièrcncntnéc<'-SfF1ire è e rendrE: plus 
claire et de determinér avec orécis'ion la regle établie par le 

Chapitre V, Sect1n~ B, p~agraphe 1 des Pr~pns;ticns de Dumb~rton 
Oaks, en adoptant a cet effet le criterium 0~se par le Comite. 
Juridique dans le ~remicr paragraphe de cos c~mmentaires sur l~s 
nr1ncipalee fenctions et les nrinci,Jaux attributs do 1 1Asserr,blce 
Générale, ainsi quo dans les ~aragraphes sui~~nts • 
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7) Dans lA liste de sBnctior!S cnumer~Es ël.?ns ces ProDosi .... 

tians comme BpPlic.?bles aux membres qui enfreindraient les prin
cipes établis DP.r lPGhPrtP, figure l'exp~1sion cc scF membres. 

Il semble op ;ortun de S1.lp;:n·ir:J.er ces sAnctions cAr, d 1 une nPrt 
l' cPractèrf de 1 10rgPniM.tion Intêrnati0n8le doit ctro universel 
en principe, et dr autre pprt, ls suspension de 1 1 ex,-rcice~ des 
droits et privilêges inherents A 1·· p Prticip.otion à 1 1 Orge.nisF1tion 
Int-rnationPla, Pssc~~é.:' P.11x srnct1o-:1t qn,- ')r,·voit 1.- ChPpitre · 
VIII. Sectj~~ B, psra~r0 ohe 3, des P~o~ocitions ci-dessus men
tionnees, 'bt:rmlè·c:;;rcLt tc>At l'lU moins d'obt~..-nir tous l<s cffccts de 
1 1 exp1·lsion S"-'ns of:'rir Rucun èc ses f.lsnrcts rce:rctt.?blrs. 

) ' ' ' 8 Pour les n~tio~s s~nce~rmcnt ~t nrofon~emcnt interessees 
comme 1 1 ost ln Republique ~ominicain..,, AU m.ointicn de 111 règle 
du droit dAnS les r·lPtions entre Et~ts, il CE~ ~vident aue 1 10r
g9nisPtion G6nirrle ~n question doit ~voir ~ s~ .'isp0sition les 
fore; s nrm6cs oour defendr~ l'existence de 1 1 ordrr juridique 
intcrnAtio~Al. ' 

Il scrPit donc n~crssPire de choisir, Dour c2 frire, un sys
teme qui en prrtiquf' remolir.!l.i t les conài ":ions eXDosé, s por 
1 1 OrgAnisPtiiJn Intrrn'Jtionele, SArl s _,OùSlicr u"our cela ou 1 une 
r:ction coercitive p:r lr fore; "'r:nc·e dc-.J,-r1dr:->~.t cxclusiv.::;mcnt de 
l'~viq d'un norubre.d 1Et!"l.ts r<'lntivenê:nt minime, et oue, n-"r con
séquent, il scr~it désirR·olc de sp0cific:::· !'US':'l cx·,étEm<nt que 
possible dAns 13 Chrrtc de l 1Ass0cirition çucllcs sont les condi
tions qui c;:;r<lctcriscnt '.me rl;orcssiJn ·.:J"r ·l2e "'-'mc·s. En fRit, 
il est SOUh"itrble que le but que chèrch(;nt r: nttoindro les Pro
positions de DumbPrton 0l:'ks ne -cuis.scnt 'Jf s cr~· .;r p"rmi les mem
bres de 1 1 Or&,;Pnie,':ltion une- crPintc 0 1.1Clc.cmc;uo' surtout o)'1rmi les 
petits Et.nts. qu'· on ·puis cc rcv:·nir è_Pns 1Jl 'Jroche "Venir <1 ce 
quE l 1 on n .nppel~ "le droit d'int~rvontion'. 

Il est p1ssiblc d 1 cxcrcPr une uolico intcrnntionPla cfficPce 
s11ns porter ntteinta "UX princines fondnment~ux dlég-Plité entre 
n<'tions on employi'Jnt des forces mlli t<Jir0s qui J'll);)J'l~·ticnncnt à 
tous les Etnts désireux de maintenir l~' p~ix, mAis qui seroient 
mises ;, lr d1sposi tian de 1 1 qrf;"nisl'lt ion ::r:.n-sornl"tionrlc A.., cré€r ., 
A cet effec-s_, lc:s PCCOrds SDCCinux ~'pnro-ories, pcuv,'nt 8~l'C aise
ment· neg0cies, C"r 11 ne semble pPS qu 1 il y "it nc-:c,ssitr--, tout 
~u moins pour le Dr6sent, de crerr u~e Rrm~o intern<>tionale. 

9) )e Ch.npitre VII des Propositions trPitr de 1 1 ~t,blisscment 
d'une Cour Intern~tionole d0 Justice et, .nu cours des reunions 

' , ' t t~nues P DumbPrton 0Pks, les nrojets ct~blis demontrent nottemPn 
lP t,·ndonco ~- C;l~rgir· 1 1 importRnce de c0tte> Cour. 

A tous les points dP vue ct surtout si 1 1 on mPintient los Cl'l.

r~rteristiques ~ttribuées uer les Pronosi-tior,s, qui f0nt du 
0-"nscil de S~?curité 1 1 r-.utor1té suprême.· d'?ns 1 1 0rg~>nis~=~tion 
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Internat1~nale, il conviendra de conférer ~ la Onur de Justice 
la plus g!'ç.mde _Darticipati~n o~ssi ble ~qui s~i t co~patible avec 
la h.::;.ute signification qul lui es~ spec~alement devolue pour 
le maintien 0e la p~ix et de la securite. 
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A,cet égard, il convient d 1 insister, ainsi que l 1 a fait le 
C9mite Ju:ridigu~ d&ns sts commentaires, sur le fait qu 111 aucune 
deci~ion n'a ~te prise sur le ~oint 0e savoir si tel ou tel 
èifferend releve 9u non d 1un reglement juridique; ;1 ~st ~ors de 
ëloute que la Oonference de,Dumbe.rton Oalts a ajourne ctctte ques
tion ')our en réserver le rer:;lemen t au Statut de la Cour. 11 

L1 im:oortance de ce point est essentielœlorsau 1 on étudie le ,.. ,., -· , ' -
role qui devait etre e:.ttribue a la Gour Internat1"n3.le d3.ns 
1 1 0rganisation,mon~iale et, pour cette raison• le G~uvernemeryt 
dominicain ad..'lere a 1 1 opinion sui vante exprime: p,;_r le CC'lmi te 
èe Juristes: 

11 ; ; , 
Neanmoins, etant d("'nne CJUe la juridiction de la Cnur sera 

établie 1)3.r la Cl)arte elle-meme, ~1 s e:-,blerai t opol"):rtun d 1 ajou
ter une clause declarant que la deterrnine.tion de sa ornpre ju
ridiction sere. forr:,ll.fe dans le Statut de la Cl'lur. Si les con
t~overses susceotibles de recev~ir une golut1o~ d~cisive dési
gnent des liti~es ou un conflit s~rgi parmi les Etats sur leurs 
d:t,.: ·its respectifs et si, pt...r csnsequent, de..,par l~ur m·ture 
mene, de tels cafiflits sont susceotibles d 1 etre resolus oar , 
1 1 appliceti·ory des princi')e s du droit, la Çour doi-t:; être compe
ten~e ~our decider que~s li!i~es d0ivent etre inc~us èans cette 
categorie. D'une c~ryiere generale,,tous les litiges que les, 
parties ne peuvent resoudre elles-memes dnivent.etre soumis a 
le. C0ur. Si laCour refuse ë!. 1 exercer sa j•.œidiction, en 
fondant ce refua sur 1 1 oninion que ce différend n'admet pas une 
solution judiciaire, le Ïi th-e devra ~tre déféré au Conseil de 
sécurité, auquel il appartien~ra de prendre une décision finalen, 

PQr conséqu~nt, r~en ne. justifle l'établissement d'une règle 
qui laisserait a lQ Cour le soin 0e traiter des affaires de na
ture :ooli tique, mai9 la chargerait de se oronr;ncer ~sur la n<o.ture 
Jqridique des differends que les parties inte.,.essees ne peuvent 
resoudre 1)ar elle{l-mêmes. Sn effet, la déterr-:...'1ation du èri terium 
qui d~it servir a différencier les guestions juridiques et po
litiques est e..ussi imnortnnte que àE:licate et tiifficile, et 
c 1 est la Cour elle-même qui doit avoir autorité de dét8rminer sa , 
propre competence. 

L'Article· XIII du pacte de la Société des Nations tenait 
compte à.e ce que nou~ venons d'1nQ.iquer au suje~ ge ce crite~ 
ri~~, car au lieu d 1 e~a91~r une regle d'ordre ~eneral, les au
teurs du Pacte ont,prefere formular lés suggestions~suivantes, 
qui le..issent un tres large Chf\.19-P ,d' 2.ction a la procedure judi
ciaire: "P~œm1 ceux qui sont ~rne~nl~~Pnt AU8cent1blP.R d'une 
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solution arbitrale ou jur"icia.ire, on déclare tels les diffé

rends relatifs a 1 1 inter~rétat~on d~un traité, à tout point 
ge dro; t interna tio•1al, a la re ali te de tout fait qui, s 1 il 
etait etabll,,con~tituerait ~a rupture d 1 ~n eng~gement inter
national, ou a l'etendue ou a la nature de la reparation due 
pour une telle rupture,u 

Cependant, il se présente une,complication dont on doit,tenir 
compte: il s 1agit,des cas qui n~cess~tent ~ mesures,immed~a
~es, et dont le reg~e~ent est reserve au CcnseilAde Securite. 

E·n 1 1 occurr~nce, l'element dominant semble Qien etre,l~urgen-. 
ce, mais, meme en nareil cas, la c~ur doit etre protegee dans 
toute la mesure,rynssiole afin qu'elle ryuisse examiner laques
tion et conformement a la competence qui lui est reconnue. 

Le point délicat réside en ceci q~e le soin de d~terminer 
les css q'lli exigent des mesures immediates incombera au Con
seil, et a ce sujet, il ne,semble oas que les ~ropositions 
de Dumbarton Oaks aient prevu le moindre controle. 

Finalement, ainsi- que l'indique }e Comité de Juristes, 11 
conviendrmt que le nrotocole annexe au Statut àe la Cour 
PermanE>nte Intern.c.· tlonale cl e Justice - qui est actuellement 
un traité indépendant - soit incor~er~ dans la Charte. De 
cette fa9on, cet Acte continuerait a etre en ~igueur,avec 
telles modifications qui pourraient•serr.bler desirables. 

10) Un autre point u1une importance consid~rable dans ~es 
Proposittons de Dum9e~t9n,Oaks concern~ la re~le de procedure 
dE) vote a l'Assemblee Generale. D1 F.pres ces rropos 1 ti ons,. les 
decisions les plus importante~ seront pri~es a la majorite 
de!J deux-tiers et les autrE}s a la majorite sim•Jle des m~mbres 
presents et votant, sous resevve des exce~tions instituees ~ar 
la Charte (Chapitre V, Section C, paragranhe 2). 

' , , Â 

La r~gle adoptee 'Pl'}!' le P;_:cte de 1919 etait la meme,que celle 
qu~ -preside a~ Qonfer~nce~ dipl9me.tiques: 1 1 unan~i te, sauf 
dans de~ cas dument precises. Neanmoins, il est evident,que 
cette r~gle rend fré9-uemment impossible l'adoption des deci
sions necessair~s; c est pour cela qu 1 on devrait adopter l'in-

~ novation pro':•Osee 1 sans toutefois dissimuler le moins du monde 
le fait qu 1il est souhaitable d'adopter une ·oronortion plus 
grande à la place de la majorité des deux-tierê~ ce qui per
m~ttra de continuer les avant<-;.ges de feux systemes et d 1 at
tenuer les quelques aspects moins heureux qu 11ls contiennent 
l!un et l'autre. 

· Qu~nt À. J,a ooot>era.t.ion intérna.t1onale nour la solution des 
prOblèmes economiqUeS et SOOiauX, il Serait SOUhUit&bl€' qUA 
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la Charte contiegne des disposittons permett~nt de dét~rminer 
la situation ulterieure des ~r~anismes qui dependent, a 
l 1heure actuelle, de la Snciete des Nations, tel que le Bureau 
International él.u Travail ~t tels autres dont le fonctionnement 1 , , 

a donne des resultats anpreciables. 
, 

En outre, il serait souhaitable de preciser la question de 
sav~ir si le Conseil Economique et Social qu 1 nn propose d'ins
tituer va prendre ~n charge toutes les,fonctions qu1a~p~rti~9-
pent actuellement a ces 9rganismes et a ceux qui_ ont ete crees 
a la suite d'autres Conferences importantes tenues pendant la 
guerre actuelle. 

12~ Il c9nvient de nnter gu~ 1~ procégure de vote du Conseil 
de Securite n'a pas encore ete determinee, et que les Propo
sitions de D~barton Oaks déclarent dans leur note finale qu 1il 
reste encore a examiner plusieu~s autres queetions. 0P 1peut 
donc compter que les Propositinns relatives a ces proceaes 
de vote ~taux autres _questions viendront en·temps utile. 

EN RESUME, le Gouvernement dominicain anurouve en principe 
les Propositions de DuMbarton Oaks sur lesquelles il a l'hon
neur de faire les suggestions suivantes: 

,A, Afin d'assurer la cnllaborat1on i-nternationale dans le 
reglement des pr~blèmes économiques et sociaux (Chapitre I, 
paragraphe 3) 1 on devrait st;Duler gans la,Chart) de l 1©rga
nis&tion Intern2tionale la necessite de l 1 egalite de traitement 
et de 1 1 &doption de procédures justes et éqÜitables en matiè
re de comMerce intPrnational. 

B. Le second des princi~es énoncé~ dans les Propositions 
(Çhap1tre II, paragràohe 2) devrait etre complété ::>ar la 
reaffir1'1ation gu ~rincipe de la bonne foi,.dans 1 1 obser~a
tion,des traites a pr~pos desqu~ls sera dument consacree 
la regle pacta,~ serganda, regle d'une importan~e fondamen
tale•particulierement dans les questions de frontieres entre 
Etats. 

C. Le caractère général de l' Organis."tion devrait être 
défini ~e la mani~re la plus nrécise (Chanitt~ III 1 pé~agra
phe 1); a cette fin tous les Etats devraient etre invites a 
participer à la créatinn et au fonctionnement de l'Orga
nisation a 1 1 e~ception du système spécial qui sera temporai
rement aJ9lique aux Etats actuellement ennemis. 

D. On devrait prévoir dans la Charte de l'Organisation 
une col~aboration plus importante aux travaux du Conseil de 
sécurite des Nations qui ne sont pas désignées dans le pro
jet soue le titre de membres permanente dudit Conseil; a 
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cet effet, nn devr~it déterminer si, t'lans le contine9t r-méri
cain, cette qualite de membre Dermunent ~era attribuee a 
quelque autre,nLtinn en raison ~e consi~erations diverses 
et, particulierement, à.e ses efforts en fe.veur de la victoire 
de la cause des Nations Unies (Chapitre VI, Section A). 

E. Afin d'assurer une plus grande c~llaboration des Etats . , , 
qui ne sont pas membres nermanents du Conseil de Securite 
(Chapitr~ VI~ ,Sec~~on A), 1~ nom~re des menbres non pernanents 
devrait etre ele~e de neuf a dix. 

F. Etant donné le n~mbre,des Etats d 1Amérique latine, et 
pour tenir compte p~rttculierement de leur grande imnortanc~ 
pclitique,,socinle et ecqnomique, et du role qu 1 ils ont joue 
dans la creation et ~e developpemçnt de 1 1 es~rit international, 
0n devrait acc~rder a ces Etats au m~ins un tiers du nombre 
des sieges non permanents DU Conseil de sécurité (Chapitre VI, 
Section A). 

G. On devrait étudier 1 1 a~endement a~ Chapitre VI, Section 
B, p~agra~he 1, afin ~ue les pouvoirB a ~ccorder ~u Çonseil 
de Securite, si 1 1 on rtes~re que 1 1 Organj,sftion ,proJetee soit 
efficace, soient conciliEs E•.vec le · care.ctere c' eliberatif de 
1 1 Ass~mblée Générale. Cependant, E!i 1 1 cm ne veit pas l 1 0P'?"r
tunite de cet amendement, 11 serait en tnut cas souhaitable 
de fixer avec une plus grande précision les attr1buti,ns ·spé
ciales de ces organismes, e9 particulier aux deux points de 
vue suivants: a) la validite qu 1 on ètoi t dnnner aux reeomman-1 , , , , , 
dations ete 1 Assemblee Generale ou du Conseil de Securite, 
puisque le,projet n'indique ryas si 9llBs seront cu nQn de , 
nl}ture imperative; b) ln nature impere.tive qui c1oit etre confe
ree aux obli&:·ations de l'Organisme qui aura pour devoir à e 
formuler des avis ou ctes prcpositi~ns. 

H. On devrait préciser les dis?ositions,du Chapitre V, 
Section B, pdragraphe 1 1 et t9ut uartieuliere9ent les ha:r
moni~er r.ve-c 1 1 npinion formulee "Ç>ar les Comites de Juristes 
au à ebut à . .:J ses ermme.ntaires ~ur ~e~ fonctions et les de
voirs -orinci"Ç>aux de l'Assemblee Generale. 

I. Pour les raisons expliquées plus hRut, l'exclusion ne 
de~r&it pas figurer au nombre des sLnctions dent le 9rojet 
prévoit 1 1 application aux membres qui u:uront .enfreint les 
principes de ln Charte (Chapitre V, Secti~n C) 

J. Les t;ches de police internc.tionale devra~ent être ac
complies ~ar l)s· forces militaires aupartenant a tou~ les 
Etats interesses au maintien t'le la ·paix, mats mtses a ln. dis
position de 1 1 Organise.tion Internationale; a cet effet, 11 
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faudra c~nclure de~ acc~rds sueoiPyx; a moins qu 1a 1 1epe-
aue actuelle la creation d 1une armee intern~tionale ne puisse 
sembler souhaitable (Chapitre VIII, Section B, paragraphes 4 
et suivants ) • 

K. Dans la C~arte de 1 1 0rganis~tion Internationale, en de
vrait accorder a la Cour Interr.ationale oe Justice la plus 
grande participation pgssible qui soit compatible avec-sa 
haute s~gnifigation speciale pour le malntien de la P"}ix et 
de la securite. En particulier, il conviendra~t de determi
ner que ce~te Cour aura Ple~ne capacitè pour decider si tel 
litige releve ou n~n d 1un règlement judiÔiaire. En ~utre, le 
Statut,de la Cour Internati~nale de Justice devrait etre in 
corpore dans la Charte. 

L. On devrait !}rendre en considération l:nppt"~rtunité d'a
dopter pour les decisions plus imunrtantes a prendre {confor
mément au Chapitre V, Section C, puragra!}he 2), une plus 
grande uroportlon de ~oix que la majorite des deux-tiers. 

M. ,Dans la Charte de l'Organisation Internationa~e, t'ln de
vra determiner la situation future des organismes dependant 
actuellement de la Société des NDtions, tel que le Bureau 
International du Travail, qui ~oncticnne e.vec un sucees no
table; en outre, on devrait preciser si le c~nseil Economi
que et Social absorbera ou non toutes les fonctions de ces 
or~~nismes et des ~utres ~rgantsrnes qui auraient pu être 
crees par les Conferences tenues au cours d~ la guerre ac
tuelle. 
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Mexico, 2? février 1945 

(Signé) M,A, PENA BATTLE 
Presid~nt de la Délégation de la 

, Republique Dominical ne 
a la Co~férencé Interaméricaine sur les 

problemes de· la· guerre·et de la paix 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/14 (o) 
May 5, 1945 

MEMORANDUM DE 1! DELEGACI6N DOMINICANA 

! LA CONFERENCIA SOBRE PROBLEMAS _m; LA GUE~ X ~ y 

PAZ RELATIVO ~ PROYECTO _m; DUMBARTON ~ 

27 de febrero de 1945 

El 12 de septiembre de 1944, ~a Secretaria de Estado , 
de Relaciones Exteriores de la Republioa Dominicana dirigio 
a la Embajada de los Estados Unidos de América en Ciudad 
T~ujillo 1 para referirs~ al que, el 1~ de julio del mismo 
a.no, hab1a reoibido de esta, un Memorandum en el ou~ se 
enouentra expuesto, oomo criteria sobre los puntçs basicos 
que d1reotamente se relacionan con la organizacion inter
naoional que tenian como objeto las conferencias de 
Dumbarton Oaks, lo siguiente: 

1 1. La extens~on al mundo entero de los princ1p1os, 
las normas y las pract1cas que const1tuyen actualmente la 
pol!tica del Buen Vec1no adoptada por el Gobierno de los · 
Estados Un1dos en sus relac1ones con los demas paises de 
Amér1ca, y la oonsagrac1on def1n1t!va de la m1sma pol!t1ca 
oomo doctr1na fundamental de las relac1ones 1nternacionales. 

"2. La reaf1rmacion y estricta aplicaci6n del princi
pio de ho 1ntervenc1on, tal oomo ha s1do reconocido en las 
asa.mbleas internacionales amer1oanas y como lo real1za en 
la praot1ca aotualmente la pol!t1ca de Buena Vec1ndad del 
~obierno de los Estados Unidos. 

1 3. La organizacion un1versal de,la paz, la just1o1a 
y la segur1dad, ten1endo presente, s~gun lo ha expresado 
por d1ferentes vias el Gob1erno de los Estados Unidos, los 
especiales vinculos que unen a las R~pÛblieas Amer1oanas, 
los ouales pueden alcanzar su mas adeouado instrumenta con 
la oreao1on de la L1ga de Naoiones Americanas. 
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•4. El expreso reconoc1~1ento de la igualdad,de todas 
las naciones, grandes o pequenas, en la organizacion que se 
cree para asegurar la paz, de tal modo que ~n èl Consejo de, 
las cuatro naciones mayores y un adecuado numero de las demas 
--sugerido por el Presidente Roosevelt--, se asegure a las 
naciones menores idéntica vocacion para participar en los 
trabajos de dicho organisme, de acuerdo con un equitativo 
sistema de rotacion. 

1 5. El reconocimiento,de la i~ualdad de acc~so a los 
mercados que por su situacion ~eografica y en razon de las 
oaraoter!stioas de su produooion ~uedan otorgar un trata
miento equitativo a determinado numero de paises sin prefe
rencias entre ellos.• 

A ello se agregaba, por el mismo Memorandum, que: 

1 El Gob;erno de la Re~Ûblica Dominicana hara oualquier 
otra sugestion y observacion, tanto en mater1a,de pr1nc1p1oe 
de organismes, de prooedimiento, de juri~diooion, de oompe
tenoia o de oualquier otro asunto, despues de conocer los 
resultados de las conversaciones que se llevan a cabo en 
Dumbarton Oaks, o cuando sea oportuno, en relacion con la 
organizacion mundlal de postguerra.• 

II 

El programa de la Conferenc1a Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz cont1ene la siguiente 
1ndicac1on: 

"II. Examen de los problemas relatives a la organiza
cion internacional para el mantenimiento de la Paz y de la 
Seguridad colectiva. (a) Organizacion Mundial. ~b) Fomenta 
del actual Sistema Interamer1cano y su coordinacion con la 
organ1zac1on mundial. 1 

En cuanto al primer punto, esto es, el relative a la 
organizacion mundial, que es el que interesa al presente 
Memorandum, el Gobierno de la Republica Domin1cana considera 
que los proyectos formulados por las conferenclas de Dumbarton 
Oaks constituyen, sin duda alguna, un elevado esfuerzo para 
crear un sistema lnternacional que ofrezca las garant!as 
necesarias para el manten1miento y el fortalecimiento de la 
Paz y de la Seguridad. Debldo a ello, y sin perder de vista 
la constante y evidente tendencia de la pol!tioa exterior de 
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la Republica a actuar en plano,de singera cooperacion con 
la de los Estados Unidos de America, unica de las Naciones 
del Nuevo Mundo que participé en las reuniones de Dumbarton 
Oaks, el Gobierno Dominicano aprueba en principio el refe
rido proyecto, con respecto al cual formula, sin embargo, 
las observaciones siguientes: 

(1) La expcsicion de los fines de la organizacion 
internacional cuyo establecimiento se persigue se hace de 
manera satisfactoria en el capitulo del proyecto. Se 
considera, no obstante, que, en cuanto al apartado 3, 
hubiera. sido conveniente indicar, como eficiente medio 
p~a el logro de la cooper~cion internacional en la solu
cion de los problemas economicos y sociales, la necesidad 
de la existencia de la igualdad de tratamiento y de la 
adopcion de procedimientos justos y equitativos en el 
come~clo internacional, por 10 cual la Republica Dominlcana 
abogo, de manera decldiqa, en la Conferencia de las Naclones 
Unidas sobre Alimentacion y Agricultura. 

(2) En lo que conciern~ a los principios de acuerdo 
con los cuales la organizacion internacional y sus miembros 
deberan actuar para el logro de los fines expuestos en el 
proyecto, estlmà el Goblerno Dominicano con el Comité Juri
dlco, que la expres16n 11 igualdad soberana 11 empleada por los 
autores de las proposiclones,de Dumbarton Oaks al exponer 
el prlmero de aq~ellos principios, contiene una garantia 
de que no se vera invadlda la esfera reservada a los dere
chos es.enciales para la subsistencia de la personalidad 
juridica de los E~tados. Tal concepto forma, en sintesis, 
la base del Memorandum dirigido, como se ha dicho, el 12 
de septiembre de 1944, por la Cancil'l;eria dominicana a la 
Embajada de los Estados Unidos de America, y constituye 
uno de los principios americanos de Derecho Internacional, 
incorporados en los proyectos aprobados por la Conferencia 
de Jurisconsultos de Rio de Janeiro, en 1927. 

Se puede decir que, en efecto, de la igualdad soberana 
de los Estados surge la necesidad de la organizaclon inter
nacional y que todas las obligaclones que el proyecto de 
que se trata senala a los Estados mlembros de aquélla se 
encuentran estrechamente relacionados con dicho principio 
esencia'l;, especialmente, la 9bligacion que entr~a la 
exclusion de toda intervencion por un Estado en.los asuntos 
de otro, exclusion que no cesaria sino en beneficio del 
organismo internacional y solamente en la medida y con el 
alcance determinados por la reserva ya enunciada de los 
derechos esenciales de cada miembro. 
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· Por otra parte, como también lo expresa el Comité 
Jurldico, seria conveniente que el segundo de los pr1nc1-
p1os enunciados en las mencionadas propuestas fuese com
pletado con la reaf1rmac16n del principio general de la 
buena fe en la observancia de los tratados. La polit1ca 
del Buen Vecino, adoptada por el Gobierno de los Estados 
Unidos en sus relaciones con los demas paises de América 
y las normas fundamentales del Panamer1can1smo, descansan 
sobre la observancia de ese pr1nc1p1o, e~ cual debe encon
trarse en la base misma de la organ1zac1on 1nternac1onal 
que se proyecta. 

En lo,que acaba de ser anotado, debera encontrar su 
consagracion la regla R~cta,~ servanda, que ha aldo 
objeto, en la Tercera Reunion de Consulta de los Ministres 
de Relaciones Exteriore~ de las Republicas americanas, de 
una plausible declaracion, y que tiene, especialmente, en 
materia de limites de los Estados, un alcance esencial. 

(3) En las proposiciones para el establec1m1ento de 
la organizacion internacional a que se hace referencia, 
se expresa que todos los Estados amantes de la paz deber~an 
tener la oportunidad de ser miembros d~ dicha organizacion. 
Por ello, se ha querido exponer el caracter universal aunque 
no obligatorio de ésta. 

Lo ultimo no entraftara, en la pragtica, g~aves conse
cuenc!as porque los Estados consideraran, ademas de la 
ex!stencia de una obligacion moral, en primer lugar, los 
beneficias que podrian derivar de su part1c1pacion en la 
organizacion 1nternac1onal, y, en segundo l~ar, la des
ventaja que, para ellos, cre~ia la presuncion de que su 
alejamiento de la organizacion conlleve la existencia de 
una voluntad contraria a los fines esenciales y a los 
principios fundamentales de la comunidad de los pueblos 
libres del universo. 

Ser!a aconsejable, sin embargo, que se expresara de 
manera maa precisa el oaracter general de la organ1zac1Ôn 
disponiéndose, para ello, claramente, que todos los Estados 
serian 1nv1tados a participar en el estableo1m1ento y en el 
func1onam1ento de aquella, salvo el régimen eepecial que 
corresponder{a,temporalmente, a los aotuales lstados ene
migos. 

(') En el proleoto de Dumbarton Oaks se expone que 
el organisme tendra, oomo 1 cuerpos pr1nc1palesh, una 
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Asamblea General, un Coneejo de Se~rldad, un Trlbunal Inter
naclonal de Justlcla y una Secretaria, ademas de las depen
denclas eubsldlarlae. 

Sl, en cuanto a la compoelclon, de la Aeamblea General, 
nlnguna objeclÔn parece precedente, no sucede lo m1smo en·lo 
que cono1erne a la del Consejo de Segurldad. 

Clerta~ente, la neoesldad de que las declelones del 
Consejo#esten rodeadas de la mayor etioaola y te~gan el res
paldo mas eteot1vo, aconseja que se atrlbuya caracter perma
nente, a lo menos en el periodo 1n1c1al de la organlzaclon, 
a los pueetos que se reservan a las cuatro nac1onee que ma
yoree estuerzos han reallzado para lmpedlr que el 1mper1o 
de la tuerza subsista y se extlenda sobre el mundo y, opor
tunamente, a Francia; pero, no es menoe clerto que ello no 
excluye slno que~ al contrarlo, lmpllca que ee contemple una 
mayor cqlaboraclon, en el seno del Consejo de Segurldad, de 
las demae naolonee que se encuentran 1gualment~ empe~adae en 
que el orden JurÎd1co lnternaclonal se establezca, exlsta y 
subelsta sobre bases lnquebrantablee. 

Debldo a la doble cons1derac1on que acaba de aer ex
pueeta, el Gob1erno Domln1cano cree eonven1ente eugerlr deter
mlnadae enm1endas en la materla de que se trata. 

Para la primera de ellas, babrÎa que conslderar el en 
el continente amer1cano alguna otra nac1Ôn se encuentra, 
desde dlvereoe puntos de vleta y, espeelalmente, desde el 
relatlvo al estuerzo real1zado para eonducir a un t1n v1c
tor1oeo la causa de las Nac1ones Unldas, en la m1sma o en 
analoga eond1c1Ôn de responsab111dad y de sacr1t1C10 que 
las nao1ones a las cuales ee atr1buyen, en el proyecto, 
s1t1ales permanentes; y esto, con el t1n de que ee oon~a
gre, en su favor, s1 procedlera, 1gual tratam1ento olden
tlca situac1on en el Consejo. 

La segunda sugeet1on se ret1ere a los puestoe no per
manentes. En relac1Ôn con ello, ser!a prooedente tormular 
la propos1c1on de que se atrlbuya a las nac~ones latlnoame
rlcanae a lo menes la tercera parte de los pueetos no per~
nentes en el Consejo de Segurldad, sea que se aumente el nu
mero de los mlembros que tengan este caracter, a nueve o ~ 
dlez, como parece preter1ble, o eea que no se altere el nu
mero actualmente prev1sto para ellos. Tal medlda correspon
derîa, no eolamente a la cons1derac1Ôn de lo numeroeo de 
d1orAs nac1ones 1 a su s1gn1t1cac1Ôn polltloa, soe1al y 
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econÔm1ca, s1no tamb1én y sobre todo, a lo que ellas represen
tan para la ex1stenc1a y para el desarrollo del espir~tu lnter
nac~onal que es tan esenclal a la v~da y al func1onam1ento de 
la organ1zac1Ôn que se proyecta. 

Los antecedentes de la Socledad de las Naclones 1nst1tu1da 
por el Tratado de Versalles de 1919, son favorables a la Ûltlma 
de las sugestlones formuladas. En etecto, por resoluc1Ôn de 
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la Asamblea, tomada en feoha 8 de septlembre de 1926, el numero 
de los m1embroe del Cons~o escoglbles por aquella rué llevado 
de sels qasta nueve. Ademâs de que se atrlbuyeron a los Estados 
de la America Latlna tres de esos sltlales no permanentes, se 
reconoc16, a lo menos en la P.ractloa de la Socledad, que uno 
de esqs puestos corresponderia a la representac1Ôn de los Estados 
de Amerlca Central y Ant1llana. 

(5) Un punto de capltal 1mportanc1a para los elev~dos flnes 
y para el convenlente func1onam1ento de la organ1zac1on lnter
nao~onal a que se contrae el presente Memorandum, es el conetl
tuido por las relaolones que deben ex1st1r entre la Asamblea 
General y el Consejo de Segurldad. 

Sl es c1erto, como se desprende de lo que ha aldo expuesto 
en otro lugar, que se estlma necesarla la creaclon de un Consejo 
de Segurldad con atr1buc1ones y facultades suflclentes para lœ
poner el respeto de los pr1nc1p1os que serv1ran de base a la 

.organ1zao1on 1nternac1onal, no,es menos c1erto que ello debe 
ser cono1l1ado, de la manera mas amplla poe~ble, con la conve
n1encla y con la neceeldad de reoonocer, en tavor de la Aeam
blea General, el caracter dellberat1VO que parece requerlr SU 
propla naturaleza. 

Al ConseJo de Segurldad deben ser oonferldae atrlbuclo
nes y facultades de acuerdo eon su conslderable responsablll
dad en la conservac16n de la paz y del orden JurÎdloo lnter
nac~onales; pero, ello no puede eer apreclado como const1tu
t1vo de una delegac1on de la Asamblea General, en favor de 
aquel organlsmo, de todos 0 de los mas lmportantes poderes 
que geben corresponderle. En tal s~nt1do, deblera entenderse 
el numero 1 del apartado B) del oapltulo VI en las propos1c1o• 
nes de Dumbarton Oaks. 

Por otra parte, aûn tomando el proyecto tal cual es, 
prooederia suger1r que las formulas o expreslonee que en él 
se emplean para exponer las atr1buc1ones de cada uno de aque
lloe ~rganlsmos o para expreear las relao1ones que entre ellos 
deberan exlstlr sean prec1eadas y aclaradas. Esto es eepeclal
mente aef en lo que se ref1ere al valor y al alcance de la 
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palabra reoomendao1Ôn que figura en la enumeraoion de las 
atr1buciones de la Asamblea, lo m1smo que en las del Con
sejo de Segur1dad. Bn ambae e1tuao1ones, se considera oon
ven1ente que se exprese que las reoomendaolones no tendran 
el valor de supr1m1r o de d1sm1nu1r la capaoldad que corres
ponde al organ1smo que las debe reciblr y const1tuiran sola
mente elevadas oplnlones o proposiclones que en determinadoe 
caeos,deberan ser presentadas como requ1s1to prev1o a la ao
tuac1on del organ1smo que las reciba. En estos casos, con
vendrÎa, por cons1gu1ente, que se 1nd~ara de manera 1nequ{
voca el caracter ineludible que tlene la obl1gao16n exlsten
te a cargo del organlsmo a qu1en correspond& emit1r eeas op1-
n1ones o hacer esas proposioiones. 

(6) Espec1almente, se estima que seria neoesar1o acla
rar y preo1sar la regla estableclda por el numero 1 del apar
tado B), cap!tulo V, de las propueetas de Dumbarton Oaks~ 
adoptando para ello el cr1ter1o establec1do por el Comite 
Jurid1co en el parrafo lnic1al de sus comentarios sobre las 
tunc1onea y atr1buo1oqes pr1nc1pales de la Asamblea General, 
lo m1smo que en los parrafos que slguen a aquél. 

(?) Entre las sanc1onea que f1guran en las propos1-
c1ones de que se trata, para eer apllcadas a los m1embros 
que 1nfr1njan los pr1nc1plos establec1dos en los Estatutos 
de la Organ1zac16n, se enouentra la exclusion de aquellos 
del seno de la Asoc1ac16n. 

Parece aoonsejable que d1cha sancion sea supr1m1da 
debldo a que, por una parte, el oaracter de la organ1zaolon 
1nternao1onal debe ser, en pr1no1p1o, un1versal y, por otra 
parte, la suspension del ejerc1c1o de los derechos prlTl
leglos inherentes a la cond1c1on de mlembro del organlsmo, 
unlda a las sanc1ones que figuran en el nûmero 3 del apar
tado B), capîtulo VIII, de las propos1clones susodiehas, 
~segurarîan, ~ lo menos, todos los etectos de la expulsion 
sln presentar los 1nconTen1entes de ésta. 

(8) Es eY1dente, para las nac1onea interesadas, como 
la RepÛbllca Dom1n1cana, -s1ncera y protundamente, en el man
tenl~lento del re1no del Derecho en las relac1onee de los 
Estados, la neces1dad de que la organ1zac16n general de que 
se trata pueda dlsponer de tuerzas armadas para defender la 
ex1steno1a del orden jurÎd1co 1nternac1onal. 

Seria, pues, necesar1o escoger, para ello, un slstema 
que, en la pract~ca, pueda eatlsfacer las neces1d~des de 
la organ1zao1on 1nternaclonal, s1n que se olvide que depen
d1endo la acc1on coereltiYa armada del parecer exclusive de 
un nU.ero de Estados relat1vam~nte reducido, conv1ene que 
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se establezca, con la mayor prec1s1on pos1ble, en el Eetatuto 
de la Aeoc1ac1on, los casos en que aquella acc1on pueda eer 
ejerc1ga, lo m1smo que las condlclones que caracter1zan la 
agres1on armada. Es, en efecto, aconsejable que el fln per
seguldo por las propoe1clones de Dumbarton Oake no envuelva 
causa alguna de temor para los m1embros del organ1smo y, es
peclalmente, para los pequenos Estados, de que se retorne a 
lo que, en época no lejana, rué des!gnado como 1 derecho de 
1ntervenc1on". 

La pol1ola 1nternac1onal podr!a ejercerse, con euflc1en
te eflcacla, y sln pel1gro para los prlnc1p1os rundamentales 
en ~ue deecansa la 1gualdad de las naclones, por tuerzas ml
lltares que pertenezoan a todos los Eetados 1nteresadoe en 
el,mantenlmlento de 1~ paz pero que se enouentren a dlspos1-
0l.on de la organ1zac1on 1nternac1onal que va a ser estructu.
rada. Para esto, ser!an oelebrados los conven1os espec!ales 
oorrespond1entes sln que parezca aconsejable, en la actuall
dad, a lo menos, la creaclon de un EJérc1to Internac1onal 
proplamente d1cho. 

(9) El cap!tulo VII de las propos1c1ones se encuentra 
consagrado al estableclmlento de un Tribunal Internac1onal 
de Just1c1a y, en los planes que se elaboraron en las reu
nlones de Dumbarton Oaks, se haY.a virtualmente cons1gnado 
el propÔs1to que en ellae dom1nÔ de extender la 1mportanc1a 
de 4lcho Tribunal. 

Desde todo punto de vlsta, y eobr~ todo en el caso de 
qu~ se mantenga det1n1t1vamente el caracter que se ha atrl
buldo, en las propuestae, al Coneejo de Segurldad, como or
~an1emo al cual corresponde la autorldad euprema en la orga
lllZaolon 1nternac1onal, seria prooedente eonrer1r al Tribu
nal de que se trata la mayor part1c1pac1Ôn poslble, compa
t~ble eon su propla y elevada slgn1flcac1Ôn, en el manten1-
mlento de la paz y la segurldad. 

En este eent1do, convlene eubrayar, como lo hace el 
Com1té Juridico en sus menolonados comentar1os, que •nada 
se ha determ1nado con respecta a la decls1on de el esta o 
aquella controvers1a es o no susceptible de soluclon jud1-
c1al, deblendo entenderse sln duda que la Conferencla de 
Dumbarton Oaks pospuso esta cueetlon para que fuese regla• 
mentada por el Estatuto de la Corte•. 

La lmportancla del punto asl presentado, es esenc1al 
para las conslderaclones que se han hecho acerca del papel 
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que deb1era eer atr1buÎdo al Tribunal Internac1onal en la 
organ1zac1on mundlal y, deb1do a ello, el Gob1erno Dom1n1-
oano se,adh1ere al cr1ter1o que expone el refer1do Com1té 
en el parraro eiguiente: 

1 S1n embargo, supuesto que en,la Carta m1sma habra 
de establecerse la Jur1sd1cc1on de la qorte, parees
ria conven1ente que se afiad1ese una claueula en la 
que se haga referenc1a al Estatuto de la Corte para 
la determ1nac1on de eu Jur1ed1coiÔn. Si por 1 con
trovers1as susceptibles de soluc1on judiclal 1 , quie
re signiflcarse las disputas en que hay un confllcto 
entre los Eetados sobre eus respectivos derechos y 
que, por conslguiente, son por su propia naturaleza 
susceptibles de decu1on med1ante la aplJ.cac1on de 
los pr1nc1p1os de derecho, en eee caeo la Corte de
beria eer comp~tente para dec1d1~ cuales eon las di~
putas que habran de quedar lncluidas en esa categor1a. 
Hablando en general, todae las disputas que las partes 
no puedan resolver por si mismas, deber1an eometerse 
a la Corte. 81 éeta declina su Jurlsd1cc1on, tund&n
dose en que la oontroversia no admite soluo1on judl
olal, entonoes la disputa deberia llevarse ante el 
Consejo de Segur1dad para su deo1s1on f1nal.R 

No se sost1ene, pues, que se debe establecer oomo 
regla que a la Corte correspond& el oonoo1m1ento de los 
aeuntos de caracter pollt1co, sino que es ella la que de
bera decldlr acerca del caracter Jud1clal 0 no de las dis
putas que las partes no puedan resolver por sî m1smas. En 
efecto, la fljac1ôn del criterlo que deba servlr para dife
renclar lo jud1o1al de lo po1Ît1oo es obra tan importante 
oomo delicada y d1f1c11, y es al Tribunal a qu1en debe ser 
atrlbuida la determ1nac1on de eu prop1a oompetenc1a. 

En el art1culo 13 del Pacto de la Socledad de las Na
Clonee, se tuvo.en cuenta loque se aoaba de anotar en cuanto 
al aludldo orJ.terlo pueeto que, lejoe de eetablecer una regl~ 
general en la mater1a, los autores del Paeto pref1rleron for
mular las slgulentes 1nd1eactones que dejan ab1erto un ampll
slmo campo al proced1m1ento Judlcial: "Entre los que son ge
neralmente euseeptlbles de una eoluclon arbitral o jud1o1al, 
se declaran los d1ferendos relat1vos a la 1nterpretac16n de 
un tratado, a todo punto de derecho 1nternao1onal, a la rea-
11dad de todo hecho que, s1 se encontrare establecldo, cons
tltulrla la ruptura de un oompromlso 1nternacional, o a la 
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extension o a la naturaleza de la reparao1Ôn deb~da por d1cha 
ruptura 11 • 

Se presenta, sln embargoJ una compl1cac1on que habr{a 
que tener e~ cuenta: es la que const1tuyen los casos que 
ex1jan aoc1on, reservadoe al conoclmlento del Consejo de 
Segurldad. En esos casos, la urgencla parece eer el ele
mento dominante; pero, aun en d1éha Sltuaclon, la Corte 
deblera eer amparada del aeunto, desde que fuere poe1ble, 
para aue lo exam1ne de acuerdo eon su competencla. 

Lo del1cado d~ este aspecto es que es al Consejo a 
qulen ~orrespqndera determ1nar cuales son los casos qup 
exlj1ran acc1on y, con respecta a esto, no parece ex1st1r, 
en el proyecto de Dumbarton Oaks, control alguno. 

Es aconsejable, por ultlmo, como lo lnd1ca el Com1té 
Jur1d1oo, aue el Protocolo anexo al Estatuto de la Corte 
Permanente ·de Just1cla Internaclonal, que es, en la actua-
11dad, un Tratadq 1ndepend1ente, sea 1ncorporado a la Carta 
de la Organlzaclon General que se proyecta. La v1~enc1a de 
aquel aoto cont1nuaria asi pero, con las mod1f1cac1onee que 
conv1n1era hacerle. 

(10) Otro punto de considerable 1mportancla en las 
propuestas de Dumbarton Oaks es el que se reflere a la 
reg~ que debera dom1nar la votaclon en la Asamblea General. 
Segun d1cnas propuestas, salvo las excepc1ones que se esta
blezcan en la Carta, las declslones mas lmportantes seran 
tomada.s por llj&yoria de dos terceras partes y, ,las otras, poz· 
slmP,le mayorla de los votantes (Apartado C, numero 2, del 
ca.pl tulo III). 

Ls. regla adoptada por el Pe.cto de 1919 tué la mlema 
que la que domina en las conferenclas dlplomatlcas: la de 
la unanlm1dad, salvo excepc1cnee deb1damente eetableo1daa. 
Es evldente, s1n embargo, que esta regla lmpos1b1l~ta t~e
cuentemente que. se adopten deseables q necesarlas declslo
ne~ y es por ello por lo que proceder1a ac~ptar la lnnov&
Clon propuesta, sln que esto 1mp1da que se pondere la con
venlenc1s de que, en lugar de loe doe terc1os de loe votan
tes se adopte una proporc1on mayor, lo que ~e~m1t1rla aso
clar las ventajae de ambos elstemae y dlsmlnl1r ·us 1ncon
ven1entes respect1vos. 

(11) En lo relat1vo a la cooperac1on 1nternac1onal 
en la eolucién de los problemas economicos y soc1alee, seria 
aconsejable que la Carta de la Organizacién Internaclonal 
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a que se hace referencia contuviera las d1spos1ciones necesa
rias para determinar la futura situac1Ôn de organism~depen
dlentes, en la actualidad, de la Sociedad de las Naciones, tales 
oomo la Ofic1na Internacional del Trabajo y otros que han fun
cionado con notable eficacia. 

Seria conveniente determinar, ademas, si el Consejo Eoono
mioo y Social cuyo estableoimiento se ~ropone, comprendera todas 
las funciones que se encuentran atribuidas a esos organismes 
y las que se han derivado para otros de importantes conferen
cias celebradas en el curso del aotual oonflicto. 

(12) Es precedente hacer notar que el procedimiento para 
votar en el seno del Consejo de Seguridad, no ha aldo aun de
termlnado y el propio proyecto de Dumbarton Oaks expresa, en 
su nota final que "hay otras cuestiones que se estan cons1-
derando todavÎa". Sobre aquel proced1m1ento a determinar· y 
sobre estas ultimas cuestiones se deben pues, esperar las co
rreapond1entes propuestas. 

EN SINT~SIS, el Goblerno Dominicano aprueba, en pr1nc1p1o, 
las propuestas de Dumbarton Oaks, con respecte a las cuales, 
sin embargo, tiene a honra sugerir: 

A) Que para el logro de la cooperacion internacional en 
la solucion de los problemas econ6micos y sociales (Cap!tulo'I, 
No. 3), se consagre en la Carta de la Organizac1Ôn Internaoio
nal, la neoes1dad de la existencia de la igualdad de tratamlen
to y de la adopciôn de proced1m1entos justes y equitat1vos en 
el comerc1o 1nternac1onal. 

B) Que el segundo de los ~r1ncip1os enunc1ados en las 
propuestas (Cap!tulo II, No. 2) sea completado con la reafir
mac1Ôn del pr1nc1p1o general de la buena fe en la observancia 
de los tratados, en lo cual encontrara la debida consagrac1Ôn 
la regla pacta sunt servanda que t1ene, especialmente, en mate
ria de l!mites entre los eatados. una importanc1a fundamental. 

C) Que se exprese de manera mas precisa el caracter gene
ral de la Organ1zac1Ôn (Cap!tulo III, No. 1), d1spon1éndose, 
con este fin, que todos los estados seran 1nvitados a part1-
c1par en el establec1m1ento y el func1onam1ento de aquella, 
salvo el régimen eapec1al que cor~esponda, temporalmente, a 
los actuales estados enem1gos. 

D) Que se establezca en la Carta de la Organ1zaciôn una 
mayor colaboracion, en el seno del Consejo de Seguridad, de 
las naciones no sefialadas en el proyecto con el caracter de 
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m1embroe permanentes de d~cho Consejo, y que, con es~ motlvo, 
se determine el., en el Continente Amerlcano, tal ca.r8.Cter de
be ser atr~buido a alguna otra nac1on debldo a dlv"lreas con
el.deraclones y, especlelmente, a la que conc1erne al esfuerzo 
por ella reallzado para la v1ctor1a de la causa de las Naclo
ne e Unl.das· ( CapÎ tula VI, Apartado A) • 

E) Que, para aeegurar la mayor colaboraclén de los es
tadoe a qulenee no·corresponda el referldo caré.cter de mlem
bros permanentes del Consejo de Segurldad (CapÎtulo VI, Apar
tado A), se aumente el numero de los m1embros no permanentes 
a nueve o a d1ez. 

F) Que, en conslderaclon de lo numeroso de los estados 
latlnoamerl.oanos y, especl.almente, en consl.der~cl.én tanto de 
SU elevada slgnlfloacion polltlca, SOCl.al y economlca, COmO 
de lo que elloe representan para la ex1stencla y para el des
arrollo del espirltu ~nternaclonal, se atrlbuya a dlchos Es
tados la tercera parte, a lo menas, del numerO de los Sltla
les no permanentes del Consejo de Segur1dad (Capitula VI, 
Apartado A). 

G) Que se considere precedente la mod1f1cac1on del 
Capitula VI, Apartado B, No. 1, con el f~n de que las fa
cultades que deberan ser atrlbu!das al Coneejo de Segur1-
d.ad, Sl. se desea que la or€,B.l}lzac1én proyectada resulte e(l
caz, se conc1llen con el caracter del1berat1vo que corres
ponde a la Aeamblea General, de acuerdo con su propla natu
raleza. Sl esa mod1flcacl.Ôn, eln embargo, no se estlma oon
ven~ente, seria, en .todo caso, deseable que las atr1buc1ones 
pr1vat1vas de aquelJos organlsmoe se establezcan con mayor 
prec1s1on, part~cularmente en lo que respecta a los dos pun
toe s~gulentes: (a) al valor aue deba darse a 1Re recomenda
clones de la Aeamblea General o del Cunsejo de Segurldad, las 
cualee no se 1ndica en el proyecto e1 tendran o no alcance 
lmperatl~o, y, (b) al car~cter ~neludlble que deberia tener la 
obl~gaclon que pesa sobre el organisme a qulen corresponde em1-
t~r eeas op~nlones o hacer esas propos1c~ones. 

H) Que procede aelarar y prec1sar, de acuerdo con el crl
ter~o suetentado por el Com1té Jurldlco, en los pr1meros pa
rrafos de sus comentar1os sobre las funclones y atr1buc1ones 
pr1nc~pales de la Asamblea Genera.!, las dlsposlclones conte
nldas en el No. 1, Apartado B, del Capitulo V. 

!) Que, por las razones expuestas en otro lugar del pre
sente Memorândum, no flgure la excluslqn entre las eanclones 
que se establecen en el proyecto para ser apl1cadae a los 
mlembros que 1nfr1njan los pr1nc1p1os establecldoe en los 
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eetatutos de la OrganlzaclÔn (Capitula V, Apartado C). 

J) Que la pollc!a lnternaclonal ee ejerza por fuerzae 
m1l1tares que pertenezcan a todoe los Estado~ lntereeados 
en el manten1m1ento de la paz pero que se encuentren a la 
dlsposlclÔn de la OrganlzaclÔn Interns.cJ.onal, con cuyo fln 
se celebraran los convenlos eepeclales correspondlentes s1n 
que, para ello, parezca aconsejable, en la actual1dad, a lo 
menas, la creac~on de un ejérclto 1nternac1onal prop1amente 
dlcno (Capitula VIII, Apartado B. Numa. 4 y elgulentes). 

K) Que, en la Carta de la OrganlzaclÔn InternacJ.onal, 
se conf1era al Tribunal 1nternac1onal de Just1cla la mayor 
partlclpac1qn poslble compatible con su prop1a y elevada 
elgnlflcaclon en el manten1m1ento de la paz y de la segu
rldad. Espec~almente, deberia eer ~stablecldo que corres
ponde a dlcho tribunal entera capacldad para determlnar el 
caracter jud1Clal 0 no de las dlsputas, de acuerdo con lo 
expresado ya en este Memor~ndum. Ademas, deberia dl.sponer
se que el eetatuto de la Corte de Justlcla Internaclonal 
sea 1ncorporado a la Carta de la Organ1zac1Ôn General que 
ee estructura. 

L) Que se pondere la conven1enc1a de que, en lugar de 
los dos ~erc1os de votantes, necesarlos P,ara que ~as decl
sJ.ones mas importantes sean tomadas, segun el Capltulo Ill, 
Apartado c, No. 2, qe las Propuestas de Dumbarton Oaks, se 
adopte una proporclon mayor, debldo a las razones expuestae 
en la pâglna 16 del presente Memorandum. 

LL) Que se determlne en la Carta de la OrganJ.zaclén 
General la futura e1tuac1Ôn de organlsmos que dependen, en 
la actual1dad, de la Socledad de las Nac1ones, tales como 
la Oflclna 1nternac1onal del Trabajo, qu~ func1onan con no
table ef1cacla, y que se determlne, ademas, sl el Consejo 
EconÔm1co y Socla~ comprenderâ todae las func1ones que se 
encuentran atrlbuldas a d1Cbo organ1smo y las que se han 
der1vado para otros de conferenc~as celebradas durante el 
actual conflJ.cto. 

50t:l 

Méxlco, D.F., 27 de febrero de 1945. 

M.A. Pena Batlle, 
Presldente de la Delegac1Ôn de la RepÛbllca 
Dom1n1cana a la Conferenc1a Interamerlcana 
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz. 
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AMENDEMENTS ~ PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

PRESENTES !AB ~ DELEGATION DU ROYAUM~ ]B1 

PROJET D'AMENDEMENT AU CHAPITRE IX, 

SECTION A. But.et Relations 

(Les passages modifiés sont soulignés) 

"1. En vue de créer les conditions de .stabilité et de 
bièn être nécessaires au maintien de relations amicales 

817 

et pacifiques entre Nations, l'Organisation devrait, en 
cellabo~ation gvec le Bureau International-du Travail et 
des autres organismes interésses, faciliter la,solution des 
problemes humanitaires internationaux d'ordre economique, 
social et autre, et promouvoir_le respect des droits de · 
l'homme et des libertés fondamenta.les. L'Assemblée Générale 
et, sous son autorit~, un Conseil Economique et ~ocial 
devraient êtr~ chargés de l'accomplissement de cette fonction, 

2. Les différentes organisations et les offices spécialisés 
de carect~re économique, social et autre, auraient dans 
leurs domaines· respectifs des responsabilités spécifiées 
par leur règlement. Des relations devreient itre établies 
entre l'Organisation et tous org~nismes et offices de cette 
nature. dans deE< conditions qui serBient définies par un 
accord entre le Conseil Economique et Social et les nutori
t~s compétentes de 1 1orge.nisntion spec1al1sée ou, sous 
reserve de 1 1annrobation de l'Assemblée G~nerele. 

3; Etant donné~ constitution tripartite, l'Organisation 
InternationBle du Tre.v~il, devrait être :-liS<' ~ r~ serve des 
disp9si tio_n_§ .QJa J2'aregrRpl1El ~ ci-desëü'ê"; en r~lations pert!--
cullel·Pmfn't direnteEJ ~ 1· Orgecn1snt1on et devenir un 
instrument ~ gre.nde importance grâce auouel ll serei t .P.Q.§
sible d'as~urer à tous 1 1amélior8tion des conditions.du tra
VFlil, ]& progres-:-éëOri'Omique tllfi. sécyillé sociale • 11 - -

56? 
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Amendement proposé ~ Paragraphe ~. Section 1Ql Chapitre VIII 

2. Le Conseil de Sécurité devrait, chaque foie qu'il 
convient, faire usage de ces arrangements ou organismes en 
vue de l'application, soue son autorité, de mesures coer
citives; mais aucune mesure coercitive ne devrait €tre ep
pliqu~e en vertu d 1 arr~ngements régionaux ou per 4es or~ants
mes regionaux sans l'autorisation du Conseil de Securite, A 
l'exception des mesures prises contre les peys ennemi§ dans 
la guerre actuelle 2révues au Chaijitre 12 paragraph 2. ou dans 
des arrangements régionaux destines a empêcher de nouveaux 
recours à une politique d 1 ngression de lA part de tels Etats. 
us u 1a ce ue 'Or a isation uisse &vec e dansent men~ des 

Gouvernements interess s, as,sumer la response.bili te d 1 empecher 
toute nouvelle agreèsion de ~a pert d 1un des Etete Fctuelle
ment en guerre avec les Et.e.J.§;-~. 

ProJet de nouveau pE>.regrephe 8 insérer e.près 
le paregraphe 6 de la Section B du Chapitre V 

6(a)*L'Aesemblée G'n~r~le devreit evoir le pouvoir 
de recommAnder des mesures de règlement pacifique de toutes, 
les situations, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle considere 
comme préjudiciables au bien-être général ou aux relations 
emioales entre les nntione et des situetione qui résultent 
de la violation des dispositions et des Principes de cette 
Charte. 

56? -2-
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The lnited Nations C'01~fcrcnce 
on fntenw ti mw l Orga niza ti on 

DOC. 2 (FRENCH) 
G-14 (P) (l) 
May 6, 1945. 

711 

ERRATUM P~UR LE D00UMENT 2 (FRENCH) 

G/14 (?) 

Le dernier paragraphe du Document 2 (Anglais), 
G/14 (p), "Projete d'amendements a~x,propositions 
de Dumbart~n Oak~, soumis par la delegation du 
Royaume Uni" devrait être corrig~ c~mme suit : 

Ins~rer entre "6(a) et "te•, les mots suivants: 

"Sous réserve des d1spos1t1!"ns du paragraphe 
l de cette Section," 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

* 

Doc.2 (FRENCH) 
G/14 ( Q,) 
May 5, 1945. 

AHENDEMENT PRESENT ~ ~ DELEGATION CHINOISE 

Paragraphe à insérer après le paragraphe 6, Section 

(B), Chapitre V 

Sous réserve des dispositions du paragraphe l de la 

présente Section, l'Aaeemblée Générale aura le pouvoir de 

rec"rnmander des mes.ures pour le règlement pacifique de 

toute situation, quelle qu•en soit l'origine, qui pourrait 

mettre en péril le b1en~~tre général ou les relations ami

cales entre J.es nations, y compris celles qu1 pourra1ent 

résulter d'une violation dea buts et des principes pro-. 

clamés dans la Ohe.rte. 

*ci.e. présentéJ 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc.2 (FRENCH) 
G/14 (r) 

May 5, 1945 

PROPOSITIONS POUR L'EJ.@b_IS~E!'$N'J'-I2.!Jllœ 
ORGANISATION DE PAIX-ET DE SECURITE SOUMISES PAR LA DELEGATION 
·------- --· -bE LÀ RËP'ÜBLISÜË .. DÉ 1~é.1LfVÎE -- - -·-·-····· - - - ..... ~- .. -

1. Le Gouvernement de la R~publique de Bolivie estime que 
l'établissement d'une paix durable et juste est fondé sur 
trois conditions: 

a) l'adoption d'un système de sécurit~ mondiale 

b) l'organisation d 1 tUl mécanisme de justice internationale 

c) le bien-gtre êeonomique et social des masses populaires. 

2. Les grandes Puissances qui ont supporté les plus lourds 
sacrifices dans cette guerre ct qui l'ont.men~e à sa conclu
sion victorieuse, assument la plus grande part de la respon
sabilité du maintien de la paix et do 1~ s6curité mondiales. 
C'est pourquoi la surveillance exercée par. les grandes Puis
sances, jointe à la possibilité de prendre des mesures effi
caces de défense dans l 16ventualité d'une menace à la paix, 
est la garantie principale du syst~mc ·de s~curité, surtout 
pour les pays qui ne peuvent assurer cette sécurité en raison 
de leurs ressources militaires et économiques limitées. 

En conséquence, l'existence du Cc:1seil âe Sécurit6, dans 
lequel les grandes Puissances ont un si~go permanent,.mérite 
l'appui sans réserve du Gouvernement de Bolivie qui appr6cio 
tout partieulièrement ses pouvoirs accrus permettant do r6sou
dre, dans un bref délai, les différends qui pourraient surgir 
entre les membres de la communauté internationale. 

3· Pour etre efficace, le système de sécurité doit ,pouvoir 
bénéficier du concours do tous les Etats participant à l'Orga
nisation internationale. La participation do tous les Etats 
souverains aux obligations et aux droits de l'Organisation 
internationale contribuera, en rendant colle-ci universelle, 
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à l'efficacité du système. De cc fait, los Etats souyorains 
qui no font pas partie actuellement do la communauté dos 
Nations Unies pourrait être admis dans l 1 orgnnisction, en 
contractant l'engagement de sc soumettre aux obligations 
suiTnntes: 

n) respecter les principes, les buts et les obligations 
de l'Organisation; 

b) renoncer à l'emploi de la force comme instrument de 
la politique internationale; 

c) remplir les conditions spécifiques d'admission etipu-
lées par l'Organisation. 

4. La Sécurité mondiale est fondée sur le principe que toute 
tentative d'agression ost considérée co1mne contraire à la bonne 
entente et au bon voisina3e dos Etats ainsi qu'aux buts visant 
au maintien do la paix. Ce principe ne peut être appliqué que 
si toutes les nations, grandes et petites, acceptent qu'un 
acte do violence comn1is par l'une d'elles déclanche immédiate
ment une action collective do toutes los autres. 

A cet effet, la Charte de l'Organisation doit prévoir une 
garantie double et réciproque pour ses membres: la première, 
relative à l'inviolabilité territoriale des Etats, ne recon
naîtrait pas la validité juridiqu.e des acquisitions de terri'!.. 
toires ayant leur origine dans un acte de force ou d'autres 
moyens de coercition; et la seconde, concernant le respect 
de l'indépendance politique des Etats et leur droit de poursui
vre librement, à l'intérieur de leu~·s frontières, leur existen
ce nationale, sans l'intervention d'aucun autre Etat. 

Dès que l'attitude d'un Etat· à l'égard des principes énumérés 
ci-dessus laisserait percevoir des signes précurseurs d'une 
agression contre l'existence pacifique d'un autre Etat, une 
action collective devra intervenir i@nédiatement. 

5. Pour que l'application du s7rstème soit efficace, il convien~ 
de définir le terme "agression' et de préciser ce qu'on entend 
~ar "Etat agresseur": co sont là des points dor..t il devra 
etre tenu compte dans la Charte de l'Organisation générale. 
Il importe de déterminer à l'avance les actes d'agression net
tement caractérisés, afin que les Etats membr0s de la commu
nauté internationale sachent ce qu'ils doivent éviter dans 
leurs relations internationales poùr ne pas provoquer des 
sanctions c.ollectives. A cet égard, la Charte devrait poser 
comme postulat qu'une invasion armée cons~itue en elle-même 
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une agression qui doit entratnor des sanctions imm6diatos, sans 
connultation pr6alable. 

La qualif'ication d 1 agressou1• r6sul tc do l'un quelconque 
des actes suivants: 

a) invasion armée d'un territoire étranger; 

b) déclaration de guerre; 

c) attaque par des f'orces terrestres, navales ou aériennes; 

d) appui prêté à des bandes armées on vue de l'invasion 
d'un autre pays; 

c) intervention d'un Etat dans la politique intérieure 
ou extérieure d'un autre Etat. 

f') rof'us de soumettre la cause do belligérance à la 
procédure de règlement pacif'ique dos conf'lits; 

g) ref'us d'exécuter le jugement rendu par une Cour 
Internationale do Justice. 

6.- L'existence des attributions du Conseil-do Sécurité à tous 
los litiges qui pourraient surgir entre Etats membres de l'Or
ganisation, ou entre cos derniers ct des Etats non-membres, 
supprime le paragraphe 7 do la Section A du Chapitre VIII dos 
Propositions do Dumbarton Oaks; on of'fot co paragraphe, on 
écartant les questions qui, d'après le Droit International, 
relèvent uniquement de la juridiction d'un Etat, enlève toute 
ef'f'icacité au système do sécurit6·général. Le Gouvernement 
bolivien est d'avis qu'aucun conflit no devrait Btrc exclus 
de la comp6tonco des organes principaux prévus par le Projet 
do Dumbarton Oaks, lorsque cc conflit ne peut être réglé à 
l'anùable par les parties. 

A cet ef'f'ct, tout diff'érend de caractère politique entre 
deux ou plusieurs Etats devrait âtre soumis au Conseil de Sécu
rité en vue de son 1•èglement au moyon d 1 enquêtes et do conci
liation, si possible, et tout litige de caractère juridique 
devrait être renvoyé à la Cour Internationale do Justice. 

7.- En co qui concerne les mesures m~litairos, le Comité 
d 'Etat-~~8.5r:r p.r/7u au paragraphe 9 do la Section B du Chapi
tre Vlr:.-_. :"";.·_""j·- J..:·. être composé des chefs d'P.t.at-Major de 
toutes :i.e8 rJc;.Cicüs Unies, ou de leurs repiè3e:.,·::a:~ts; des 
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organismes militaires r~gionaux d~pendant du Comit~ d'Etat
Major, et ayant un r3le consultatif devraient ~tre cr~és .. 

8.- L'Organisation Internationale doit assurer le règne de 
la justice et du droit dans les relations internationales. 
Si les Etats ne se soumettent pas entièrement aux règles du 
droit,· il ne saurait exister de justice internationale; et 
sans une justice internationale, organis~e et fonctionnant 
efficacement, il ne saurait r~gner de paix durable dans le 
monde. 

9.- Afin d'appliquer la justice entre les Nations, la. Charte 
devra précis3r les m~thodes suivant lesquelles seront réglées 
les situations injustes qui existent ou qui pourraient surgir 
en dépit des nobles intentions qui ont inspiré l'action des 
Nations Unies dans cette guerre. 

10.- Le maintien de relations pacifiques entre Etats dépend 
de l'adoption de méthodes régulières qui permettent de. concl-..œe 
ou de modifier des.accords internationaux établissant un ordre 
meilleur dans la commu..'1a'J.té des ri'ations. 

Quand des accords internationaux créent des situations 
injustes, ou ma~ntiennent un 6tat do choses préjudiciable à 
l'une des parties, et quand la. prolongation d'un tel état de 
choses risque de compromettre l'harmoni0 existant entre les 
membres de la communauté des Nations, il est indispensable de 
mettre fin à ces situations. 

Une telle procédure n'est pas contraire au respect et à 
l'observation fidèle des trait6s internationaux, principe et 
tradition juridique que la. Bolivie a toujours approuvés et 
suivis dans ses relations internationales, co1nmc elle. conti
nuera à le faire à l'avenir. 

Toutefois, on ne saurait concevoir que les engagements 
internationaux qùi régissent la vie harmonieuse des Etats se 
perp~tuent, alors qué surviennent des conditions et des situa
tions nouvelles qui dift€rent radicalement de celles qui furent 
à l'origine de ces engagements. Il faut donc perfectionner 
sans cesse ces engagements pour les mettre en harmonie a.voç 
l'évolution des conditions qui résultent de la marche des 
événements. Ces adaptations sont nécessaires pour renforcer 
l'esprit de collaboration entre los.Nations. 

Tout trait6 international, portant la clause implicite 
"rebus sic standibus", peut être revisé d'un commun accord. par 
les parties; C'est seulement dans le cas où un tel accord 
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se r~v6lerait impossible, et cù il en résulterait une menace 
grave pour la paix et 1'ha!'monie inter:J.ationa.le, que l'oppor
tunité d 11me revision devrait être décidée p~r la Cour Inter
nationale de Justice pou:P les quest.io:1s juridiques et par le 
Conseil de Sécurité pour les questions politiques qui ne sont 
pas susceptibles d'~tre r~solues par la voie judiciaire. 

Le Conseil de S~curi t8 pom•rai t alors preposer l' applica
tion d 1i..me procédure d 1 e:1q1.~êtos et de conciliation en vue 
d'aboutir à une adaptation satisfaisante. 

11.- La Cour Internationale de Justice prévue au Chapitre VII 
du Plan de Dumbarton Oaxs, devl'ai t ô tre organisée sur 1 es 
basGs fondaï:lcntales du StatL~t de la Cour Permanente de La 
Haye, avec les modifications n6cessaj_res à l'efficacité de 
son action judiciaire. 

Cotte Cour aurait une juridict-Lon universelle ct serait 
compétente pour to~s los litiges de caractère juridique qui 
pourraient surgir dans ~cs relations intornational0s. 

Les jugements roYJ.è.:ts par cette Cour auraient tm caractère 
obligatoire pour le::; pa1•tics, et auc1..m.c de collE:s-ci ne pour
rait ref~scr d 1 cx6c~tor cos jugements sous peine d'Ôtre quali
fiée d'Etat agrcsssur. 

Outre ses fonètions iuridiquos, la Cour aurait des fonc
tions consultatives pour~los questions do caract~re légal, à 
l'égard de 1 1 01•ganisation internationale ot dos Etats membres. 

12.- Le Gouvernement de Bolivie osti~e que le maintien d'une 
paix permanente ct le d6vcloppoïJ.ont des bonnes relations 
internationales d6pcndont do la possibilit6 d'assurer dos 
conditions do bicn-~tro r6el aux gr~>dcs masses des peuples 
représentés dans la fut1u•o Organisation, moyennant l'élévation 
du niveau de vic dos nations los moins favoris6cs, la protec
tion des droits internationaux de l'individu, le porfectionnc
m~nt des assurances sociales, la fourniture de mat6rio·~ de 
travail, la solution des problèmes sanitaires, démograpl1iques 
et autres. 

PROPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE DUMBARTON OAY"~ ----
En raison des considérations qui précèdent, la Délégation 

de Bolivie a l'honneur de soumettre à la Conférence dos Nations 
Unies,pour une Organisation Internationale, los propositions 
suivantes, qui compl'ètont ot modifient colles de Dumbarton Oalcs: 
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CHAPITRE I - BUTS 

1.- Maintenir la palx ct la sécurité, sous 1~ règEJ.c de.~~ 
~~·q_cc, dans lGs relations inte:c"'nationalos; et, O. cette fin, 
prendre dos mesures collectives efficaces on vue dé prévenir 
ct 6lü1iner los dangers qui menacent la paix, ainsi que pour 
rôpri~er 1~:::; act~s d~agrossi~!'l o~- au~~~_gs a~_!igJ~cfs- ~ -~- pa~_x 
et-pour· réô.lisër par· 0:0-smoycns pacifiques le roglomont des 
diff'ércnds ~t l_:!:~!_g~_s in~_9~~ati_onaux. ·- ----·- · 

2.- Développer les relations amicales entre les nations 
ct prendre les mesures propres O. consolider la paix du monde, 
ëïï conformite aVëë"Tës ro:ç~~@iï-~n-d9-t~~~"f"p-rovu~:S au J2aJ>agr?.Qtè 
ëi::QQ.~sü~.-- ---- -· 

CHAPITRE II - PRINCIPES 

1.- L'Organisation est fond6o sur los principes d'égalit6 
souveraine de tous los Etats épris do paix ct do justice dan~ 
los relations des Etats membres. 

3.- Les membres do l'Organisation ~~o~t obl~~s de r~glor 
leurs diff6ronds par des moyens pacifiques, do tolle maniere 
quo la paix, la sécurit6 ~~ 1.~ ~s~i.9..~ internationales no 
soient pas mises en danger. 

4.- Los membres de l'Organisation s'abstiendront dans 
leurs relations internationales do recourir aux menaces ou 
à l'emploi de la force, incompatibles, on toute hypothèse, 
avec los buts de l 1 0rganise.tion. Toute menc.ce ou tout acte 
de v_±ol~ç_0 de 1~ :R_a.P-.:~ d ~ Lg,l. E_ip.j:; çn.yc;r_s gn ÇJ.utrë--sêr.n qÜal+
fi§ ~9. d 1 a~g.§_~i _ _ü;!l contre tous les a!;ltr~~ 1;)-emb_!_O_f:! de 
~~QrganisatiQIJ.. 

5.- ~e..ê._ ll!~_!!i:Q:r_~ de :L __ , Oraq.n.~JLa~i2P. !U3 g~I.'-~'Ilt:i,~:g,-~ mutuolJ,Q
ll!Q.nt le_ ... r__ç_sJ?eCt d_ii l_'_,:Y1Violabili_t6 c!_ç leu,r~ te_!:!:t~o:i_..!:.2_s ~~ 122 
l?econi1:~ !~.?-~-~- p~_::; d~ val9._1:1! jl!ri9:f-_9..~0 ~JEC ac9..ui~A tiç_ms terri
toria.lc!3 9.::,1]- al.!!'_qi~nt r~LY' 9J'ig:Ï,.J10 d§:!lê dC,ê _LJ._Ç_'t_Q.S de VigJen.Q,Q 
ou d'ayt~~s m~y~ns de coercition. 

Les membres de l'05fanâsation sc garantiront mutuellement 
1!? ~§:iS'Po~ .. ~.1.eu!: i_A~ __ pe_Il_ ~?3- P()1J.'~fgu~ -ët 1.si <!r§~~- ,àe sê-
d6v9_lopp~r lib_E~~.~mt ~~-s ~! i_g_~cryoD:tion d__'_~ a~ tF-_~ E!~~ 9-ans 
:fe~rs rE1.~~:hC211:"!:! inter~~ur~.? Q_'J o;çtpj,e~Q?. 

6.- Le~ me!i!_'l:?!'_es ~o l~OrlS_ani~§:~i_():g. s.'sngo.gç!).t ~ q-g_~JJA:j,~r 
d 'Eto.t a.s.!'esscur, tout Eto.t auteur d'une mogq.C\3 ® d_1_@ t;\C'j:;_ç 
de viol-énee -è-nvers· üll autre :c·ré.f; incom.i?.o.tiblo avec les o~a
-~~~ts --~~~~!_lti~~o_s gt"~--ë4-~;etér ·il~iiodla·fêmé_n~ ïës' më~~c~ --
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collectJ ve. de s~curi t6 prévues pour le maintien de la n __ •a_ix et 
(fe-T'-harraànië- iriterriatlonaYes. ---·- -- ----- .ç::,:-

CHAPITRE III - MENBRES 

1.- Tout Etat souverain devrait po1..'.voir être membre de 
1 1 Organisation. T.!.E!s E_t§._t.§ qy_;1. aQ~\l:E2.lJ:.e_m__ent :Dê sont pas ~-
1;>y~s d~ l~OJ.~S~:!-!ati~n p~urr_C?_nt ~~ de_ve_n~r, mo~enpant ~ 
~n&~~ment fo~m~~ d~ r.e~pec~~~ 1~~- b~~s e~ ~es qbligations 
çl_u Qtg_tu!;, q_ê r..Ww;liE?.r 1_~ e_rp_plq;i de ],§ f.Q.;t?Ce co~e ~~-t_r._ull"!~:9-.t 
c1_e po~i tJ~~e in~_ern,a ti()n~üe e~ 4~ ~!:is:(~ir_e § t_9ut_es 1.~~ 
C<2.Il<!:t~_tons ill!l2..c:>.sées §, se~ me_nlbr?_S pa!_' 1~ Or~ni,~ation. 

CHAPITRE V - L 1ASSEHBLEE GENERALE 

Section B. 

1.- L'Assemblée Générale devrait avoir le droit de prendre 
en considération les principes généraux de coopération ayant 
trait au maintien de la paix, de la sécurité e~-~e 1~ j~~~~e_ 
internationales. 

CHAPITRE VII - COUR INTERNATIONALE 
-DÊ JUS'riCE 

Le Ss§~~~ q~ 1~ Q~~~ g~ Justice Internationale est fondé 
f!_~r J,e S.:t~.t~t e_n yigue~~ d_e la· è2ur 1''~-i:_~en'\ie 4~ JÜ~t_iÇ_~-
Jn.t_e_r_n9-'Çi()_p.ale, q_u;t f_:i,&..~J:'e ~n a:.ru1ex~, E!.V~C J..E?~ modJfic~_ion_!3 
q_u_i y ()l.}t, ft.~ ap_p_ç>rté_es. _L~s j_l_l.b._e!~e~ts. d_!?_ c~-~te C_?ur auront 
-yn Qg_:r?-ç~~r~ ol;lJ,.1,g_~a::tq_ire ~1: dé~f..ni ti! pour tQ_us l~ J.j, t]&.el'! 
9-§ ~a;raqtèJ:'e jur.id~g~o q~; I]__'g_n_t pu .s:.tre :régl§~ g_~ ~§Ui~r_e 
pacifique. Les Etats qui s'opposeraient à.l'exécution-de 
tels j~gE?~~_gts s.er-él).t c19c)..âyés E·tats agrE)s_seùrs .- -·---- -- .. ----

CHAPITRE VIII - MAINTIEN DE LA PAIX 

Section A. 

1. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le pouvoir 
d'enquêter sur tout dirférend ou toute situation susceptible 
d 1entra!ner un désaccord. entre nations ou d'engendrer un con
flit·, en prolosant les moyens qu'il estime nécessaires et en 
çl~tç,rm~~t ~-~s m~;J_t!r~s @'op_re? ~ Ë5_~f~!?r. q~e~ I_§.~ pl•g_],Çlqg~:Üq__~ 
de ces diff6r~nd ou situation ne constitue une menace pour le 
!Jl~!~Jen- q:-9 .Tà-~~I?._c,. de rà· §~Çl,l;>i~l ef.(fë la- ~tJ.9~ imo_:r-
nationale~. 
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2.- Le Conseil de S~curit~ recommandera la r~vision des 

t!:.~i t~-~ q_~ ~e~ E-p.gas-ome~ts int~r~§.~i_onaUX. d_o.rft _l~ --pjoj.oœ_~~!2.n 
C_Q.~~'tj,_tue:-aJ.: t u_ne men9ce pour l_fl~ bonnes reJ,.9:t.:19!lS des E_~at.s 
Ql! ÇO.!}l.PY-Q.rd_et ~rait 1 1 ha!:~O.f=i(;J in ~.§_rna ti_on_!'lle. Al\ Ç_§:s q_Ù l.&~ 
parties ne pourrGient arriver [ un accord, le Conseil de S~cu
~:(Fr-él_écfd.9ra- s ='Jl -i §- -l~g-~---~~ p:{~~6cï~r -~ une ~evls iS!~ ë_~ - -
y~i~_lera § ~--'-~pplicati~~ de r;!Oyens ~_q_tf_:tsue_s p_E?ivus au :;;:>ar_§_
B,!'a_phe _3 . 

2.- Tout Etat, qu'il soit ou non membre de l'Organisation, 
pourrait attirer l'attention do l'Assemblée Générale ou du 
Conseil de Sécurité sur tout différend, situation ou accord 
do ~-~ n~~-~:r_:~ ~n_?.~~u~~-~~~ :è~Eâg!aJ?lÏej 12r69~~n:~s: - -------

3.- Les pa~ties à un dif~nd dont l'existence semble 
devoir monecor le maintien de la :paix, de la sécurité Q..t Q._? 
la justice internationales devraient s'engager. à en rechercher 
la solution par la n6gociation directe, l'enquête, la conci
liation, ~~ 1.§~ ~-e-~ttog_s g __ ,_o;r_<tre 12Q:l,_:l._t.iquo;-q-1,1 p_a.r l.§ rè6~
ment j_ud_i.2:!-..§1J:?.ç_ PS'~l:"' l.f~ cq_nfli ts d 1 ordr.9 j1}r:!-Q.:!,q_D:e, ~:1 pp._r_ 
9- ~ut:;:,_~_s ~()'l2_llS :P_0~ifi.qu:::;s de l€J':!l' çp_ç:;i.x_. 

7.- Le p~ag_;:~~§ l. du. Qh_r.:.pit;r& V;J:.JJ dl} PJ-.?41 ~ç DumbSJ.tlOP. 
Q~lçs dqvra_i_t _9t:;:12 sum?:r~r.ïé. 

Section B. 

2.-D'une manière générale, le Conseil de Stcurit~ devrait 
déterminer s'il y ::-. d:a!).3ü_r P-:2:\!-l' 1'?- po.i.:;: ou acte d'agression, 
ct devrait faire dos rocomra~ndatic:1s ou décider dos mesures 
à prendre en vue de l!laintcnir ou do r6tc.blir la paix ct ln. 
stcurit6. Si y,p. E_tc.~ QE11. l'_§:.'.;!tm~r g~~ c.cte 4.:_E:_g:;..:2_ssi~l}z te±_ 
~c 1_~ cJ~fi_n_i t 1?:\1 X?_e.!:_c.g_r_a.Pl}.e s_':!,,! v_o._n~, :1,-_q ~- mc..;>_l,-g'c.s dçrr_g.;L_~_nt 
~_!.ye ~l~g,~_3es -~mrrZo:,i~tC::_~e!l~ ~1.?- ~o1~P- 9-.9 ~~~ti_9~ <?ol_~ct:!,yq. 

3.- ~ quq).._i.fiC_?'ti9_n ~-'~e~s.our llf1'-~. e.t~:r.;i..Q'a~Q _pqu;r J...G..a 
~to~. sui!9:ll:!_s ~~1_!?1:_s :E~@ Et~~~ ~é__sa;'d d'u~'l- o.~t~e: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Inv~s~o~ o.rméc du territoire d'un Etat. 

Décl~R~!~~~ de ~c~~e. 

A~ta_g_u~ p_!J,_r. des __ f_9]'C_!'!_S ~2.r_r._ç:_êt_J;.'.Q.S, _ !!_a_y_al~ O_ll a~riQIID~.s, 
!!Y~-~ ~ ê.E-_;1.§ ~_çlarqt~_on d0 gu~~' ~B'§l l_e ~
toire, les navires ou los avions d'un Etat. 
---~ --- --· . -··- - .. --·--·-- --··.- ---· 

Appu;i prêté à des bandes armées en v~e de l_'l:~~o.~lon. 
_---...,_ --·--· - __ .. ----
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e) 

f) 

g) 

Intervention d'un Etat dans la 129}1.!:.:1,g~e in~qr:teu_:l;"_~. 
cÏu~·· ë'.Xt~rféürc cfïün -aü'trc.-Étnt. --·· --~- ~- . ..., ____ ---- - .. 

RQfUS q_e SO~l.]!l_2_!!~c lê: Call:S~ du l~l_i_g~ ~ ),~ P._:;-'Oq~dl1!:0 
de ~gJ.~EI_en:t ~ci_!J:~~ 12r_(5vl,!Q_ P2.l~r ~ s_q_luth.?!:l· 

:fiefl1s q_:_e_x2_c_t.J.t~J;: J,~. jllgQl]}~~t- ~~g_u lé~alE)m~D:t p_~r une 
.Q_o_2-~r do .[_~t!~o Intorn:~-t~q_n_fl~g. 

9.- Lo. Commission dovro.it 8tre compos6e dos chefs d'Et.s.t
Ivlo.jor des Mumbros Permanents du Conseil de Sécurit6, ou do 
leurs ropr6sonto.nta, ~-n~s :pr~~-~c;l_?.co dy ~ l?C?.~_si"!:>_i~:!-_té d_~.Y 
~g._j_oinqro ],g_s ctJ.o_fl? d_'~té!t_-_!j~J_or g_c to):ls :}.s_J§. E~-~-ts-Mcmbr:~s do 
:J:_~_ürgn:!!iso..tion, ~l1 l_0~~-s ro.J2r~~~-nt~.t.?, PLJ:r :J-.3: C!'§P.:tion d_o.11s 
les zones g6ogrcphiquos do lour n<~tionali té respective, d'or
g"j,niSmeÏ3 milit=;é.i'res subordonnés, dont iôs-··attrl'büffôns seraient 
è_~n~iYTativ~s :· ··· --· ·- --- - - -- ... _ - --· -------

Section C. 

1.- Rion dans la Chc.rto do l 1 Organisation no devrei t 
s'opposor à l'existence do systèmes, d'~rrangements ou d'orga
nismes régionamc de~tin6s h coopèr~r è le solution dos ques
tions relatives nu m:;.,intion do le. p~ix,do le. sêcuritÎ6 ct do 
la justice internationales, n-conditon que lcurs-activitGs-
soient compc..tiblos rwoc les buts ct principes de l' Org~nisntion. 
Le Conseil do Sécurit6 devrait encourager le r~glecont des 
diff6ren.ds d0 ce.ro.c·cère loc:ü par l' intorm6die.irc de ces 
~-tJmc~, ~r-~o.~g_r:!_llonm ?~~ ~r_g.:,:'j,i_~n~o~ ~~io~01..?-X ~~~ n6gJig_or 
d'o.gQQtçr ],~s ~osures qu'il çs~~~orait o~~grtwlos pour le 
~aintien dg le. p_q.:h_~ tp9_~diC:!.<? ~U :P_.2}lr 1~ r6JE:c~.s.i_Ç>l?- d_!_un, GCtQ 
~~g_r~~~io~. 

2.- Le Conseil de Sécurit6 dovre.it, chaque fois qu'il 
convient, ~~i_:_o -:;,EP_~l ~- ~ E3.:rs.t.?pio_s, o.rro.nsc.;monts ou orga
nismes régionaux on vue do l'o.pplico.tlon, sous son o.uto~ité 
de mesures coercitives. c.~.E s.ys_t_èll!.c:s, 9:,!'_!111?-gome!:J.ts <2ll ~rg_a
nismes rogiono.ux no pourront, on o.ucun cas, c:.9,.o.I?tor Q.os m,g_s_'\:œ,P.s_ 
do s~è~~t~_9ïîs; · fgon9_1J!.iqi.w~ -ou nj~}:J:..fç."i!:os ;~·s_®.~ ~A..utg;r;i.§.!J..t.i.on 
~'2_~oll9 du Con_s_e_:1} do _§0~13-~~ ~e. 

CHAPITRE IX - PROBLEMES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Section B. 

Le Conseil Economique et Social devrait être compos6 de 
représentants de dix-huit membres de l'Organisation. Les 
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Ete.ts çug doVl'~~-~_cït_·~~]'e_ ainsi représentés dovraicnt ~tre élus 
par l 1Asscmol6e Génera~o pour une poriodo de trois ans. Chacun 
de cos Etats aurait un représentant disposant d'une voix. Les 
d6cisions du Conseil Economique et Social devraient ~tre 
prises· à la simple majorit6 dos ropr6scntants présents et 
votant. Il_ y_ q~rait lJ:q_u go P.:r6v9~r un ~s~èm~. q1,1;t P91:.!!lO_t
tr_0:i.:_!; d_c d911.If~r '<:..~. t~~vai:)..lours o;rgp.nisés CLu I!!.Q_l}Sl,e 'Al.Q ~op_r_6-
~~!1~D:~ion ad~q_'!:~-~e ~y. CQ_!}ê_o~l 'J2..Ç2~<;m;:i.,q1,l_e q_t ~?sJa.l. 

Section C. Paragraphe b. 

De faire des recommandations, de sa propre initiative, 
sur des questions humanitaires internationales, d'ordre 
économique ct social, susceptibles, do pr6f6ronce, d'assurer 
le bion-~tre des peuples dos Etats mëmbres de 1 10rganisatlon, 
et ~orüffon-a•autros proolômes hunanitair0s de caractère 
international. 

Parc.grapho C. 

Do combiuor d~s actions coordonn6os te~dant au d6ve1Qppc
~ç_nt-6c~îjolîl:l:que, ~- 1 ~I!"ldustrTilffsC.tiop ~-t'Q;_ \·-6~6Y.~t{ol; du. ··· 
I].iY~.C.l_.l d,e v~:.C q.o_~ lla~:!-~~s I-c:.s. I!loJ.n.s :Ç§:vor~_~_ç~_s, ai,JJ&:h ~è 
lp; pro_!;~_c_~..i.2~ q.~s.. è!_r.o:!-.ts. il}~o..z:np._~±<2.P.-9-w;: dSJ, 1~ inq.iy}:~~~ a~ 
p_crfcq:t;io!l.IlC?Ifl.~.!lt des c.s.~D;r.:c.nç~_s ~9.c!iQ:l~_s, 0: f-?- fS>UI_!l_:l:~':-'FO çl~ 
I!la:t6'"r:i.:.;:.u..x q~ t;_r_c..y.~:i_,l, "Ç. ],o. s_9_],_~~iR_n cl_o prob1,§._!llE!.S s_o.:ni,,i~i~~s 
et d_Û~l<26~~:P_9:iquo_s, ~u ~-'·~~~res p~oblèm!J ~ QQ mômq n_o. ture. 
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The United Nations Conference 
on lnter1Ultio1Ull Organization DCC 2 (SPANISH) 

G/14(r) 
May 5, 1945 

GENERAL 

PROPOSICIONES DE LA DELEGACION DE ~ REPUBLICA 
DE BOLIVIA PARA ~ QRGANIZACION DE Qli SISTEY~ 

QE PAZ X SEGURIDAp 

1. El Gobierno de la Repûblica de Bolivie. considera que 
el establecimiento de una paz duradera y justa se funda 
en tres postulados: 

a) El afianzamiento del sistema de seguridad 
mundial. 

b) La organizaci6n de un mecanismo de justicia 1n
ternac1onal. 

c) El bienestar economico-social de las grendes 
mayor!as populares. 

2. Las grandes potenciss, que hari sopqrtado el mayor 
sacrificio en este ~uerra y han decidido con su esfuerzo 
la v1ctor1osa conclils16n de la misrn~', tienen la mayor res
ponsab111dad en el manten1rn1ento de la paz y del sistema 
de seguridad mundial. Por ello, la funci6n vigilante 
de las grandes potencins, unida a ln pos1b111dod de rea-
11zar una opo!'tune. acciôn de defensa en los casos de ame
naza de 'alterac16n de la paz, es la principal gnran~!a 
del sistema de eegurid~d, especiolmente para los pa!ses 
que no pueden afirmar dicha seguridad con sus propios 
recursos militares y economicos. 

~n tal virtud, la existencin del Consejo deSe3uridad, 
con asientos permanentes parn las grandes notencias, 
merece un apoyo sin reserv~s por parte d~l-Gobierno de 
Bolivia, particulormente en lo que se refiere a la am
pli tud de ls:s facul tades que le permi tan liquidar en 
breve plazo las disput~s que pudiernn presentarée entre 
los miembros de la comunidnd internacionnl. 

a, El sistema de seguridad, para aer efec~lvo, requiere 
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del concurso de t~dos los Estedos participantes en la 
organi zaci6n inte:rnacional. L9. extensi6n de l!J s nbli
gQciones y derechos de la Organizaci6n Intern~cion~l 
c todos los Est~dos soberano~ p~r" su universelizeci6n, 
Cl)ntribuir:b !1 le eficrci!J del sistemr., En tDl virtud, 
les Estados s"ber~nos que no integr~n nctu~lmente ln 
comunid~d de las N~ciones Unid~s~ podr!~n ingrespr al 
org:mismo mediDnte un compromise formr.l que lCis obligue 
a lo siguiente: 

a) Ac~t2miento de los principios, fines y cblig"
ciones de lQ orgrniz~ci6n, 

b) Repudie del uso de 1~ fuerz~ como instrumente 
de-pol!tic~ intern~cion~l. 

c) Cumnlimiento de l~s condicion~s Pspec!fic~s 
det~rmin"d~s pnr 1~ Org~niznCi6n prr~ su 
ingre M. 

4. L~ sPguridcd mundirl repos~ en el Drincipio de que ln 
simple tent..,tiv"' de un:- ngresi6n PE politic'' contr,rio. 
el buPn entPndimiento, r. le buen~ v2cind~d y n l~s firyes 
de 1~ nerm?nenci~ dP 1" P~z. Este nrincioio solo ucdr~ 
~oners~ en pr~cticc si t~d~s l"s n~cion~~, ~~~nde~ y 
pP~ue~~s, "dmiten au~ un roto violenta de su p~rte, 
ser!c inmFdi~t~mente contr~rrest"do con medidcs colec-
tivas. · 

P~r~ trl fin debe e~istir en 18 c~rtn de 19 OrgDni
zacion un~ dl/ble y rec!:or>ocr•. g·1r." nt!':' entre sus rniembros: 
la primero, rel~tivn 2 lD inviol~bilid~d territorial de 
los Est':'dos, no reconociéndcsf la validez jur!~icc de 

·les ~dquisic1ones de territor1o que tuvieren or!gen en 
actes de fuerzn u ~tres medios de co~cc16n; y le segunda, 
pertinente al respeto de la independenci~ pol!tica de los 
Est~dos y ~1 derecho aue ellos tienen de desenvolverse 
libremente en su vida ·interna, sin la intPrvenci6n de 
cualquier otro EstQdo. 

T~n pronto como·l~ actitud de un Est~do contra laa 
grr~nti~e err1bc exprea::d!'Je ~.ltF're l!J. pacifie:-- existencia 
de otro, mostr-:.ndo s!ntomne precursorPe de unf' :;.gresi6n1 ln Dcc16n colect1vo. deber!:1 ponereP en ju,~gC'I 'èl..,.irt. ,e,'.i'"'.'tiO. 

5. L~ E·f1cr.c1r del mr-c~·nismo de sf>gurid~d tiene d1rf'CtD 
relec16n corr 1~ necesfél.-:d èl.e ·c!:'.lific . ..,r 1~ Dgrf's16n y 
definir lo quf> se ent1ende por Est~do ~FrFeor, punto ~ue 
df'bP. ser contempl':'0.o en lQ Crrtl7 de ln Or@:')niz~ci6n _Gene
rel, L~ d1sorimin~c16n prPvin de los "Ctos t!piCPmente 
~gres1vos •e impreecin~ible pl7ro aue los Eet"doe componen
tes de 1~ Comunid"n Intern~c1on~l, conozc~n lo que deben 
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evitar en su conducta internacional para no dar lugar 
a sanciones colectivaa. 

Es poa~ulado previo, en este orden, que el hecho de 
la invasion armada fisonomiza la agresion, por au obje
tividad, y deberfa obligar a la adopcion de sanci'ones 
inmediatas, sin neceaidad de consulta previa. 

La calif1cacién del agresor se caracteriza por la 
comiaion de cunlesquiera de los eiguientes actos: 

a) Invasion, por fuerza armada, de territorio ajeno. 

b) Declaracion de guerra. 

c) Ataque con fuerzas terrestres, navales o aéreas. 

d) Apoyo presta.do a bundos armados para fines de 
invasion. 

e) Interv•='ncion de un Estado en la polftica interna 
o externa de otro, 

f) Negativa de sorne ter le.. causa de la beligerancia 
y procedimientos de solucién pacffica. 

g) Ncgativa de oumplimiento de un fallo pronunoiado 
por un Tribunal de Justicia Interriaoional. 

6.- La ampli~.cion de las atribuciones del Consejo de 
Seguridad a todas las oontroversiae que pudieran susoi
tarse entre los Est3.dos miembros dt:~ la Orga.nizaoion y 
entre éstos y los no comprendidos ~n ella, elimina la 
r&serva ?, apartado a) del Capftulo VIII del plan de 
Dumbarton 01'tks que 1 al sep~.rar le.e ouestiones que eegun 
el Derecho Intern~cionnl son unicamente de la jurisdic
cion de un Estq,do, resta ·eficaoia al Sis tema de Seguri
dad General. A juic1o del Gobierno de Bolivia ningûn 
conflict~ debe ser exclufdo del conocimiento de los 
orgr.niemos principales previeto~ en el plan de Dumbarton 
Oaks cuando aquél no pueda ser resuelto por aouerd~ 
de partes. 

Dee:de este punto de vista, toda disputa de caracter 
polftico entre 'dos o mas Eetados deber{a ser refer!da 
al Consejo de Seguridad para eu soluoion mediante los 
p~oceàimientos de investigacién y oonoiliacion hasta 
donde ello sc: a posible 1 y todo li t1g1o de na turaleza 
Jurfdica deber!a ser sometido.al Tribunal Internaoional 
de Justich. 
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7.- En lo relative- a medinas m1litares, la Cornisi6n èe 
Est~.0o Mayor previs ta en el 1nc1so 9, aparta0o b} del 
Cap:!tulo VIII, 0e>berfa ser 1nteEÇ"ar1a por los Jefes de 
EstR~o Mayor ~e toRas las Naciones Un1das, o sus repre
sentantes, meniante la creaci6n ~e organismes militares 
regionales él.epen~ientes de la Comision c'le Estn.élo Mayor, 
para. fines n.e asesoramiento. 

8.- Los fines 0el organisme internacional general eeben 
1'l.FegurRr el ir:perio ""e la Justicia y r'\el Derecho en las 
rel~ciones internacionales, Sin un conpleto sonèti~ien
to re los Est!lc"os a lns norrnas jur:!r'1c9.s no puE.c",e conse
guir8e unR Justicia internacionai; sin una Justicia in
termtcional 0.eb.l.ël.anente orgn.nizada y efica.zmente acj7li
nistrada no pue~.e asegurarse una paz él.uraè.era en el 
munr1o. 

9.- Para la aplicaci6n 0e la justicia entre las naciones, 
la Carta constitutiva del organisuo 6ebe especific9.r con 
clari~ad la forôa ~e elim1nar aquellas situaciones evi
,:.entement€. 1njustas que existen o que pucliesen crearse 
a pesar c~e los noblt'B prop6sitos que inspiraron la ac
ci6n <'I.e las Nacionee Unictas en la presente guerra. 

10.- El mantenimiento <'I.e l·a pacl'fica convivencia entre 
los Estaèos ë1ept-nc"..e c".e la aôopc16n de proceçl..irnientos 
regulares, med1ante los cuales puedan aftoptarse o 
reajustaree acueràos internacionales te ouya vigencia 
se ,,er1ve un rnejor orè..en pa.ra la Coôuni\'l.acl è.e le.e 
Nacionee. 

Cuan0o los acueroos internacionales crean situaciones 
injustqs, o ma.ntienen un estn.c'o è'e cosas oneroso pe.ra 
una fie las pa.rtes, y cu.l3.nr.o eu prolong1'/1a existencia 
pur'liera poner en peligro la aruon:!t:l. entre los oiembros 
0e la Cornu~i~R~ re Naciones, ee 1opone oomo neccear1a 
la el1m1na.c1on <'l_e ePe.s eitun.ciones. 

EstE' planten.mi.ento no es opw:sto al reepEto y fiel 
cu npl1o1ento <'le los Trl'\taêloe Internf).ciona.les, norna è,e 
tra<'l1c16n jur!<'lic<>. que ha uereci0.0 1 P1erece y nerecera 
en·to<'lo memento la n~s plena aoeptao16n ~e parte de 
la Republioa è'e Bol1v1g. en su conël.ucta internacional. 

Emoero, la perpetu10an ~e los 1netrumentoe internacio
nales- que regulan lEt vic".~ armonica ~e los Eeta~oe, no 
se conforme. con la cre~tc16n è.e nuevae c1rcunstanc1as y 
nuev~e conr,1c1onee que r 1f1eren funC~anentalmente <le 
aquellas que ~1eron origen a loe acuerèos. De ahf que 
elLOS deban ir perfeccionkndo~e frente ~las conQ1c1onee 
evolut1vae creaë!Ae po~ la d1nam1ca c'.e la Historia, 
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Estos reajustes son necesarios pnra robustecer el 
èsp1ritu de colnboracion entre los paises. _ 

Toèlo TratFtè,o Internnclonal--que lleva impl!cita la. 
cl~usula "recbus sic stantibus"--, pue~e ser rev1sa~o 
por :lCUerc"o <''ce pnrtt.S j SOlO en el CBSO en que tal 
acuer~o sea imposible, con grave amen~za para la paz 
Y la nrr:wnfa internRcionales 1 la procec'encia r.e la 
revision nebe ser resuelta por la Corte Internacional 
en to~o lo concerniente R c~estioneB jur!aicas, y por 
el Consejo ~e Sfguri~a~ en los cases ~e naturaleza 
pol~tica que no fuesen susceptibles !'.e una decision èe 
ce.rac ter j w' i cial. 

El Conr-ejo c1 e Segurir"a.<" po.l.rÎP.. proponer t:ntoncee la 
ap~icacion t'e proceA_i::lientop r.e inveetigacion y concilia
elon para un reajuste s~t~~fqctorio. 

11.- El Tribunal ~e Jueticia Internacional previsto en 
el Capîtull'l VII del proyecto dt> Dumbarton Oake, cl.eberîa 
ser org~niza~o sobre l~s bqses funramerttales fel Esta
tuto 0el Tribunal Perm~n~nte ~e La Haya, con lns mo~i
ficaciones necesnriA.e para la ,~ebi•:'.s efica.cia <le su 
acc16n ju,'icial. Este Tribunal tenc"rÎa juris<liccion 
un1vers9.1 y cor::petencia p<:'.ra to0as las disputr.s c1e 
n..,_turaleza jurf·-~1ca que putierr.tn suscitars~' en la vida 
;e rslaci~n internacional. 

Los fallos clic tEte os por c'ich~ tribunal tendrÎan 
car~cter obligatprio p~rn las pertes, no purtien~o nin-
guna fe ellEJ.s rehusar su cu:-,plirüento bajo pen0. è.e 

~ . 
cal1f1cac1on ~e Est~6o ~gresor. 

A~em~s ~e sus funciones ju~icial~s, el Tribunal ten
èrÎa las de Rst:sorr.niento en F.il?.t<.:rio. h~gal tanto para 
el crganisme 1I}ternac1onal COE10 p,qra los Estw:'.os inte
grantee <".e nquel. 

12. El G"bl-erno ete Bolivi!l cone iê'.era que el lùantenimiento 
de unn pa:~ pernanente y el ('l.es!trrollo r~e la buena conv1-
venc1a. interns.cional, .= epenc'en (e asegurar p~s i ti VE'.s 
cçnr1cicnes re bienest!:.r a las grFtnf1 €S mayori'as de_ los 
puebloe representar1 os en la futu1•a Orge.n1zac1on, ~~~e01P.n
te lf'. elevac16n ,~el nivel c•.e vit'!a en las na.ciones me-
nos favorecli''<J.e, l::t protecci~n re los <'l.erechos 1ntt'rna
c1onl!.lee ,"lel honbre 1 el perft:ccionamiente r'èl segurp 
social, la provision c'e r.lP..teriales r~e trabajo 1 111 so-
l , , t ucion ne _problcme.s sani taries, <~er.1ograt'icoe y (l rre 
ne igual fn<'1ole. 
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PRQPOSIGIONES RELATIVAS AL PLAN DE DUMBARTON OAKS 

En mérita a las consideraciones precedentes, la Dc
le~aci6n de Bolivia tiene el honor de someter a conoci
miento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Organizac16n Internacional, las siguientes pro~osiciones 
adicionales y modiflcatorias del proyecto de Dumbarton 
Oaks: 

CAPITULO I - FINES 

1.- Mantener la paz y la seguridgd, bajo el imperia 
de la Justicia, en las relaciones internecioneles; y a 
ese ffn, tomer medid~s colectiv0s efectiv~s pare la pre
vencién y eliminacién de todos los factores susceptibles 
de Dlteracién de la paz, as! corne pflra suprimir toda ame
nsza o ecto de .t;gresién y lor::r::·r :ocr medios pacfficos la 
soluci6n de situaciones y controvPrsios internacionales. 

2.- Fomentar rPl~ciones de rmistad entre las nacio
n€s y adopt9r lo.s medidos e.decued"'s uc:ra fortDlecer,de 
conformidryd con las urescripciones estPblecid~s en el 
o~r~~ro urecedente, la pez univerE3l. 

CAPITULO II - PRH:CIPIOS 

1.- El Org~nismo se fundnmente en los princlpios de 
igueld~d soberanA de todos los est8dos ~mpntes de la paz, 
y de la justicia en l8s rel0ciones de los Estados aue lo 
integran.. · 

3.- Los miembros del Org~nismo di:rimirnn obligato
ri9mente sus controversies p~r mfdios p~c!ficos, de for
ma que no se quebrDnte la paz, la seguridad y la Justi
cia internacion~les. 

4,- Los miembros del Or. enismo se abstendrnn de 
usar en sus relaciones internacion~les la amenaza o la 
fuerza en forma alguna que seo incompatible con los fi
nes del Or~anismo. Toda emeneza o acto de violencia 
rral!z&do por up Estado §n detrirnEnto de otro, sere re
putado come un ecto de ~gresi6n contre todos los demes 
miernbros de la Organiz~ci6n. 

5,- Los miembros del Ore-anisrno ge.rPntizoran reci-
rocamente el resueto a la inviolnbilidad de sus terri

tories, no ~fconociendo voler jur dico ~ lns ~dguisi
ciones territoriales oMe teng~n origen en actes de fuer
za u otros medios de covcci6n. I unl er~ntf~ rec!oroc~. 
se otor an are el resueto e su indeoPndPncia ol tice ., 
pcra desepvolverse librernente sin la intervenci n de 
otro Estado en sus asuntos internes o externes. 
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6.- Los miembros del Organisme acuerdan aue toda 
emenaza o acto de violPncie ae un Estedo en detrimento 
de otr;, cont~a les gerantfas ar~ibe exnrPsad~s. basta
rê ne~e 18 califice.ci6n de Ested<? P::resor y narD le 
adopcion inmediate de lrs medidne colectiv~s de seguri
dad nrevist~s oa~s el m~ntenimiento de lQ oaz de lr 
~rmon r internrcioneles. 

CAPITULO III - HI~HBROS. 

1.- Todos ios Estedos soberanos deber!on tener la 
o·oortunidnd. de ser miembros. Los Estndos aue en la EJc
tuf.llidL~d no son narte del O:r-r:~ni smo, -oodrnn ingr-esBr a 
el mediQnte un comnromiso formal de ecat2r los nrinci
pios, fines y oblig~ciones del Est~tuto, de re-ou~i~r el 
el uso de lD fuerzn camo instrumente d.e -ooliticv nr,cio
n~l y de cüffiDi:lr~ën-:Las-ëdndiciones especffic~s imnues
t~s nor la Org~n1zaci6n c9ra su ingreso. 

CAPI'?U!.,O V - LA A:-AMBL::A C~ENERAL 

Aparto.do B, 
1.- La ~samblea General deber!3 ten~r derecho a 

conslderar los prlnc191os gener~les de coop"'rcci6n pa
r? le cons~rvcci6n de la pcz, 1? ~Pguridad y la Justi
cia lnternecionQles. 

CAPITULO VII - TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

~.~ El Estctuto del Tribunal de Justicic Interna
cional se fund!:l en el Est.":'tu!o vig·pnt~ è.el Trlbunel 
PE rmBnPntP de Justicia Int~"rnecion-:-1·, nll"" figur? co~po 
anexo a ~ste D~cto, con l~s modificscionPs aue en ~1. 
se introduzcan. Los fallos de dicho Tribunal tendran 
cnrrtctPr obligntorlo y dPfinltivo sob·P todcs les con
trov~=>rsir:s de nntur::lPZF.'. ur{dicr: auP no ha on nodido 
SPr resueltos nor otros mFdios D~c ficos. Los Estados 
auF rehuyesen ~1 cumDlimiento de t~les feller ser6n de-
clrrodos EstPdos Bf~aeores. -

CAPITULO VIII - CL :TS-;;:RVACION DE LA PAZ 

.Î\1)r>rtado A. 
1~- El ConsPjo de Srgurid~d debPria tPn~r auto

rided pnr~ in!estigcr CU8lquier controvFrsie o cu~l
quiPr situ~cion que 9udiera deriv~r en uns friccion 
internncional o dor ori~Pn e unD controversia, urouo
niendo los medios auP considPre neces9rios y determi
n~ndo lae medid~s destinDdes a evit~r aue 1~ Pxisten
ci~ continue(!u de ~Jguell:::.s pong'J Pn pelig,-ro lB con
servQ.c16n de le 'OIJZ, 11:1 segurido.d y le .. justicia inter
naciong,le§. 
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2.-El consejo de Seguridad recomendara la revi
sion de aquellos tratados o compromisos internaciona
les, cuya prolongada existencia pondrla en peligro el 
buen entendimiento de los -~stados o destruirîa la ar
moula internacional. En el-caso en que no fuera posi
ble el acuerdo de partes, el Consejo de Seguridad re
solverâ sobre la oportunidad de la revisi6n y fomentara 
la aplication de los medios paclficos previstos en el 
p rrafo 3. 

2.-Cualquier Estado, sea miembro o no del Orga
nismo, podrfa traer a la atenci6n de la Asamblea Gene
ral o del Consejo de Seguridad, cualquier controversia, 
situacion o acuerdo de la naturaleza indicada en los 
parrafos precedentes. 

5.-Una controversia cuya existencia pudiera paner 
en peligro la conservacion de la paz, la seguridad ~ 
justicia internacionales, debiera obligar a las partes~ 
antes que nada, a buscar una solucion mediante la nego
ciaci6n directa, la investigacion y la conciliaci6n, en 
las cuestiones de naturaleza politica, o por el arreglo 
judicial en los conflictos de naturaleza juridica, u 
otros medios paclficos que ellas mismas determinaren. 

7.-El incisa 7 del Capitula VIII del proyecto de 
Dumbarton Oaks deber{a suprimirse. 

Apartado B. 
2.-En general, el Consejo de Seguridad deberia de

terminar la existencia de cualquier amenaza, quebranta
miento de la paz o acto de agresion, y deberla hacer re
comendaciones o decidir cuales serian las mèdidas a to
marse pa1•a mantener o restaurar la paz y la seguridad. 
Si la naturaleza de los actas determinase la califica
cion de Estado agresor, en la forma indicada en el pa
rrafo siguiente, las medidas deberiq.ri--ser inmediatamen
te aplicadas mediante la acci6n colectiva. 

3.-La calificacion de agresor sera hecha de 
acuerdo a los signuientes actos realizados por un Esta
do en detrimento de otros: 

577 

a) Invasion de su territorio con fuerzas armadas 

b) Declaracion de guerra. 

c) Ataque con fuerzas terrestres, navales o aéreas, 
con o sin declaracion de guerra, contra su te
rrito~io, bucues o aeronaves. 

d) Apoyo prestado a bandas armadas para fines de 
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, 
invas.ion. 

, , 
e) Intervencion en su politica interna o eYter.ior. 

f) Negat.iva de someter el asunto, caus§ de la con
trovers.ia, a los procedim.ientos pacif.icos indi
cadüs para su soluci6n. 

g) Negativa de cumplimiento de una sentencia judi
cial legalmente pronunciada por un tribunal in
ternac.ional. 

9.-La ComisiÔn deberia componerse de los Jefes de 
Estado Mayor de los Miembros Permanentes del Consejo de 
Seguridad o de sus representantes, sin perjuicio de ser 
ampliada con los Jefes de Estado Mayor o sus represen
tantes, de todos los Estados m.iembros del Organismo, me
diante la creaci6n de organismos militares dependientes, 
en las zonas geogrâf.icas de sus respectlvas naclonalida-
des, para fines de asesoramiento. · 

Apartado C. 
1.-Nada en el Estatuto del Organismo deberia 

impedir la existencia de sistemas, arreglos o entida
des regionales que puedan cooperar en la soluci6n de 
aquellos asuntos relativos a la conservacl6n de la paz, 
la seguridad y la }isticia internaci.Q!}§le_s_, Slempre que 
las actividades de ellos fueren compatibles con los fi
nes y principios del Organismo. El Consejo de Seguri
dad deberfa alentar la solucion de controversias loca
les mediante dichos sistemas, arreglos o entidades re
gionales, sin descuidar la adopci6n de la_s medidas que 
estimare adecuadas para el mantenimiento de la paz mun
dial o la eliminaci6n de un acto de agresion. 

, 
2.-El Consejo de Seguridad deberia utilizar~ don

de esta practica fuere aconsejable, la cooperacion de 
dichos sistemas, arreglos o entidades regionales, para 
tomar acciones compulsivas bajo su autoridad. En nin
. un casa tales sistemas, arre los 0 entidades re iona
les podr n adoptar medidas de sanci n, econ micas o 
militares, sin la expresa autorizaciôn del Consejo de 
Seguridad. 

CAPITULO IX - PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES 

Apartado B. 
El Consejo Economico y Social deberia componerse 

"e representantes de diez y ocho miembros del Organis-. ( , 
.no.- La Asamblea General deberla elegir por terminas de 
tTes anos los Estados que deberlan tener representa
ci6n en dicho Consejo. Cada uno de dichos Estados de-
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beria tPnPr un rgnr,sentontP cnn ~~rPch~ D un v~to. 
L8S ~Pcisi~n~s ~Pi c~nsPj0 Ecnn~~icn y s~ci~l ~Pbe
r:l.vn tl"lnareP :onr sir.mle T'iaynr:l.:J. ,.,P v~"~t0S ~'p lr')s re
presPntantes aue estuvierBn ~rPsFntes y v0tnrDn. 
DPbPr!e ?StDblec=rse un nrncP~imifnto n~rD ~cr rP
nresentaci~n ~~Pcu~:~ o lns l"lbrAros org"nizDnns ~el 
.!!ll!n 4 0 Fn el C0nsPj~ Ecn_n_~mico _ _y__S,...,ciol. 

Ap~rt~~n C, incise b) 

Par~ hecer rFCI"liDPn~~cil"lnes, ~ inicintiv~ prnpie, 
c·)n respecta r ~SUnt0S ecnnomiC0S y SnCialFS 1 rtl8.
tiy?S1 preferentemente, ~ asPgur~r con~1c10nes "e 
Qi~nPst~r a las noblaciones e lns Esta'os mirrnbros 
~~1 Or.anismo, y a lr soluci6n --p nroblemas hu~eni
t.:rios e cerdcter internacirmnl. 

Inciso c) 
PP".~ lr1grp.r occinnes crmcPrtD.·· .<ts _, P stin!:' ".os ol 

·esorrnllo econ6m1c0, ln in=ustriclizncion y lQ ele
vcci~n :e lns nivelPs ~e vi~e en les n~cionPs rnenns 
fcvl"lrPcid~s. ~s! cnnn D la nroteccil"ln ·'p lr')s ~erechns 
intFrnacionelPS ~el h0mbre, Pl nrrfeccinnPrniPnto del 
scgurn snciol, le ryrnvisiXn re mcteriBlPs ~P tr~bcjn, 
1~ snlUCi~n ·p ryr0blP~~S S~nitDri~S -p~o r6fiCOS a 
ntros ~e iguol ndnlP. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/14 (s) 
Mas 8, 1945 

PROJETS D'AMENDEMENT AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS, 
PRESENTES PAR LA DELEGATION COLOMBIENNE. 

Les Hautes Parties Contractantes, 

841 

animées du désir d'établir la cooperation entre les nations 
et de gar~ntir à celles-ci la paix et la sécurité, 

Considérant qu'il importe: 

I. De déclarer que la reconnaissance et la protection 
internationAles des droits essentiels de l'individu est une 
condition nécessaire de la paix, tant à l'intérieur des états 
que dans les relations entre états; 

II. De reconna1tre que la pratique de la démocratie à 
l'intérieur de l'état et dans les relations internationales est 
un élément nécessaire de paix et de bonne entente entre les peuples 
du monde; 

III. D'observer scrupuleusement les préceptes du droit 
international ainsi aue ceux de la moralité et de la justice 
internationale. -

IV. De considérer la bonne fol et l'observation s1nc~re 
des traités internationaux comtùe le principe et la nor111e de toute 
oomlunaut~ intern~tlondlb o~ganis~ei 

V. De bannir 1 1 esnrit de conquête territoriale et le 
syst~me des faits accomplià; 

VI. D'ét~.blir le nrinciDe de l'égalité de tous les ~tata 
devant la loi, quelles que soient leur population, leur richesse 
ou leur étendue, mais admettre en m~me temps, que les grAndes 
Puissances qui assument une r€soonsAb1lité internationAle plus 
grande doivent de m~me exercer une influence plus grAnde sur 
1 1 orgRnisAtion du monde; 
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VII. De condamner toute intervention d 1 un état dans les 
affaires intérieures d'un autre; 

VIII, De renoncer à l'emploi de 1~ force, comme moyen de 
régler les différends entre états, et de déclarer que la guerre 
d'agression constitue un crime en droit international gui engage 
non seulement la res~onsabilité de l'état agresseur mais aussi 
1~ resuonsabilité uersonnelle des chefs politiques et militaires 
de cet- ~tat; -

IX. De s'engager à régler ~ar des moyens p~cifiques 
(négociation, enquêtes, concili~tion, arbitrage, ou règlement 
judiciaire) tous les conflits qui ueuvent survenir entre les 
états, quelles que soient leur origine ou leur nature; 

X. De déclarer que toute tentative dirigée contre 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
politique d'un état, constitue en acte d'agression commis également 
contre tous les autres membres de ltt com!nunaut~ internation<Jle; 

XI. De nroclamer que 1 es principes de 18. solidarité et de 
la collaboration internation~les qui sont inscrits dans le, 
document connu sous le nom de Che.rte de 1 'Atlantique, signe le 
14 aoQt 1941, par le Président des Etats-Unis d'Amérique et le 
premier ministre du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, constituent un ensemble minimum de r~gles de conduite 
que chaque état civilisé doit observer et respecter; 

Sont convenues d'adopter le présent Pacte des Nations Unies. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/14 (s) 
May 6, 1946 

PROYECTO D~ ENMIENDA AL PLAN DE DUMBARTON 
OAKS PRESENTADO POR LA DELEGACION DE 

COLOiiffiiA 

Las Altas Partes Contratantes, CONSIDERANDO que para 
desarrollar la cooperaci6n entre las naciones y garantizar
les la paz y la seguridad es necesario: 

I. Declarar que el reconocimiento y protecc16n inter
nacionales de los derechos esenciales de la persona humana 
es cond1c16n indispensable de la paz en el interior de los 
estados y en sus relac1onee mutuas; 

II. Adm1 tir que la pract1ca de la democracia en el inte
rior del Estado y en sue relac1ones internacionales es un 
elemento necesario para la paz y para la buena 1nte11genc1a 
entre los pueblos; 

III. Observar rigurosamentP. los rnandatos del Dereche 
de Gentes y los preceptes de la moral y de la justicia 
1nternac1onales; 

IV. Aceptar la buena fe y el fiel cumplimiento de los 
tratados 1nternac1onales comb principio normative de toda 
comunidad 1nternac1onal organizada; 

V. Pr~scribir la conquista territorial y la doctriria· 
de los hechos cumplidos; 

VI. Estableoer el princ1p1o de la 1gu~~ldad jur!dica de 
los Estados sin cons1derac1on a su poblacion, su riqueza, 
su fuerza y su extension territori~l, pero admitiendo al 
mismo tiempo que las grandes potencie.s, par tener una mayor 
responsab111dad 1ntern.':"tc1onal, deben ten~r igualmente una 
mayor influencia funciontü ·en la organ1zac16n del mundo; 

VII. Condenar 1-- 1 ntervell~16n n<> 11n Estado tïfn los 
asuntos internas o externes de otro; 
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VIII. Renunciar al empleo de la violencia como medi~ 
para res~lver los conflictos entre los Estados y declarar 
que la guerra de agr~si6n constituya un cr!mPn intPrnacional 
que compromete no solo la re·sponsabilidad del Estado agresor 
sine también la responsabil1dad personal de los jefes pol!ti
cos y mil1tares de tal Estado; 

IX. Obligarse a resolver por medios pac!ficos (arreglos 
directes, 1nvestigaci6n, conciliaci6n, arbitr~je, justic1a 
internac1onal) todos los conflictos que surjan entre los 
Estados cualesquiera que sean su origen y su car5cter; 

X. Declarar que todo at~ntado contPa la integridad terri
torial, contra la soberan!a o la indep..:ndencin politica de un 
Estado const1tuye una agres16n contra todos los demas miembros 
de la comunida.d internacional; 

XI. Proclamnr que los pr1nc1p1.,s de solidaridad y de 
cooperac16n entre los pueblos, incorpcr~dos en el documente 
conocido con el nombre de la CArtR. del Atlantico firmado el 
14 de agosto de 1941 por el P~esidente de los Estados Unid~s 
de América y por rl Primer Hinistro del RAine Unido de la 
Gran BretR?ia e Irlanrla del Norte, nonstituyen un m!nimum de 
las normas de conducta que todo Estado c1v111zado debe observar 
y respetar .. 

Han resuelto adoptar ~1 presAnte Pacte Constitucional 
de las Naciones Unidas• 
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The United Nations Conference 
on International Organization .OoQ. 2 (FRENCH) 

G/14 (t) 
May 6, 1945 

GENERAL 

~ ~ ;pROPOSITIONS DE DUMBARTON ~ 
~-i!B ~ DELEGATION CANADIENNE. 

Xntroduct1on 

, , En proposant l~s amendements qui vont suivre, l~ , 
Delegation canadienne a tenu compte de oeux qu1 ont ete 
pré~cn~spa~ qn certain nombre d'autres délégations. Elle 
n'a pas i~s~re dans ses propres suggestions plua1eurs amen
dements deJa soumts et qu'elle se propose d'!ppuyer. 

Composition ~ Conseil ~sécurité 

(ChApitre VI, Section A) 

1. A la seconde phrase du Chnpitre VI A, supprimer 
les mots " le moment venu• dev8nt "dels. France". 

2. A la troisième phrRse du ChApitre VI A, substituer 
la su1vRnte ~ 

Il 1 , ,, , ' L Assemblee Generale elir~ six Etats aux a1eges 
non permanents. Elle adoptera des règles relatives 
au ohoix des membres non p~rmanents en vue d'assurer 
qu'il soit dûment tenu COmPte de la contribution des 
membres au ~aint1en de la oaix et de la sécurité in
ternationales ainsi que de· l'execution de l~rs obli
gations envers les Nations Unicls." 

Vote !Y sein gy Conseil ~ péour1t~• 

(Oh~pitre VI, eeot1on C) 

*CPt Amendement est en relation avec les amendements proposés 
~ar la DPlégation canadienne ~- la Seo ti on D du Chao! tre VI et 
R 1~ 8ect1on B du Chapitre VIII. -
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~es premières lignes ~u paragr~phe 3 devralent 8tre 

amendees de la tacon suiv~ntc: s 

• Les ~écisions eu Conseil èe Sécurité sur toutes les 
e.utres questions seront prises è. une maJorité rêpré
sentant ~u moins les ~eux tiera de tous lee membres du 
Opnaeil de Sécurité et comprenent les vois nes membres 
permanents.• 

M 
~ , ,. 

amures temeora1ret ~ Conseil ~ Secyr1te 

(OhApitre VI, Section D ) 

Les paragraphes 4 et 5 ~evraient ~tre amen~és ne la 
tacon suivente: 

• 4. Tout membre ~es Nations Unies non représenté au 
Conseil de Sécurité sera invité A envofer·un représen
tant qui siègnr~ en qqalitP. ~e membre a toute seance 
du Conseil ~e Securite lors ~e l'examen ~e questions 

. affectant particulièrernen~ les inté!lta de ce· membre. 

• 5. Tout membre dea Nations Unies non re~résenté au 
Conseil de Sécurité et tout Etat non membre des Nation• 

' , ' ' Unies, s•·ils sont -oarties a un differend soumis a 1 exa-
men du Oonseil tl.e sécurité, seront invités à P.nvoler 
~ représent~nt qui si~gPra ~n qu~lité ~e membre â tou~e 
seance du Copseil de Secur1 te lors n.e l•·exAmen du· ditte
renc.f1. · 

a 
, , , 

onse1l 4! Securite : Procedure 

(Chapitre VI, Section D) 

Le nouveau peragrn?he 6 suivant devrait être inséré: 

• Le Consril de Sécurité soumettra chaque année, et 
~uand 1e besoin s 1 en trra sentir, des rapnorts spéciaux 
a l'étude de 1 1 Ass~mbléc GénérAle.• -

~étErm1nation S& l'existence ~,nenaces i,la pa1x ~ 
d'actes d'agression~ mesures ~prendre ~ ~ sujet 

(Chapitre VIII, Section B) 

* Cet amen<'l.ement est en relation nvec ceux qui ont é.té propo
sés par la Délégation cAnadienne aux Sections C et D du 
ChEJT.>itre 6. 
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Insérer le nouveau perngrnphe c1-~essous entre les 
~~rrgraphes ? et 8 : 

" Tout membre des Nations Unies non re~résenté au 
Consril de ~écurité sern i~vité A envo~er un rcnrésen
t9nt qui sic~rr~ en qualito èe neobrc ~ toute s~~nce du 
Conseil fl.e Sccuri té où srr11. cUscuté, en vertu ~"u ·pFlrn
graoh~ ~ ci-•~.ess\1s, l'emploi des forces qu'il s'~st , 
engage a oettre a ln ~isposition èu Cone~il ~e 3equrite 
aux termes fle l'accord ou des accords s~ecinux Drevua 
nu ry !lragrnphe 5 ci-c'l_e a sus. 11 • • 

Disryositions relatives ~1ft coonérntion écono@igue 
et sociale ~ ~ plnn international 

ChAl? i tre IX 

NOTE: LA Délégation c~..n~èl.ienne est f' 1 avis que les diverses 
flisnositions àu Che~)itre IX des crooositions 'IJourraient 
utilement ~tre r~n~niées et cl~rifiées. Elle sounet flone 
pour ce Ch~nitre un ~rojet revisé qui tient comnte re 
certqins anenr"enC'nts cr6sentés 1)t'lr d 1 ~.utres délég~.tions. 
( On trouver~, entre parenthèses, à ln fin fle chaque 
cî.1s'~.osi tion, un renvoi ~.ux èlis"!"'\os1 tions oorreep'md'mtes 0.ee 
Proooe1tions èe DumbArton Oaks fe.isRnt 1 1obJet rl.u Docu
mPnt 1 ~e l•Contérence). 

Section A, But. ( La déclar~tion conc0rn~nt le but pourr~i~ 
peut-~, lors ne 1~ redaction f1nale,,~tre trn~s~qr~ee 
dE' ce ChPpitre nu Ch.nDitre I et jointe A 1 1 exryoaP genere.l 
0es buts de la ChPrte.) 

En vue èe créer 1re conditions 0e stabilité et èe bien
être nécessaires aux relations oacifiques et anicnles entre 
nations,( p~go 1?, lignes 14 A 17), les Bcmbros conviennent 
èe coo~erer entierement entre eux et ~vec les Nations Unies 
( nouv€lle ~isposition ) afin : 

(~) dé·réalise~ ~0-s nivPrux ·~e vie nlus élevés et ne 
t;Rvoriser lo Drogrès At le C'.év<?lop~enent en matière 
economique ct sociale (nouv0lle ~isnosition) 

(b) de fe.cili ter la solution des problèmes "économiques 
sociaux et autres problèmes analogues se posant sur le 
plan international (page 17, lignes 21-24). 

(o) d'instaurer le respect dea droits èt dé~ libertés 
fondnm~ntaies d~ l'hommè ~page 17, lignes 19,20). 
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Section B - Organisetion. 

1. En vue de développer la coopération internationale 
dans les domaineG économique, social et dRns les autres dc
maines ~nalogues, ainsi que d~ ~~dresser les s;tua~iqns de 
nature a nuire au bien-~tre generAl, l'Assemblee Generale 
ordonnera des études et formulera des recommandations (page 
5, lignes 12-17), dans la forme qu'elle Jugera convenable, 
aux membres des Nations Vnles et aux organismes et ~ffioes-
1ilter.i'lr."::1onaux de cAractere officiel mie en relation ll.veo 
les Nations Unies (dénommés cl-dessous "organisations et 
offices affiliés"). (Disoosition nouvelle). Les Nations 
Unies provoqueront, en tant que de besoin, des négociations 
entre les nations intéressées, en vue de la création de 
~oute organisation ou office spécialisés dans les domaines 
economique, social ou autres uo~ 1 1acoomplissement 
des tâches visées ci-dessus {disposition nouvelle). 

2.Af1n ·':el1assister dnns 1 1 ncooii!Pl1Bsement des tltohes 
qui lti sont confiées, l'Assemblée Générale constituera un 
Conseil Economique et Social (page 18, lignee 24 et acq.) 
qui, en plus des fonctions plus spécifiquement visées par 
les Sections D etE ci-dessous (disposition oouvPlle), rece
vra des r~pports des membres des Nations Unies et d~s organ1-
sations,et offices affil1Ps sur les mesures pr1~es P,O~r 
mettre n effet les recommnndations de 1 1 Ass~mblee GPnerRla 

· (p~ge 18, lignes 191 20 et 24-26) ~t conm~n1quera le~ ob~e~
vatlons que lui inspireront ces r~pports a l'Assemblee Gene
rale (disposition nouvelle). 

3. Le Conseil ;Economique et SociAl R.ura la faculté 
de nommer lee Comites et Commissions dont 11 pourrait ~voir 
besoin dPns 1 1 ~coomplissement de ses tâches (p~ge l9, lignes 
14-1 ?) • 

4. Un personnel p~rmancnt qui fPra·p~rtie du Secrétariat 
des Nations Unies assistFr~ le Cons0il Economique f•t Social 
aina~ que les Comités et Commissions qui pourraiPnt être 
nommes par ce Conseil {p_age 19, lignes 18-20). 

Section C - Constitution du Conseil Economique ~ SociPl 
(page 18, ligne 6) 

1. ~ 1 Asscmbloe Gf.nérnlc élira dix-huit membres des 
Nations Unies dont lee rFprtsentPnts constitueront le Conseil 
~oonomiq~e et Soo1~1 (pege ~8, ~i~nes 8-10). En procédont 
a cette election, 1 1 Ass~mblce G0nernle tirndra dûment compte 
de la nécessité d'accorder une représentation sutfieAnte 
aux EtRts ayAnt une grRnde im~ort~~oe économique (qieposition 
nouvelle). Les membres qui seront ainsi representes recevront 
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un m~ndnt de tro~s aqa (p~e 18, lignee 8-10), toute~o1s, 
lors de la prP.~iere election, six membres ne seront elus 
que pou~ un an, six ~utr~s pour deux ans Pt six ~utrea enfin 
seront elus pour une duree de trois Rn& (diseosition nouvelle) 
(p~e 18, lignes 9-10). OhRoun de oea membres ~urn un re
presentant qui disposera d'une voix. Les d;cisions du Conseil 
Economique et Social seront prises ~ ln mPjor1t~ simple, ~ 
condition que douze membres au moins prennent part nu vote 
(page 18, lignes 10-l~). Le Qons~il Economique et.Sooinl 
ado-oterll. son propre reglement interieur et t1x~rn le mode 
d 1 éleotion de son Président (pDge 19, trois dernières lignes). 

Section D - Fonctions Q! pouvoirs gy Conseil Economique et 
Social. 

En dehors d~s fonctions énumérées ailleurs (dsnosition 
nouvrlle), le Conseil Economique rt SociRl ~urP quPiité pour 
(pP..ge 18, lignes 17-18): 

(~) recevoir et exqminor les rRpports émanant ~~s orgR
nismes et offices Rffiliés (nege 18, lignes 24-26). 

(b) communiquer à l'Assemblée Générale P-t aux membres 
des Nations Unies les observ~tions qu~il ~urait à formuler 
sur les questions générales ne politique économique et 
sociale intrrnationale ~nrès étu~e 0e ces r~~orts (dis
oosition nouvelle). 

(c) fP.ire, de sR l)roprc initifl.tivP., des ~tu0.es, nes 
r.ctpnorts ( dis...,osi tian nouv~lle) et ~.es recoi'!U!lAndAtions 
touchs.nt les questions économiques, sociales et Putres 
questions annlogues sur le plan intr-rnational (nAge 18, 
lignes 21-23) P. l' intPntion fe 1 1AssP-rnblée G~nérP.le, d.es 
mPmbres dP.s Nations UniP.s Pt ons organismes et offices 
.affiliés ( d.ispos1 ti on nouvelle) . 

(d) · ·aid<"r le Conseil de sécurité, sur la remq,ndc r1e 
lii , ,, ' ... 

CP u •c , et ~e mAttrP. le SecretRire GenP.ral a meme de 
fournir dea rP.nseignemcnts nu Oons~il ~e 8écurité ~ge 19, 
lignes .5-8). 

(e) accomplir les t'chee que lui conf1er~ient les mem
bres des Natio~s Unies ~insi que les org~n1smes et, 
offices affilies en cc qui concerne les questions economi
ques, sociAles et les ~utres questions annlogues, sous 
r6serve (e 1 1 ~~nrob~tion ~e l'Assemblée Gén6rale (dis
oosition n0uv~lle). 

(f) ~ 1 acqù1tter èl.e toutes f0nctions <'l.ont il nourr!'lit être 
charge en vertu n'un accord inter~ouvernemrntPl, sous 
réserve re l'Approbation de l'AasëmbléP. Générale (01spo-
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sition nouvelle). 

(g) s 1 AOqu~tter de toutes a~tree fonctiouo, dena les 
lim1 te 8 gen~rtües êl.e SR COI!IPP; ten~e ,, qui ~-~urraient lui 
~tre assignees ~~r l'Assemblee Generale (p~e 19, li~nee 
9-ll). 

Section E - Relations avec ~ 1 Rutres or 
nn.les .r&. c<t!"actêre officiel 

isatione .. utP-rnatio
nisoosition n~uvelle) 

1 ~ D~s orF·n.nisme e et offices intergouverl}emen t~ux o E' 
c~r9.ctorc economique, ~')cial f't ,analogue. chn.rges, ël.ens leur 
doooinc, r.c t~chos sccciales c'.efinies c1 e.ns leurs statuts, 
seront r:is en rcl~ttions Flvec les Nations Unies c'le.ns C .. es C'>nè1i
tions qui seront définies o~r une convention entre le Conseil 
Economique C't Soc11\l f't le-e Putori tés cor:rnétentes (~e cee org~
nismes et offices snéciP lieés, SI')US ré sE>rve t'I.e 1 1 p::?-.:-robP.tion 
de l'Assemblée GénérEJ.le (~age 17, li~nee 23-27, et page 1~, 
li~nes l-4}. Il a~partiendPa au Cons~il Econnmique et Social 
de provoquer la conclusion de telles conventions (nouvelle dis
position. 

2. Le Consf'1l Economique et Social coordonnera les 
activités des organismes et offices affiliés en se concE>rtP.nt 
avec ces '>rr.enismes et .offices et en leur n.r.ressAnt des re
cor:up"'.nnetions (,pRg~ 1;8, lignes 27-28 ~t -:"lage 19, ligne l} A.inal 
qu 1 n l' Aesf'mblee Grmerelc· et A.UX nembres des Natinns Unies 
(displ')siti')n n')UVC'lle). 

3. L~ Conseil Ecl')nomique et Social pr~n~ra avec les 
or~onismes E't '>ffices affiliés les arr~n~enents nécessnires 
en vqe 0 e la n'ilrticipB.tion, lorsque celle-ct- sern _~til~, èle 
representante de ces ')r!l'Anismee t>t offices a ses <: eliberatinns 
~insi qu'à celles re tnut Comité ')U Conmission constitué nar 
lui (pR~e 19, lip:ne 2l!-2") c1e I'l~me que pour la oa~ticine.tiqn 
~e renresentants nu Conseil Economique et Social ltUX 0elibe
rations ne ces nr~~nismes Pt offices (diso~sitinn nouvP.lle). 

Secrétariat 

( Ch~-pi tre X ) 

Ajouter les ~Pragraphes ci-~essnus 

4, Le Sccrétqire Général et le ~ersonnel ~es Nations 
Unies s 1 a.bstiE·nc~ront de c' ernE~n«'ler ou c'l.e recev0ir des instruc
tions émanant d'un Gouvcrnen~nt ~u ~'une autorité quelconque: 

, ' 1 exterieurea l'OrrAnisation nes NA.tions Uni~s RU su~e~ ~e l ac-
comolissernent de leurcl f'nct10ns. Le Seoret~ire Gener~l et 
le ~ersonnel s 1 ebstien~ront Ce t~ut acte et en n~rticulier de 
t~ute déclaration ?Ublique incompatible Rvec leur situation ne 
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tonctionnRirea internati,.,naux, so1 t ('!_1!ns leur nroT>re T)'-l.JS, soit 
ailleurs., Ohaque membre s'en~age â· respectep in~é~rRlem~n~ 
le cRrRctere intern~tional nes r,.,not1ons du Secret~ire Gene-
ral et ~u PP.rsnnnel et de ne n11s chercher Èt influencer àea 
fonctionnaires dana l'accomplissement de leurs ~evo1rs. 

5. La nomimttion et les con<" i tiona ~-' engllf!e~P.nt du T>fll'
aonnel des Nations Unies serl")nt C()ncues t'I.e tacon a nermettre 
la création d 1une Rdminiatration vt~it~blernent internationAle 
~ouée èe~ plu~ h~utea qualités de rendement, ~e compé~ence · 
et d 1 inter:r1to. Le neraonnel aera ch~isi pP.r le Secretaire 
Général selon des regles qui seront ét~bliee unr l'Assemblées 
Générale. Les emploie,seront égelement a~ceaeibles aux hommes 
et aux femmes. Sous re~erve ëe 1~. C'1nsic'eratirm "Orirnordie.le 

, f ' , A 
~u ren~ement, de la c~moetence et ~e 1 int~grite, il sera du-
oent tenu com?~e ~u t~it qu'il im~rte e.e recruter le ,ersonnel 
sur une base r.~o~r~phique Aussi lArge que ~ossible. 

6, Afin ~'assurer l'inèépen~Ance des Nations Unies, les 
orp."anismes et offices internAt.ionaux ct ntticiels mis en rela
tion. nvec elles, ll.inf!i que le personnel des Nati()ns Unies 
et des offices atfil1es, leur statut juridique et les immuni
tés qu•;1 1 aura lieu de leur ,c,.,ntérer nnr rPpp9rt A leurs 
autorites nation~les ser()nt ~efinis n~r une convention que 
l'Assemblée GPnérale ad'1ntera en vue- <"e la soumettre aux mem
bres dea Nations Unies. · Ces ~erniers a' engA.gent À n' intP.n ter 
en aucun ces une Action judiciaire visAnt ~es Actes accomplis 
par ces r,.,nctionn~irea ~ans l'exercie~ ~e leurs t,.,nc-
ti,.,na officielles, à moins que c~tte immun1tr ne soit levée 
Plll' les N~tiona Unies. 
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AMENDEMENTS 

( orumi tre XI ) 

Insérer dAns ce Oh~itre les additions suivAntes: 

l~ 1Aucun Amennement ne sera exAminé p~r l'Assemblée 
G

r # # # ., 

e~erale s~ ~on t~xte n'~ nas ete communique p~ le Se-
cretRire GP.neral ft tous les membree ~u moine trois mois 
av~t l'ouverture ~e l'Assemblée Génér~le. 

2, Dana le c,.,urAnt ~e la dixième année à~oompter ~u Jour 
ou la QhPrte entrera en vigueur, une Oonfere~ce speo1ale 
des Nation~ qnies sera convoqué! aux tins d'etudier la 
revision ~cne rA le Cl.e la Obs.rte a la lumière de 1 • expé
rience acquise.• 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FRENCH) 
G/14 (u) 
Mey 6, 1945 

~QTim!._~ DE LA. ~~L~C:A!.!.Q~! ~~-~gvr_::~NF; 

?.IL~ !,.~~ FR_OPOSIJ'1QN~ Dl',; l!Y!1BA..~.'!'ON. OA~.ê 

LA i)S_!:.~Çt-.TIO~ pU FE!\OP F?.OPOSE: 

(COHEISSION I) 

D'~jouter la phrase suivante à la fin du parPgraphe 1 du 
Chao1tre II des Propositions de Dumbarton Oaks: 

11 DPns l'ordre lnternetionPl, qui comporte essen
tiellement lP rPsoect d~ lP oPrsonnPlité des EtAts, y 
compris leurs ... t;tributs <'!.e souvPrA lneté, d 1 indépenda.nce 
et ~'intégrité ~~rritoriPle, Ainsi aue l'observ?tion 
fidele des traites intrrnPtlonPUX. 11 

Le pPrRgraphe mentionné d0vr~it donc être oins1 concu: 

, 11 1., L'Orgr>nlsation .<>st fondéP sur ,le principe qe 
1 1 Pg~lite souveraine de tous les EtPts rpris d'un idePl 
de paix, d~ns l'ordre int~rnqtlonel, qu~ comporte rssrn
t1el1Pment le resoect de lR orrsonn~llte des Et~ts, y 
COmD':riS lrurs PttrlbUtS dr- SOUV--r~"lneté, d 1 indnorndAnC€ 
et d 1 intfgr1tP. t~r~1tor1nlc, ~insi aue l 1 obsPrvqt1on 
fid~l~ des tr~1t~s intPrnPt1on~ux. 11 

(CC'FMISSION II) 

D 1 1nsér~r cu p~rPgrP~he 6 de 1~ ~ection B du Chapitre V des 
Proposl t1ons ,de Dumb"lrton Ol'l.ks, cl tf' c1-df'ssous, les mots qui y 
sont soulignes: 

639 

11 6. L' Assrmbl!~P Générale devrait entrA-orr-ndre des 
étudPs rt fAir"" dF>s rr-comm~nd.~t1ons en vuP de promouvoir 
lP coop~rqtion 1nt~rnotionQle dPns l~"S domnines politique, 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (FRENCH)* 
G/14 (w)(l) 
May 6, 1945. 

Texte d'un amendement ~ Propositions de Dumbarton Oaks 

présent6 par~~ DélégaJl~ de 1 1U.R.S;S.· 

CHAPITRE VIII, SECTION C 

2. Le Conseil de Sécurité dovra, chaque fois qu\il 
convient, faire usage de. ces f.1.l'rangementu ou crgr·..:!'lor~~:J 
régionaux en vuo de l'application, sous son ~utorité, de 
mesures coercitives; mals aucune mesure coercitive ne pourra 
être appliquée, en vertu d 1arro.ngements régionaux, sans 
l'autorisation du Conseil de Sécurité, a l'exception des 
mesures prévues dans los dits crrangemonts, et qui sont 
destinSes à empêcher de nouveaux recours à une politique 
d 1 11gression de ln pn.rt des Etats agresseurs qui sont ~ 
1 1 origine do la. présente guerre. Les E to.ts pnrties /?i. des 
accords régiorlaux7.doivent faire connaître au Conseil' de 
Sécurité,.dans le délai le plus bref, les mesures qu'ils 
comptent prondr0 en.vuo de r0mplir les engagements qufils 
auront contractés du fait qu'ils ont signé les arrangements 
en question. 

Note: Les mots entre parenthèses ont été insérés dans la 
traduction angla.isu. Ils n 1étaiont pas dans l'ori
ginal. 

*cCe docume~t remplace le document 2 G/14 (w) identique quant au contenuJ 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

Doc. 21RUSSIAN l 
G/14 fwl 
May 5, 1945 

PJIABA Ym PA3.UEJI c n:lHKT 2 

CoreT Ee30!18CHOOTH ,l4Q.1l.JKeH., r,ne GTO ywcTED., .OOII01lb30Ba.Tb TaKHe 

MeporrpHŒm rLIIH I:erHOH9JlbHhle opraH~» .ltiD1 fiPHHY.llffi'eJJbHbiX ,neî:tCTBI1H rrQl{ ero 

PYROBO/.tCTOOM. • Ho mn<aKm 11PHHY.l4HreJ!bHbe .nei:tcTBH.H te IDryT Ôbn'b npeJJ.IIPWHH
Tbl s coorÈeTCTBffii c J;era:::ma.JlbHblMH corJiane.HHHMH 6e3 rranooM::1IID1 ar CoseTa 
2e3onaciœTH, aa IDI<.IIK'HeHIJ9M t.ep, npe,nycrmpeHHhiX B perHofBJJbHblX corJia_: 

!IBHHHX, .Ha.I1P8.BJieHI-.IblX npal'HB B03CO.ooBJJeJlliH aweccHBHOH: TIOJll1TID<H. CO CTOpüHbl 

rocy,napcTB~B ~ ooHHbl. rooy.n~TBa- CT~ ,l401DKHbl ccx:6.ua,Tb 

CoBeTy Be3ooacOOCTH B KPS.TtmtmlHR Cpül< M9pbl, HOI'q;>be OHH I-Ja.t>epeHbl @:l).{IlPH

HI!rb s ueJIHX Bb!IlOliteiMH yc.nosl1H ~HHblX .norosop:>m 
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6. Il pourr~ etre prevu, drns 1 1 ~rrnngement de Trusteeshlp, 

une zone ou des zonee etre.téglquee pouvr.nt conprendre tout ou 
Pf1.rt1e du territoire nuquel e 1r.;?plique 1 1rrrr,ngemEnt. 

?. Toutes les fonctions de 1 10rgrn1ect1on touchent les zones 
etrntéglquee, y compris 1 1 C?probe.tlon des r.rrr.nger-1ents de Trustee
shlp, leur modlfirf'tign ou ~cendement, ·devr~lent etre exercées ~rr 
le Conseil de Sécurlte. 

8. Les fonctions e~e 1 10rgr.nisnt1on relat;ves nux rrrrngen~nts 
de T~ueteeship connernr.nt toutes les f•utres regions devrP.ient etre 
exercées prr l 1Aeser.1blée Générf'.le. 

9. Afin d 1rider 1 1Assenblée Générrle ~ s 1 ~cqu1tter des fonc
tions qui, en v~rtu du syst~fle de Trusteeship, ne sont pre réser
vées ru Conseil de Sécurité, un Conseil~~ Tru~teeshiry devrrlt 
;tre institué et trf'vriller sous son ~utorité. Ce Con~eil devrelt 
être formé 1-:'.e représentrnts spéclrùenent qurllfiés~ désignés (l'~) ~
rrieon 0 'un chP.cun pF.·r lt>f'l Etrts r.drninistrF'nt è.es lierritoires sous 
trust Et (b) è. rr.ison ct 1un chr.cun ryar un noubre égrl cl 1rutres Etrts 

, , • 1 , é' 
no~es pour ~es per1o0ea èe trois rns yar 1 Assenblee G nerrle. 

10. L'Assemblée Géq&rrle et, sous son rutoritl, le Conseil ~e 
Trusteeship f.evrr.lent etre hrbilltés, ~.r.ns 1 1 exercice \'ie leurs 
fonctions, }!. exrr.liner les r~pports soumis )r.r les autoritéli f. 1fldr.li
nistrrtion, n r..cce:)t€r (es p~titiona, À instituer des enquetes et 
h prendre d'autres mesures de leur compétence telle que celle-cl 
eet ~éfinie )lr lEs rrrrngearnts Ce TrUsteeshlp. 

11. Les autorités ç1 1 adr:11n1s.trr ti on <:rns chr.que territoire sous 
trust ressortissent (e le ronp,tence (e l'•ssecbl'e Gén6rrle 
r,evrr lent )ré sen ter chr-que rnm~e un rc::):Jort t.. lrcH te J~ossenblée sur 
le, bf'_se î1 'un questlonnr irs étPbll ::·ar le CensE: 11 cl.e Trustee shi~). 
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ectuellement ~.!l.. S!lerre .. ms les nntione. ~.§. .. 

(NOTE: L~s emendements sont indiqu~s en 
soulign~nt les pResages rjout~s 
et en rayPnt lee passages omis.} 

(Not~)- Le présent prgjet n 1 ~ trait qu 1rux principes e~ 
au mecrnisme ~t ne prejuge en rien de son ~pplication a 
tel ou tel territoir( 9rrticulier. 

857 

1. L 10rgrnisrtion devr~it 6trblir sous son ~utorit6 un syqt~me 
de Trusteeship internrtionrl pour 1 1rdminletrrtion et le controle 
des territoires qui pourrrient être plec~s sous ce régime en vertu 
d'un nccord ultérieur. 

2. Leq objectifs fondPmentrux du eyst~~e du Trusteeship 
devrrient etre: (a} d 1rssurer 1~ DRix et ln s6curit6 lntern~tio
nr.les, (b} de fr.voriser 1 1 f'.Vf'ncernênt poli t-ique, économique et 
socir.l des territoires sous trust c.insi que de leurs h[·bitent(i et 
d 1rrnener progressivement ceux-ci ~ pouvoir se gouvfrncr eux-memes 
et {c) h instaurer drns les territoires sous trust, un trritement 
non différentiel en nrtü.re d' r.ctivi tés économiques et d 1 rutres 
activités civiles cppropriées des reseortissrnts de tous les Etete 
mer:1bres. 

3. Le syst~!!le du T~ustee~hip ne a err i t F.'pplicn..ble qu 1 PUX ter
z:.i toires f'ntrr.nt dP..ns les cr tegories suivrnte s et qui pourrv lent 
etre plrc6s sous ce régime prr dee ~rrrnge~ents de T~usteeship: 
(a) territo!res rctuelleMent sous nRndFt; (b} territoires qui 
pourreient etre dét~chés d 1Etrts ennemis comne consé1uence de la 
pré sente guerre et ( c) territoires qui eerE'.ient plE'cee volontC'.ire
ment sous ce régime prr les Etr.ts responsr.bles de leur r.drninistrn
tion. Lr question de s~voir quels territoires devraient frire 
~'objet du syst~ne de T~usteeship et à quelles conditions devrfl 
etre r~glée pfir un ~ccord ultlrieur. 

4. Il r.pprrtiendrrit nux Etr-ts directement 1ntéress6s de se 
nettre à.'rc~ord sur 1 1r:rrr.ngenent de TruPteeship relrtif è .. cheque 
territoire R plrcer sous trust et est ~rrangeuent devrait etre 
Etpprouvé ainsi qu 111 E-st prévu drns les pr.rr.grP.phee 7 et 8.ci
dessous. 

5. Les P.rrP.ngeoents de Trusteeship dev:tzr. lent coD:prendre, dena 
ch~que ~~s les con~itions ~rns lesquElles le territoire sere 
r-.dr.linistré. 

645 -2-



856 
The United Nations Conference Doc. 2 (FRENCH) 

G/14 (v) on International Organization 
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GENERAL 

AMENDENENï_~U..~~_AUX PROPOSil'IONS DE 
~ÛMB~TQ~ QAKS PRQPQ~ES PAR_L~S ETATS-UNie 

CHAPITRE V. L'ASSEMBLEE GENERALE 

§&Tl..QN_ JL- E.WLC..'!I.QNS ~ POUYOIRB. 

Nouveau paragraphe à insérer après l'article 6: 

Q?~formé~e~~ aux ~~~~i~9QB qy Baragrap4~ l gg ~ 2résent~ 
G.eJllli.D., I 1As~~m'b.J,.~~r.ru.,.e. <~.:u.a~l ~ J,.12.. 9.r..Q.ll; <1~ UQ.Qmml!nq_E?r 
J.~.e. !llE2m!!. n ~ssa~r~.Ei fJ6. d.i,lemeJr~ ~~ifig!,l~. ~ t,outEL ~~..Lofu 
QJlelle .w.~.e.. fà,g.J.~ ~ OJ:.1i;lne., gu 1 61~~ ,lugerEt)Ji. §.Ym~i'Qle ~ nuir~ 
au b1en-etre general ~).l ~~-JS rele.ti~~s ~miq_~~-s entr~. ~ Ne.t1C?..!l.~, 
.LcQ"mpri~-w ~.UQDB r~eûliFiït Ç2~ t!Jt:tr,ction rua_JÇ :§ut.~ .et 
PrincJ..p~ gui !2..11! ~ 'obJe,t 9-Jt lf.l. ~-~-C.hfl:.l~~-

CHAPITRE VIII. ACCORDS VISANT LE 
MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA 
SECURITE INTERNATIONALES X COMPRIS 
LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE 
TOUTE AGRESSION. 

Sèction C - ACCORDS REG~~ 

2. Le conseil de S~curité devreit, chaque fois qu'il convi€nt, 
faire use.ge de ces t'l.ccorde ou orgE~nismes en vue de l 1e.pplicc.tion, 
sous son e.utorité, de 1\lesures coercitives, mEtis e.ucune mesure 
coercitive ne devre.it etre f1.ppliq~ée en vertu d 1arre.ngements 
rég1one.ux ou pl".r des orgPniElmes regione.ux sans 1 1 E'.utorisHtion du 
Conseil de sécurité, .ft. 1 1 exception w._ !!§.sure e=:: ·Wll.§ , Ç,Qn tr~ ill 
Etl',ts ~J!l..!:..ê. 11..4. Q.Q1!I'.§. ~ li;_ prléente?. guerre, ,c.Q....nfor~ent t1d, 
ChE'.p!_j;_~~ XI];, p~,r.I:&'U?...t§. g_ QY.. ~- de.§ e>.ccordQ regionaux_ s~pose.nt 
au renouvelleme'l~ g.e g pop ti~ue Çi_'_E:~gre~si.Qll M. lj, 12&~ ~ çes 
~t.rJ.~ ~~.Mlt~ll, ç_e. ®.' ~ c.._r é~ rut~?.eil:t~, ~v.&c J..e m~.11t.e~nt w 
Gouve_!'_~l!l~!'!~JL ;!J~.~r~.s~~-1? .• _ _Çl 1 ~'t;lr_iJ>]t.f~ ~-l!Or_gap_i~f-~_toE ~~~-~~po~._
!~bilit~ ~ prevenir toute_ c_g_~ssion_ fut~.~ lf} pe>.rt c'!..Jill_ ~ 
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"6.- La Asamblea General deber!a iniclar estu-
11dios y hacer reoomendaciones para promover la 
"cooperaci6n internacional en materias pol!ticas, 
11 econ6micas y sociales, evitando la agresi6n eooacS-
11~, y para ajust!l.l' situaciones que pudieran 
11perjud1car el bienestar general". 

San Francisco, 4 de mayo de 1946, 

(Firmado) Manuel c. Gnllagher 

MOCtON DE LA DELEGACI6N DEL PERC 

( COMISI6N ill ) 

LA DELEGACI6N ~ PERC PROPONE: 

lo.- Substituir en el pnrrafo 6 de la Seccion A 
del Cap!tulo VIII del Plan de Dumbarton Oaks las pala
bras. 11 por lo general" con la palabra 11 obl1gator1amente'1• 

· 2o.- Insertar en ese mismo parrafo despu~e de la 
fraee "Las controversias justiciables se deber!an refe
rir por lo general (obligatorinmente) nl Tribunal Inter
nacionnl de Just1c1a 11 , lo siguiente: 11 En caso de que 
una de las Partes o el Consejo de Seguridnd alegaren 
que la materia no es justiciable, el Tribunal resolver' 
su propia competenoia. 11 

3o.- Agregnr en el parrafo ? de ln Secci6n A del 
. mismo Cap!tulo, lo siguiente: "El,Trbiunal de Just1c1a 

Internacional resolvera, a petic16n de cu~lquiera de 
l~s Partes o por iniciativa del Consejo de Seguridad, 
si la materia controvertida es de la jurisdicci6n in
ternac1onal ode la jurisdicci6n doméstica. 11 

641 

S~n Francisco, 4 de mayo de 1946. 

(Firmado) Manuel c. Gallagher 
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854 
The United Nations Conference 
on International Organization 

Doc. 2 (BPANIBH) 
G/14 (u) 
May 6, 1945 

GENERAL 
MOCI6N DE LA DELEGACI6N DEL PER~ 

( COMIBI6N 1, ) 

~ DELEGACI6N DEL PER~ PROPONE: 

Agregar al final del parrafo lo. del Cap!tulo II 
del Plan de Dumbarton Oaks, la siguiente frase: 

~Dentro del orden internacional, que estâ cons-
11titu!do esencialmente por el respeto a la per
"sonalidad de los Estados, con sus atributos 
11 de soberan!a, independencia e integridad terri-
11torial, y por la fiel observancia de los Trata-
11dos internacionales". 

En consecuencia, el mencionado parrato quedar!a 
redactado en la siguiente forma: 

11 1. El organismo se fundamenta en el principio 
de la igualdad soberana de todos los Estados amantes 
de la paz, dentro del orden internacional, que esta 
constitu!do eeencialmente por el respeto a la pereona
lidad de los Estados, con sus atributos de soberan!a, 
independencia e integridad territorial, y por la fiel 
observancia de los Tratados internacionales." 

San Francisco, 4 de mayo de 1945. 

(Firmado) Manuel C. Gallagher 

MOCI6N DE LA DELEGACI6N DEL PER~ 

( COMIBI6N li. ) 

~ DELEGACION DEL PER~ PROPONE: 

Insertar. en el pârrafo 6 del Apartado B del 
Cap!tulo V del Plan de Dumbarton Qaks que se trascr1be 
a continuac16n, las palabras que en él aparecen subra
yadas: 
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~conomiaue e~ sociAl, Pn nrévPnant toute a~ression écono
mique, et de régler lPssff:uatl.on-s e"Usëëuti'OTé_ëaë. portë·r 
PrÈ>jÙdice au bif'n-ètre général." 

(COW,~ISSION III) 

853 

DP. sub~tituer au ~a~a~ra~he 6 de la SP.ction A du Chanitre 
VIII des Pro,.,osi tiom~ dP. Dumbarton Oaks le mot 11 oblip:a.to1remPnt 11 

aux mots 11 D1 Ùnf' manière p-énPrale. 11 

, ~. D1 lnsPrPr qu même '0!3rag-ranhe, après ~P~ mots 11 LPs dif
fP.!'Pnds ju .... itl.iouPs n.~-,rra1~nt, d' unF' maniere gPnflralF' ( obli&~:a
toirarnent) ~t!'P sou~is ~la Cour Int~rnation~l"' de Justice, 11 la 
-phra~P suivante: 11 Dans lP r.as où l'unP f1c-s "'a.rti"'S ou le Con~t>il 
A P. 9Fcu,..i tP .soutf,.ndra i t 1'1UP. la ClUPPtion n 1 "'St nas justiciable 
d 1 un tri"bunal, la. Cour PllP-1"\~m"' d.Pci~.~"ra <'I.P sa cornpPtPncf". 11 

, ~. D1 PjoutPr ('."' nui suit au n~!''3fl'J"8:ohe ? dP. la Section A ~u 
mPmf' C'ha,..it'!'A: "La Cour Intf'~nat1anale de Justicfl, sur ~a rPo'!-ete 
de 1 1 unP dPs narti"'s ou ~ur 1 1 1n1tiativP du Conseil de SAcurite, 
dFcidera s.i la nuPstion ""n li tige r-f'lPw• "'·"' la comnPtP.nC~" inter
nationalE'! ou ('I.P la comnétPnc~> intP!'iPure." 

6~9 - 2-
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JUviENDEMEl'JTS AUX ?ROPOSITiüNB DE DU1<1BARTOl'J OJ\K&· 
SOUMIS P.ti.h LES .liELEGaTIOî~S DU BRESIL, DE LA 
riEPUBLJ;W.U~DOlvf!.NICAlNE E'X D§i E'XA'XS,..VNI9_.U: ixli.XIC,:,UE. 

Les délégations du Brésil, de la République 
D~m1nica1ne, et des Etats-Unis du Mexique preposent les 
amendem~nts suivants aux Propositinns de DUmbart~n Oaks: 

Insérer, en un endroit quelconque du Chap.i, 
Buts, le paragraphe suivant: 

Assurer le respect des droits de l'être 
humain et des libertés fondamentales, sans distincti~n de 
race, de sexe, de conditions ou de religion. 

JUSTIFICATION. 

A l'appui de ce qui précède, nous tais~ns 
remarquer que cette proposition est ccnfcrme au progres et 
au développement du droit et de la politique internationaux 
récemment affirmé par l'Acte Final de la C~nf(rcnoe Inter
Americaine sur les problèmes de Guerre et de ?aix, approuvé 
à Chapultepec, Mexico, le 7 mare 1945. 

Les Délégations du Br~sil, de la R~publique 
Dominicaine et des Etats-Unis du l-'lexique soumettent l'amen
dement suivant aux pr~positions de Dumbarton Oaks: 

Insérer,à un endroit quelconque du Chap.V, 
~e paragraphe suivant: 

La Reorésentation et la participation à 
l'Organisation Internationale seront ouvertes, dans les mêmes 
conditions, aux hommes et aux femmes. 

!l.Y.oTIFICA'l'ION. 

A l'appui àe ce qui pr~c~de, nous faisons 
remarquer que cette proposition est ~onforme au dJvelopement 
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du droit et de la politique internationaux fréquemment 
affirmés et tout récemment encore dé0larés àan.s l'Acte Final 
de la Conférence Inter-Américaine sur les probltmes de G-uerre 
et de Paix, approuvé & Mexlc~, le 7 mars 1945. 

Les Délégat1ons du Brésil, de la République 
Dominicaine et des Etats-Unis du Mexique, s~umettent l'amende
ment suivant au Chapitre IX d~s Prouositions de Dumbarton 
Oaks, Dispositions relatives ~ lE! cÔopértltl~n écon(IHlique et 
snciale 1 Section A, But et relations,. paragraphe 1. (Ligne 5) 
(Doc.1 G/i) ...• prnmouvoir le respect des droite de l'être 
huma1net des li bertt's fonde.mentales 1 encC'Iurager le principe 
dém("tcratique d 1 égalité de statut, de facili tt! a ct de re spcm
sab1l1 tè's pour les hemmes et pour l~?s femmes. L'Assemblée 
gè'nérale etc .. , ... 

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

JUSTIFICATION. 

Le présent amend.em.;nt est conforme au dével!'lp
p6ment de la Politique et du Droit Internationaux, t~l qu'il 
apparai t dans lE-s instruments Juridiques antt-~riEurs et qu 1 il 
a été récemment afflrmé à nouveau à la Conf<frence Inter
Américaine. 

Les Délégations du Brttsil, de le. République 
Dominicaine et des Etats-Unis du Mexique soumettent l'amende
ment suivent au Chapitre X, Secrétariat, ~&ragraphe i, des 
Proposlti~ne de Dumbarton Oaks:(Lignes 1 a 6, Dcc.l,G/1). 

l. Il devrait y avoir un Secrétariat c~mp~s~ d'un 
Secrét~ire G~ndral et du Personnel nécessaire, 
toutes les fonctions ltant ~galfment accessibles 
aux hommes et aux femmes, Le SE>crt~toir.::! -Général, 
etc .....• 

JUSTIFIC.ATIOH. 

' Cette prnpceltion est conforme au progree 
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continu du ~roit ~t de l~ Politique Inat,rnationaux, tel 
qu 1il a dt~j~ ~~té t xorim~ dans le Pvcte de la Société des 
h~tions, ~rticle 7,- pc.ra.3, ainsi conçu: 11 Toutes les 
fonctions de la Soci/té ou d~s Services oui s'y rattachent, 
y compris le S,>crétcrif:t, sont d'galmnent accessibles aux 
hOElrnës <:t [,UX fenrJes 11 ê't qu 1il e. r:'tt~ plus r(!c..:m:;1ent 
E ffirrn~ [, nouveeu pé.r ln Conft~rence Inter-Américaine sur 
les prool~ces de le Guerre et d~ 1~ Paix. 
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Las Deleg~c1ones del Bras11, la Repûbl1ca Doc1n1canat y los 
·Estados Un1dos Mex1canos presentnn lae s1gu1entes enm1cn~s a 
las Propuestns de Dumbarton Oaks: 

Que se inserte en el s1t1o pertinente del Oap!tulo I, Fines, 
el s1gu1ente p~rrafo& Asegurar el respeto a los derechos 
del hombre y a las l1bert~des tundrulentnles, sin d1st1nc1on 
de raza, saxo, cond1o16n o rel1g16n. 

FUNDAMEN1'0 

En opoyo de 1o anteriormente expres~do, sostenemos que la 
propuesta eetâ de nouerdo con el progreso y deaenvolv1m1ento 
del dereoho y laa norQas 1nternao1onales, segdn quedaron re
oienteoente estableoidoa en el Acta Final de la Oonterenoia 
Interaoerioana sobre Problecas de la Guerra y la Paz, aproba
da en Ohapultepeo, M6x1oo, el 7 de mnrzo de 1945. 

----.. ~---
~as Delegnc1ones del Bras1l, la Repdblioa Dom1n1c~a, 1 

los !stadoa Un1doe Mex1cnnos preeentan la siguiente enm1enda 
a las Propuestna de Dumb~ton Onks: 

Que se 1nse~te en el s1t1o pertinente del Cap!tulo V, el 
a1gu1ente p~rrato: 

El hombre y ln muJer tendrnn representao16n y part1o1pa
c16n, en pie de igunldad, en el Orgnnisoo Internno1onal. 

J'UNDAMEN'l'O 

J)l apoJO de lo anteriormente expresndo, aoatenemoa q,ue la 
propueata eat! de aouerdo con la evoluo16n del dereoho 1 laa 
normae 1nternao1ona1ea rnt1t1ondns treouentemente, 1 m!s 
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recientenente en el Acta Final de la Conterencia Interru1ericnnn 
sobre Problenas de la Guerra y la Paz, aprobada en Chapultepec, 
M~xlco, el 7 de marzo de 1945. ___ .... __ _ 

Las Delegaciones del Brnsil, la Republ1ca Dom1n1cana y los 
Estaclos Unidos Mex1canos presenta.n ln s1gu1ente enmien-::i.a al 
Capitule IX, Disposic1ones para la Cooperacion Internacional 
en la Soluc16n de los Problenas Eoon~micos y Sociales, Seoci6n 
A, Prop6s1tos y Relac1onest Parrato 1 ~e las Propuestas de 
Dumbarton Oaks (Doc. I G/1): 

••• y para promover el respeto a los dereohos del hombre 
y a las 11bertades tun(larnentales, y tooentar el princ1p1o 
deoocratico de la 1gualdad de conl1c1ones 1 oportuniclndes, 
y responsab111~a~ea para hombres y nujeres. La responea
b111dad para el r1eaenpeno de esta tunc16n ••• etc. 

FUNDAMENTO 

Esta enrnienda estâ de aouerr.o con el r1esenv·ïlv1n1entiJ .:e las 
normas y el rlerecho 1ntern-(l.o1onnles, segun hiJ. quedn(l.o ro..t1t1-
oado en 1nstrunentos jur!dio~s anteriores y se rat1f1c6 re
cientenente en la Contereno1a InterruJericana sobre Probleoas 
de la Guerra y la Paz. 

Las Deleg~J.o1ones del Br~sil, la Republ1ca Dooinioana y los 
Estados Uni~os Mexicanos presentan la s1gu1ente ennienda al 
Cap!tulo X, La Seoretar!a, Pnrrafo 1 ne las Propuestas de 
Dunbar ton Onks (Do our:wntn l G/1): 

I. Deber!a haber unn Secretur!a que cons1st1era de un 
Secretnrio GenerD~ y del peraonal que fuere neoesario, 
proporcionândnseles oportun11nnes 1guales para ooupar 
oargos al honbr.e y la nujer. El Seoret9.r1o General etc •.• 

FUNDAMENTO 

Esta propuesta esta de acuerdo oon el desarrollo constante 
del derecho y de las normas 1nternno1onnles, segdn se despren
de del Pacto ne la Sociednd ne Naciones, Art!oulo VII, P~rrato 
3, que lee camo algue: "Los cargos de ln Sociedad y de los 
serv1o1os anejos a ln mison, incluso los de la Secretar!a, 
serân aoces1bles a los honbres y a las rJUjeres por 1gual 11 ; 

pr1no1p1o que se ratifie~ reoientenente en la Conterenc1a 
Interamericana sobre Probleoae de la Guerrn y la Paz. 
4028 -2-
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GENERAL 

Note 1/ 

Note 2/ 

CHAPITRE. __ _ 

REGIME DE TUTELLE INTERNATIONALE 

AVANT PROJET fRANCAIS 

, , " 1 ' Le present projet ne se refere qu a des 
qu~stions de principe et de .méthode et ne 
prejuge en rien la mise sous tutelle inter
nationale d 1 un territoire particulier, 

, ' Si le present projet doit ~tre inclus a 
titre de chapitre dans la Charte d'organisation, 
les paragra~hes et les clauses de la Charte 
qui s 1 y rlferent devront ~tre revisés en vue 
de leur mise en harmonie avec les disuoeitions 
du syst~me de tutelle internationale.-

Article ler. L'organisation devrait établir, sous son 
autorite, un syat~me de tutelle internationale en vue de 
l'administration e.t de la surveillance de tele territoires 
qui ,pourraient ~tre placés soue ce régime par accord particulier 
ulterieur. 

Article 2. Les buts essentiels du régime devraient donc 
~tre lee suivants: 

660 

favoriser la paix et la sécurité in~ernationales; 
promouvoir l 1 avancem~nt politique, economique 
et social des territoires sous tutelle inter
nationale et de leurs habitants, ainsi que le 
dévelopoement progressif de leurs institutions 
politiquee; 
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o) assurer dans ces territoires un traitement 
non discriminatoire pour ce qui concerne 
les activités légitimes, civiles et économiques 
des nationaux des Etats membres de l'Organisation 

~ ~ ' et 1 nar reciprocite, assurer a ces territoires 
un traitement économique équitable de la part 
des Etats membres de 11 0rganisatien. 

86? 

Article 3, Le régime de tutelle intern9.tionale s'appliquera 
seulement à ceux des territoires qui, rentrant dans les 
catégories .suivantes, viendraient à tltre placés sous ce régime 
en vertu d1 accords subséquents: 

a) 
b) 

territoires actuellement sous mandatj 
' territoires qui, a la suite de la guerre, 

pourraient ~tre détachés des Etats ennemis. 

Seul un accord ult~rieur ~ conclure dans 
chaque cas pa~ticulifr pourrait ~éterminer quela territoires 
seraient places sous tutelle ~t a quelles conditions, 

Article 4. Pour chaque territoire à placer sous tutelle, 
un tr~ite particulier de tutelle devrait ~tre conclu d'accord 
entre les Et11ts directement tntéressés et devrait faire 1 1 objet, 
S 1)ivant le css, de 1 1 apnrob~tion prévue Il l'Article 7 ou à 
l'Article 8 ci-apr~s. 

Article 5. Ch'laue traité D'J.rt1culler de tut elle 
devrait enoncer les cond1tions,-variables suivant les caracté
ristiques des territoir?s et de8 ~euples considérés, dans 
lesquelles s 1 ex2rcerait la tutelle. 

Articl€ R. On pourrait dési~ner, dans 1 1accord de tutelle, 
une ou des zones str'ttéR;iaues. Ces zones pourJ~aient inc·lure 
tout ou p~rtie du territoire auquel s'applique l'acc~rd. 

Article 7. Toutes les attributions de l'OrgA.nisat1on au 
sujet des zones str.~te'~iques, y comnr1s 1 1 a-:Jorobation des 
accords de tutelle vises à 1 1Art1cle 6 ci-dessus, ainsi que 
leur modification, seront .exercées p'1r le Conseil de sécurité. 

Article s. Les attribution~ de 11 0rgenisation relatives 
aux accords de tut E'lle rel'J.tifs a t.)us autres terri to1res 

t ~ 1 ~ , ~ seron exercees par 1 Assemblee generale. 
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Article 9. Pour aider l'Assemblée cénérale ~ans 

],. 1 exercice rl_e ses attributions nrévues ~l'Article 8, un 
Uonseil ~e tutelle lntern~tionnle sera atgbli sous son , , , , 
autorite. Ce Conseil sera compose de representants sneciale ... 

t 
, , , ' . 

men qualifies ~esiœnes 1e 1~ maniere suivante: 

a) un ne.r chacun rtes Etats charcés <1 1 a0.uinistrer 
0es territoires sous tutelle~ 

b) un par un nombre é,~al ct 1 autres Etats nor.1més pour 
3 arts par 1 1Assenble'e ç:(né.!."'ale. 

Article 10. L'Assemblée ~ént!rale et, sous son autorité, 
le Conseil cle tutelle, auraient les. >:'•cuvoirs nécessaires 
d 1 examiner les rannorts QUi leur seraient SJUmiS p~r les 
autorités resnonsables <9.ê 1 1 ar1rlin1stration •.'les territoires 
sous tutelle 2t, 0.e fnçon r:énérale, (LI ext·rc.::~r les attributions 
<le leur compétence telles qu 1 elles RUrOtiEnt été définies l')ar 
les accoras pRrticuliers ne tutelle. 

Article ll. L 1 Rutori té rt:Jenonsable rie 1 1 1'tdminis trOttion 
<'tes territ::üres visés à l'Article 8 ferA. À. l'Assemblée r--:ériérale 
un rapport annuel sur la base <1. 1 un questio.nnaire établi par 
le Conseil <9.e tutelle. 
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~-:uy 5, l.J·.;.5. 

CONCERNANT LE TRUSTEESHIP INTERNATIONAL 

Cha:':'i tre an.di tionnPl nrrnnsé ·')ar lee 
Etats-Unis 

(Note)- Le ·-,ré sent urn.j e~ n'a trait qu taux nr1nci!les 
et au r.~écanisrne et ne •;rpjuc::e en rien 1'1.e son appli
cation à tel ou tel territ~ire ~articulier. 

, , 
, 1, L' ~rp:anisation rhwrai t etablir S1"1US s0n autnri te un 

systeme ~e Trusteeshiu international pnur l~anminist~ation et 
lg contr5le t'1es territoires qui,nnurraient etre ,laces soue ce 
repime en vertu ~ 1 un accor~ ulterieur. 

869 

2. Lee objectifs fon~amentnux nu syAtème t'1u Trusteesh1p 
devraient itre : (a) ~'assurer la ~aix et la s~curit~,inter
nationalest (b) ~e favoriser l'avancement nolitique, economique 
et social n.es territoires sous trust ainsi que 0e leurs habitants 
e~ ~ 1 amener nro~ressivement ceux-ci à u~uvoir se ~ouverner eux
memes et (c) a instaurer. 0ans les territoires sous trustJ un , . ' , , 
traitement non riff)rentiel en matiere n'activites economiques 
et <'t'autres act1 vi tes ci viles D.DDrrnriées des ressortis sante 
ne tous les Etats membres. 

3. Le systèr.Je r'l.u Trusteesh~'? ne serait a:o:olicable qu'aux 
territoires entrant c'l.ans les c'ate'?'ories suivantes et qui nour-,.. , , t~ ... 

raient etre ~laces sous ca regil!le Dar des arrangements de 
Trusteeship: (a) territoires actuellement sous mandat; (b) 
terr~toires qui pour~aient être nétachés ~'Etats ennemis comme 
cons)quence de la ,resente guer~e et (c) territoires qui seraient 
places volontairement sous ce rerime ,.,ar les Etats resryonsables 
de leur adrlinistration. La que~t1on ne savoir quels ~~rri toire-s 
devrâient faire l'objet 0u systel!le n.e Trusteesh1u et a quelles 

1t -" ... , , , -
con~ ions ltevra etre replee ~ar un aocor~ ulterieur. 
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4. Il annartiennrait aux Etats nirectemPnt interesses 

~e se !'llettre i(• acc0r(;'l. sur 1 1 arranp:ement ne Trusteeshin relatif 
a chaque~territoire ~placer s~us trust e~ cet arranrenent 
nevrait etre a1?'1)rouve. ainsi qu 1il est nrevu nnns les 'l:1rnrra
phea 7 et 8 ci-~ess~ue. 

5. Les arran~ements n.e Trusteeship nevr~ient. c~mnrendre, 
dans chaque ca~, les conritions dans les~uelles le territnire 
sera ant:linistre. 

~ , 1 6. Il pourra etre '?revu, rla!JS 1 arranp:ement ne Trustee-
ship, une zone ou des zones strateriques 90uvant cnm0renn.re 
tout ou ~)art:ie du territoire auquel s 1 apDlique 1 t a.rranf:ement. 

7. To~tes les fcnctions o.e l' Crr.anisation touchant les 
zones stratep:iques, y com':)ris 1 1a}?'Jrobation des arranf·ement~ 
de TrlJsteeship 1 leur mnr~ific9-ti on 9u amen,1er1ent, devraient etre 
exercees Dar le Conseil rle Securite. 

s. Les fonctions re 1 1 0r~anisatinn relatives ~ux arranre
ments de,..Trusteesh~n c0ncP.rnant t0u~es ~e~ autres rep:ions rl.e
vraient etre exercees nar l'Assemblee Generale, 

, , , ' 
9. Afin n. 1 ainer 1 1Assen;blf-e Generale a s'acquitter ~es 

f9ncti9ns quit en vertu t1~ syst~me 0 e Trusteeshi]?, ne sont '?as 
reservee~ au uonseil,re Securite, un Conseil re Trus~eeshi1.) 
devrait etre institue et ~ravailler S<)US wm a1ltori te. Ce 
Cons~il jevra; t être, forme r1e re-~rèsentnnts 8")ecialerHmt qua
lifies nesir.nes (a) a rnison 0 1 un chacun 'Jar les Etats arminis
trant res te:rr~toires s0us trust et (b~ à'raison d'~n chacun 
nar un n0nbre eral r 1 o.u~res,E~ats nor1mes nnur des neri0<~es de 
trois ans nar 1 1AsseBblee GPnero.le. 

10. L1Assenblée G(,nérale et~ s0us son n~toritP, le 
Conseil ne Trusteeshf1') n,evraient etre ho.bili tes, .-"ans l'exercice 
de leur§ foncti0ns, a exam1nfr les raryu0rts ~oumis Dnr,les 
autorites n 1 &·;rünistr~ti'Jn, o. o.cce"}ter ('es 1eti ti0ns, a insti
tuer ~es en~uetes et a nrenrre,~ 1 autres mesures re leur corlne
tence telle que celle-ci est ~efinie 'Înr les arranpements de 
TrusteP-shin. 

11. Les autorités n 1 a0ministr~t1on dans chaque t~rrito~re 
sous trust ressor~issant 0e la comn)tence ne l'As~emblee Gene
rale n_e~raient '1resenter chaque annee un ranDort a ladite 
Assemblee sur lu base ~'un questionnaire 8tubli nar le Conseil 
ne T:rusteeship. -
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GENERAL 

TRUSTEESHIP DE CERTAINS TERRITOIR~S 

PROJET DE CHAPITRE A INSERER DANS LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

PROPOSITION DU ROYAUME-UNI 

Rnapitre ......... "TrustAesh1n" 

1. Les Etats-MembrPs des Nations Unies qui ont la charge 
d'administrer des territoires dép~ndants, habités par des 
populations qui ne sont nas encore en ~tat de se diriger 
P-lles-mPmes, dans les conditions difficiles du monde moderne, 
reconnaissent le nr1nc1pe fondamental d 1après lequel lf's 
pays civilisée ont pour mis~ion saorPe de développf'r au maxi
mum le bien-être des habitants des dits territoires, dans 
le cadre de ~ eommun~uté internationale. Cette mission im
plique, en particulier,(i) lf' progrPs Poonomique et social 
des peuples dP.pendants en question et (11) le dPveloppement 
du "self-~overnment", sous des formes appropriées aux con
ditions d1ff~rentes de chaque tE>rr1toire. ·En outre, les dite 
Et~ts conviennent que leur politique, vis-à-vis de ces ter
ritoires, au mPme titre que leur ~olitique vis-à-vie de leurs 
t~r~1toires_ rn~tropolita1ns, doit etre fondée ~u~ le principe 

. gener~l de bon voisinage, compte tenu des in~erets et du 
bien-etre des autres membres de la communaute internationale 
pour tout oe qui concerne lR d@f~nse des territoires et les 
questions @conomiques, sociales et commerciales. 

2. Pour certains des territoires figurant dans ohacune 
des catégories mentionnPes ci-dessous, 11 importe d'établir 
un mPcanieme partioulier afin d 1 Rssurer l'application des 
pri9oipes.définie au paragraphe l du présent· chapitre. Ces 
categories sont les suivRntess 

(a) 
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les territoires administrés p~r des Etats
Membres des Nations Unies~ en vertu d1 un 
mandat confié par la Societé des Nations 
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(b) certains terr1~,oirPs q':i, à la e~itf de la prP.
sente ~erre pourront etre.enlevee a la souve
rainete ou au mandat d 1Etats qui ne sont pas 
me~bres des Nations UniPs 

(c) tout aut';e tPrritoire a.uquel l 1Etat sous la ~.;,u
v~rRin~te ou la protection duquPl 11 est place, 
decider~it volontairPment d1 appliquer le sys
tème spécial prP.vu druns le présent chapitre. 

3. Afin de nonnPr effet, pour les catégories de territoires 
rnentionnPs au PRragr~phe 2 ci-dessus, au pr1ncipP formulé nu 
parP-gr~phe 1, la tutelle de cee pop~lation~ doit devenir ou 
rester la mission ~e pPuples plus devPloppes, qui sent les 
plus q~al~fiés pour s'acquitter de cette tâche et qui sont 
nisposPe a 1 1 acceptPr; ils exerceront cette tutPllP au nom 
d~s Nations Unies. 

4. Le caractPre de cette tutPllP varier~ nP.cessairement 
sf!lon le ~.egrP' ~-e ~PVPlop'OPmPnt atteint Pt\r le peuple en quPs
~ion, la situation gP.o~r~phiouP ~u territoirP, l~e conditions 
economiaues et autres PlemPnts ~nalogues. Les ~et~ils feront 
1 1 objet n 1 un accor~- ultP.rieur PntrP 1 1 Etat auquPl aura été 
confiP.~ l 1 anrninistr~tion ~u tPrritoirP Pt lf!s Nations Unies. 
Il nP. sera Drocéné P. aucune rPvision ~es ~.nnqts actuels de 
la SociétP ~es Nations, exerc~s par des Et~ts-Membres des 
Nations U~iea, sans le consentement ~e la puissance man~a
tairP intPrPssee. 

5. L'Etat qui administrera un territoire quelconque au
quel pourrait ~ 1 appliqu~r le mP.c~nisme spP.cial prévu aux 
paragraphes 2 a 8 nu prep,Pnt chapitre, aura le devoir de veil
ler a ce qUP le territoire apnortP sa contribution au ~aintien 
:le la naix et t'I.e la sécuri tP internation.'ll~"s. A cettP fin, 
l'Etat aura le nroit ~'utilisPr les forces, lPs facilitée 
et l'aide 1u territoirP nour s 1 acou1tter des obligations qu'il 
aura cont:r-actées ~ cet_ ~~l:'.r!\ envers le Conseil <'I.e SPcuri tP, 
nour assurer la 1éfense Ïocal~ Ft maintenir l'ordre et faire 
respecter la loi à l'intérieur nu territoire. 

6. L'Etat qui a~ministrPra un territoire quelconque au
quel pourrait s'appliquer lP mPcanisme spécial prP.vu aux pa
ragra'Ohes 2 à 8 nu.presPnt cha~itre, comnuniauera au Conseil 
t'I.e 'SP.cur;té toua lPcorenseignements que CP.lui.:ci, sur Pavie 
<'l.u ComitP t'!.es ChAfs,n 1 Et~t-Major, pourrait nemanë~.er sur lee 
forcP.s-, les facili t·ée ou 1 1 assis tance que 1 1 Etat Pn qupetion 
pourrait obtPnir t'!.ane le~ territoirP.s, commP contribution aux 
obligations qu'il~ contractpes, Pn vertu ~e la ~réeente Char
te, nour le ~1n~ien ~P. la ~aix et ne la securite interna
tionales. 
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?~ L'Et~t qui a~~1nistrPra un terr1to1rP quelconque auquel 
pourrait s 1apnl1quer le mPcan1smP sp~cial prPvu aux p~ragra
ph~s ~ à 8 ~u presPnt cha~itrP, fournira chaquA an~P.e ~u Con
s~il economique ~t social un r~pnort sur l~e progres reali
ses ~ans ces domaines Pt sur l'anministration civile ~es ter
ritoires. 

a. Il ser~ inatitué une Commission nerman~nte qui décine
rn ~P la formP R ~onnP~ aux r~pnorte ~nuels mentionnPs aux 
~aragraphes ~rPoé~Pnte, qui les· recevra Pt les examinera et, 
enfin, qui fournira au ConsPil Pcono~1que Pt social des avis 
sur toutPs questions relatives à 1 1 annl1oation nes termPs ~u 
"Trusteesh1n1 nrPvu~ ~our chaque territoirP, à l'exclusion 
nes questions ~p BPcuritP. 
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1 TRUSTEESHIP" TERIUTOJ3IAL 

NotP ~xplie~tivP sur le ~roj~t ~P. ehan.1tr~ ~r~e~ntP 
!'~r la 

DELEGATION DU ~OYAUME-UNI 

1. Dans le nrobl~me ~u 1 Trueteesh1n1 , le GouYern~m~t de 
Sa Majest~ ~ans lP RoyaumP~Un1 ~art nu-~oint ~e vue que le 
~ut ~ss~ntiel 1e tout systPme ~e "Trusteeship1 Pst le b1en
~tre ~es habitants ~es tP.rr!toires qui n~ sont ~as encore en 
etat ~e s'a~minietrPr eux-memes. A oet egard, son po1nt ~e 
vue se r~pnroohP étroitement ~e celui qui 1nenire ll~rt1ole 
22 du PactP ne la Soci@té des Nations. Toutefois, 11 est 
inévitable que nes questions ~e sécurité se ~osent où eeront 
intPrE"ss@s lPs territofres taisant l'obJet d'un 1 '1'rueteesh1-o1 ; 
il importe en conséquPnce de ~r@vo1r n3ns lf' système oerta1: 
nE'S ni~,OSi ti ons ,r~:pon~.ant à cette néoess1 té • I,P nr~JP-t oom• 
rnunique par la Delegation n~ Roya~e-Uni essa;e ne repon~re 
ple1nem~nt aux besoins de securite tout en precisant cla1re
~ent que l'objet essentiel ~u système est n1aesurer le bien
E"tre dea habitants. 

2. Le GouvPrnPmPnt dP Sa MaJPsté nans le Royaume-Uni ~
tabl1t une nistinction Pntre le ~r1nc1ne ~u 1 '1'ruRteeship• 
1ont ~evraient s 1 ins~irer toutPs lPs ~issanoes colon~ales 
rour l 1 ~nrninistration de leurs territoires ~é~Pn~ante(et qui 
.devrait ~r conséquent recevoir une ap~lioatio~ universelle) 
et la crPation n'un m~canisrnE" 1n+.ern~t1onal s~écial qu1 s'an
nliquerqit à oert~ins tE'rritoirPs dP.term1n~s.- I.e te.1t que tel 
ou tPl territoire nP. soit nas soumis à oe mécen1sme ~ti
culier n1 1rnnlique ~qs que l 1 Etgt qui E'n P.St rPsnonsablP ne 
s 1 insnire n~e ou ne soit ~~s t~nu ~e s 1 inenirer, nans l'a~
miniatration ~es territoirPs non soumis à oe systè~e, des 
~rincipes g@nP.raux qui sont ~ lA base ~u •Trusteesh1p1 • 

3. Le GouvPrnE'mP.nt ~e Sa Ma~PstP Gans le Royaume~Un1 es
time que, en oe qui concerne l'elaboration d'un systeme quel
conque ne •TrustP-eshi~", il im~orte n'éviter!* autant qu~ pos
sible, de formuler ~ans la ChartP ne l'Organ sat1on des Na
tionA UniP.s une ~olitiouP nont lPs néta1ls s~rRient tron 
nrécis ou tro~ ri~i~es: Lee temps changent ~t,11 se peüt que 
telle politique que l'on aura en 1945 consideree comme une 
~olitique nrogressive Pt satisfaisante soit reconnue plu~ t~~ 
lorsque lPS conn1tions monn1ales auront changé, oopme ~eJu-
11ciable aux habitants du territoire ou contr~ire a leurs 
1és1rs lorsqu'ils seront ~evenus mieux ~ m~me d 1 exnr1mer une 
o~inion ~olitique. Tout système ~oit ~ar conséquent permettr' 
qu& l'on y anr.orte fac1lemPnt, de temns à autre, les mo~1tioa
tions exigées ~sr les circonstances. -Si l'on tait figurer ~ans 
la Charte ~e llOrg~isat1nn ~es d1s~oe1t1ona nrécieee et dP-~ 
taillées, on se trouvera ~ans 1 1 i~oss1b111t~ ~e les mettre a 
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jour sent amender la Charte elle-même. P~r conséquent. oelle
o1 ~olt etre r~~1g~e ~an& les termes les ~lus. généraux ~osai
bles. et lP.s -nréo1é1ons qui! l' C\n jugera néoessa1res deVI"ont' 
tigurer soit ~ans lee Man~ats, soit ~~ les autrea ~oouments 
analogues, qui pourr~ient ta1re l 1objet ~'une ~oc,dure de 
révision moins oom~l1qule que celle qu'ex1ge un amen~ement 
à la Charte elle-meme. 

4. O!lmme.ntai.res e.ur u l.ro.J.i!t 431 ltozaume-Un1, naragraphe 
~ '~'~..ar.agapb~. 

Paragr&nhe 1. 

Ce naragra'~'~he ne semblP ap~eler auounP. observat1on 
com-ol~mentaire. 

Paragraphe 2. 

La classification ~ar catégorie ~es territoires a~ 
iuels ~nurra s 1 a~nl1quer ie mécanisme 1nternat1ona~ du 
Truste~sh1p1 , est contorme aux conclusions a~o~t~ea par 

la Conference de Yalta: seuls quelques amendements de torme 
t 't' ' ~ L h on e e a~~ortes, ~our preciser le tex~e. e paragra~ e 

n 1 ap~elle aucune observation narticulitre. 

Paragraphe 3. 

qe r.aragr~he est ine~1ré ~e l 1article 22 du Pacte: 
11 n'a e~é mnd1t1e que ~~ur tenir com'Ote.~e la class1t1cat1on 
des d1tterents terr1to1rAs qui nourront etre soumis au ays
tème prévu, en vertu du ~aragra~he 2 du rrojet. 

Paragraphe •. 

Oe naragra~he est égalP.rnent ton~~ ~tunp manlère 
générale, sur l 1art1cle 22 ~u Pacte: 11 reconnalt que les 
~1vere 1man~ats• ne seront nas nécessairement ré~1gés en ter
mes i~ent1ques et qu1 11 sera nécessaire ~e réviser ~ans une 
certaine mesure les man('l.ats actuels. 

Pamgra'~'~hes 5 et 6. 

Oes ~arsgra'~'~hes trAitent ~es queet1ona de séour1t'• 
P~ur lP.s r~isnns in11quées au ~aragra~he l ~e la ~éaente 
nnte, le ~oint de vue du Royaume-Uni, à cPt ég~d, ~ittère 
s~ns1blPment ~e celui qui est a~nnté ~ans le nrojet dea 
Etats-Unis; t~utP.tn1s, la DPl~g~t1nn ~u Royaume-Uni eat1me 
que_son ~rojet r~urn1t t~utes les garanties que contiennent 
sous une autre tnrme les l'lrn~osit1ons arnér1ca1nes. Oellea-ol 
envisagent la ré'~'~art1t1on- en-~eux cat,gor1es ~ea territoire• 
auxquels s'~~T")l1querait le 1Trueteeshi!'1 à saY01r (a)·les 
zones strategiques a~m1n1stréea nar les itata et qu1 ne te
raien! l 1 objet de la part ~u Oonàe11 ~e 8écur1tl que d1un 
contrnle limitl et (b) lP.s autres régions qui seraient pla-
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cé~s sous le contrnl~ ~'~.OonsP.il 1u "Truste~sh1~1 , rPsponea
ble ~.Pv~:~.nt 11AseemblP.P GPnPralP. DP 1 1 avis ~u GrluvernemPnt 
~u RnyauMP-Un1, cettP ~st1nctirn ~st ~eu eat1sfa1santP, ~our 
trnis ra1s~ns. Tout ~'ab~r~ aux yeùx ~u GouvPrnPmPnt ~u Rn
yaumP-Uni, 1 1 1ntPr~t ~es 1nrt!gÀnAs r\">1t onnst1'tuPr unP consi
~Pr~t1on ~r1mnr~1alA; et ~ans la mPeure nù lee quPstions 
sociales et €connm1ouAs intéressant les habitants des terri
tnires, ~~ns les caté~nr1P-s ment1nnn~~s~u ~~ot,cole ~e Yalta, 
~nivPnt PtrP snl~i~es à un certain contrÔlA 1ntPrnat1onal,ce 
cnntr~lP est tout aussi néceasairP ~.ans les Zl)nf' a strattg1-
ques auP ~ans lee autres. En tat~, c 1 est ~robablPment ~àns 
les ~ones 1 1 im~ortqncP. stratPF1que que lP.s ~rnbl~me8 de oa
rA.cterP snc1a.l tels qu.s. 1 1hab1tat1nn 1 lPS onn11t1nns "'.f tra.
vail, At~. vont ~rPn~rP une i~nrtanae toute ~a~t1cul1ere. 
En deuxieme 11PU 1 surtout r\~s lPe terr1toirP.s et~n~us, 11 ne 
eemblP ~a~ noss1ble ~~~tablir une SPnaration nAtte At nréc1se 
PntrP lAS zones stratégioUeS Pt lPS ZOnes non etrntPgiqueej 
~er oonsP.quent, si 1 1 on ~eut, ~Ana,le ~rojPt ~e cl~ssifiqa~ion 
,.,es Etats-Unis garantir ~'une manierP convPnable les interets 
.:Il, i' .. , ,~e a secur te, il f~u~ra ~eut-~tr"' s~uvAnt declarer zonee 
Stratégiques ;a totalité ~·un terx;itoirE> étPnfi.U 1 habité r•er 
des ~euplP.s 1e~P.ndants Pt cette ~ec1sion, satisfaisante sans 
,.,~utP du ~oint ~~ vue ~P.mPnt militairP., ~nurr~it ~rovoquPr 
des critiquee sur n'autrP.s plans étant donné qu 1 PllP- aurRit 
~nur effet ~e enustrairP au contr~lé ~u OonsP11 de •Trustee
shi~" beauoou~ ~e nom~ines ~~ur lPsquels le systPmA a ~réci
éemPnt été institué 11 y a vi~t-oinq qns, Troisièmement, 11 
est du ~lus haut intérêt qu'une ~uiesanoe mandataire soit ~u
tr.risée ~ m~biliser 1~ ~ntPnt1P.l de guerrP des territoires 
rlacés sous son man~at ~u mPme titre quP celui 1e ses colonies, 
en temps qu 1 ~l~ment de sa contribution au maintien de la ~aix 
et ~e laseouritP. internatinnales, ~~urvu toutPfo1s que la 
politique nilitaire ~e toue lPs Et~ts soit contnrme AUX obl1-
rat1ons ~uxquAlles 1ls ont s~uscrit, dans 1 1 ~~n1sat1nn des 
N9ti~ns Uriies. LP tP.xte ~u Rnyaume-Un1 1 en evi~nt toute die
tin~tion entre les zones st~té~iques Pt lee RutrPs znnes, Pt 
Pn etablissant SP.UlP.~Pnt une r\itfPrPnce entrA lP~ guestinos 
~-· nr~re ci vil at lP.s qu"' etions ~e s~ouri tP. r~.Tion~ ~ 11 avance 
à t"'utP acousatinn P.~rPntuPllf' rl 1 annexion nu ct'lntr~.ctinn à 
lq Ch~rtP ~e 1 1 Atlanti~uP. et, Pn outrA ~éclarP. 1 ~ 1 unP raqon 
~lus ~nsitive ouP ne le fait la ~orns!ti~n amPr1oa1ne que 
lPs tPrritn1rPs ~l~cés sous lP. eystemP ~u "TrustPsshi~• s~ront 
an~elP~ à contribuer, RU mnyAn des rPssnUroes ~ont ils ~1sro
SFnt, ~ 1~ ~aix Pt ~ 1~ eéeurit~ int~rn~t1nnales. D'autre 
~art, la ~rn~n8it1nn du RnyaumP-Uni na O~USPra aU~un PmbP~rae 
Rux Pu1se~noes "m~n1atA.irPs• lnrsou1 Pl1Ps ~ur~nt a s'acquit
te~ ~e leurs oblig~t1nns ~e sP.cur1té ~~~e lP.e t~rr1to1res Pn 
questlnn. 

Par~s-gnh~ 7, 

Ce OO!"agra~he nP trs.i tt> quP ,_es RA.TW">,.,rts 8. tourn1r sur 
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1 1 ~~min1strat1nn c1v11~ ~es t~rrito1res~ Il l~isse ~e o~té 
1 ti .li , 1 , 1 , , es quPs nns ~e ~eour tP. qui f gurent sen~rement aux ~ara-
f;r<:..T:~ht?s 5 et 6. 

Paragr~rhe 8. 

C , 4 , e rar~gr~~he ~rec.se ~~alPrnent que le nouvel orga-
nismP international, anqlnr,up a la Commission ~ermanentP nee 
Han"~.!'l.ts 1 n' ~ura pas qualite ~,.,ur intPrvenir dans lee qllestions 
de sPcurit~. Il ~nurra ce~~nnant s 1 nccuper de t,.,ut ce qui 
concernP l 1a1m1n1stratinn civile des territoires. Le texte 
~u Roy~ume-Un1 diffère ici ~e celui ~es Etats-Unis en oe qu'il 
n1 entrP nas ~ans lPs nP.tgils sur l~s ~P.thn~es ~e ~rncP~ure ou 
la cnmrosition ~e ltorganP Pn qu~eti,.,n. A cet ~gar1, le tex
te ~u R"yaUl'!IP-Un1 suit -1 1 articlP. 22 ~.u Pe.ctf",. Il ,...,r!vnit 
ce~Pn~ant OUP cet nr~qnp sPra une Cnmm1ssion fonctionnnnt sous 
l 1 ~utoritP. ~u ConRP1i Ecnnn~iO.UP Pt Snc1al: lee questions nont 
il 1:\Urf'. à 6 1 nccu~Pr SPront ~· o:rlirP POr'lnnmiQUP 1 social et hu
menit~ire: 11 1m~nrtP ~ono qu 111 soit ~irPctPrnent res~ons~
blE> ,q_evR.nt le C"nsP11 s,oial At Eoonnmique oui sera charge 
~e cnnr~"nnAr "'Me ces ~.1ttérPnta ,_nmaines, ·lPs act1v1 tés 
de l'Or~qn1sat1on des Natinne Unies Pt ne tous les organismes 
technloues ass"clés. 
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The United Nations Conference 
on lnterTULtional Organization 

Doc.2 (F.i.i.r:.~.Cn) 
G/26 (e) 
Hay 10, 1945. 

GENERAL 

Pnu..Pùi:Jl'i'Iul~o .ù.b L.h lJ.t..L..::..lr.~-~.Tiuh Chil~Jiob 
~1( au-u ~"T JJLi tnuoT.L.boa:u: J:.<'1J: .. ru,.!{.l::lùN.11.i. 

l. L'Organisation dt~blira un syst~oe de Trusteeship 
international ( wandats) p.~ ur 1 1 ac~r:.inistration et le c JL trô'le 
des territoires qui ~ou~ront ~trc ~lacés sous ce ré~i~e par 
accor~ ult~rieur =t créera le =~cs~is~e n~cesseire ~ cette fin. 

"--· Le système à.e Trusteesb.in ( :.1anà.ats) a _ocur fins esse:J.
tielles 

(a} de con~ribuer à m&inte~ir la ~eix et la sécurit~ in
ternationales; 

(b) de favoriser les ;)rogrès ')•)litiaues, écono!'liques et 
sociaux des territoires sous man6at et 6e leurs habi
té'nts et de les :r)~'t!_,)al'l.'r -,rOf,TESsivement à 1 1 indé:Jen
dance ou de leur ao~ren{re neu à ueu à s 1a6ministrer 
8UX-::1ê:.18S selon GE'S r,J)dBlit(s ad21:0t~es aux C rDditlODS 
particulières de cnaqu~ territoire et ce sa uopulation; 

(c) d'assurer un t.rr:itement ét;<=ü, dar-.s les ter1·itoires S)US 

mandat,à tJutes les activit~s civiles, d'un caract~re 
tcnna@iaue ou autre, des ressortissants de t~us les 
Etats w.e:nbres; 

3. Le s:1st~me ciu Trusteeship (:7!Emdats) ne s 1 8Ji:>lir::ra 
qu 1 aUJ,- ter~'it...;ires dt'S c2t~'-'::Jries suive:1tes oui p·)urrJnt être 
placés s~us ce r(cime ~ la scite ~'accords ce 7rustees~ip 
(~andats): (a) les territoires actuelleo~nt ad~inistr~s en v2rtu 
u 1un ~andet ~ela S.D.~ .• (b) les ~errit~ires qui, à la suite 
de cetce ~ubrre, Dourront être s ·ustrHits à l 1 tut~ritJ d'Etats 
ennemis, ( c) les terri t'"lirt.s V';lO.:J.lJ,irs::.cr.t nlacc's s Jus ce lo~
i.:,ir:w oar les pa.ys res_) )nsables chE'.rgés u.e leur ad::-.il:lst.L·ati "Jn. 
Un acc:;rd ultérieur ecJ'termin,rait les -c;;:or~'itJires qui storunt 
scJnrnis à cE:' :i.'.!~ime et fixFra lts c mG.itions G.ans c.r.aoue cas. 
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4. 'l'·1ut territoire classE! dans 1 1une des tr•Jis catê'gories 

ci-dessus pourra Être acimi:-:istré s0i t directemt:.nt par 1 1 ürganisa
ti·;n interna ti 1nale, ?;)ar 1 1 intt:rms'dia1re d 1 un de ses 'lrbanismes, 
s01t indirectement Dar 1 1uœ ou plusieurs des Nations Unies, et 
aDr~s accord des Etats int~resss's. 

5. L 1 acc0rd relatif à ohaaue terri t0ire qui d'-'i t ù'tre 
Dlac( s ·US le rdgime du Trusteeship (mandats) sera signé ,ar 
les Etats intéressê's et a"Jvr'?uvé ainsi qu 1il est -Jrévu aux ::>ara-
gra:;hes 10 et 11 ci-desecüè. - --

6. · Les acc0rds relatifs au Trusteeship (-mandats) fixer mt, 
dans chaque cas, les c .ndi ti ons dans lesquelles le ter.~:i t ·)ire 
sera administré. Il d)it être entendu que d,~;; tels accords de
vrcnt r;:;c'J!1:Laftre à la pc-oulati:Jn de cl1aque territoire la 
liberté ci vile Et le dr-;1 t d 1 Ctre re-orésènt( dans les assemblées 
locales, s>it d~libérativcs s1it lé~lslatives. 

7. T·:mte vi'Jlati·)n des termes de 1 1 accord de mandat, 
co~~ise par 1 1aut'Jrit6 charb~e d'administrer le ter~itJire en 
aue stion sera c ,nsic: . .;r(e c·mme une ouesti ·)n d 1 intére,t interna
Ü•:mal et c·)mme telle elle p ~urra êt-re s"Jumise par 1 1 une quel-
e noue des l~ati "lns Unies à 1 1 at-::.enti·m de 1 1 Assemblée GÉnérale ou 
ciu c.·ns<::il c~e SécurnJ ainsi qu 11l E:St pr!vu ~uxparagraphes 10 
et 11 ci-dess,us. -

8. L 1 acc-::Jrd de 'l'rusteeship (oandats) p• ~urra fixer 1 c~mme 
élément d'un :::ù2.n g<o'nC"J.~al dE- sée uri té internaticnale, une :•u 
plusieurs Z·'lne e s h·att!e;-ic1Ues qui p Jurr.Jnt c0mprendre une !Jart1e 
nu la tétalitél' C:.es te:critJires faieant l 1objet cu:~ l 1aoc,)rd de 
Trusteeshi"J. L 1 6t<:mdue de la z;ne '"lU des z':nes ainsi de'ter
m1n~es sera le mi~iDUID eXi~é DBr les nlans de dtfense et de 
s~curi tt, 

9, En le.1ssant de cr~tt1 les c .ns1Cle'rat1ons de dt1fense et 
de sd'cur1tt, les fins easentie,lles menti'lnn~ea au para.graph~ 2 
ci-dessus s 1 appliqttr•!1t à la ·:npula.tir;n ·de chaque Z"Jne ·str&
tÉ~ique, cnmpt2 t-:nu du degrE! de leur d~veln:ppement p·üi tique, 
de la ~~siti ln gé~greph1aue Cle la z0ne, de ses c•nd1t1ons Éco
n•miques et de t utes autres oirc'nstances p6rtinentes.· 

10. T·utes les f notions de 1 10rganisat1•n r6lat1ves aux 
zc;,nes strat~giques' y cr;m_?ri 8 1 1 e.p::Jr1oaticn dea aoc,Jrds de 
mandats, et leur m--d1f1cati~m s'ventuelle, aer··nt exercées par 
le C'r.seil de S~curitJ. 

11. Les f ncti.:ms de 1 1 0rganisat1"n relatives aux aoc·)rds 
de mandats p.'ur t ·utes les autres z-0nea ser .nt exercées par 
l 1Assemble'e Gdn~rale. 

12. Atin d'aider l 1 Assembl~e Gs'n~rale à remplir les 
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f·:ncti•1ns qui lui S'"'nt assigné'es en vertu du syst~me des mandats 
et aui ne sant pas ré'servé'es a~ C,nseil de S~curité, il sera 
crrtr! un C'nseil de Mandats aui e;< erce ra srm acti vit~ S· ·us le 
c 'ntr~le de 1 1Assemblt!é. Ce c.nseil sera oomp-sé' de renr8sen
tents particuli~rement qual1f1é's dé'signt!s de la fac 0 n suivente:(a) 
-Qn: par chacun dés pays chargè's d'administrer les territ"ires 
s ,us mandat et (b) un par chacun deslEtats d{signè's, 6n n·1mbre 
è'gal, pur une p~ri'~d~ de tr·,is ans par 1 1Assemblè'e G6nè'rl:}.le. 

13. L'Assemblée G~nè'rale, et le c~nseil des Mandats f•·no
ti:cnnant s .us snn aut0r1tè',aur-nt le dr'lit dans 1 1 exerc1c€ de 
leurs f ·ncti··ms de demander, d 1 examiner et de publier des, rap
p'lrts è'manant des aut1ritè's administrant chaque territïire, de 
recev11r des pè't1t1·-ns, de faire 1Jr0cè'der à des e·nquêtes, de 
r~rmuler des recnmmandati·,ns et de •:>rendre t 1utes autres mesures 
dans le cadre de leur cl")mpr!tence tet qu'il est défini par iles 
acc1rds de Trusteeship (mandats), 

14. L1autorit6 chargè'e d'administrer unterrit;ire s us 
mandat rentrant dans la C')mpétence de 1 1 ass(;·mblè'e Gt!nérale :1u 
du C:~nséil de Séeur1 té' S"umettra. chaque annt!e un rapp . ..,rt à 
l'Assemblée Gè'néraltl :-;u au Cmseil de 8è'cur1té,sel0n le cas, 
en c ... nfcrmi té des paragraphes 10 et 11, sur la base d 1 un ques
ti'Jnne.ire établi r.::spectivcment par le C nseil des Handats et 
le c·.nsell de SE!cur1 ti!. Un repr8sente.nt de la populat1 m d 1 un 
terri t..,lre s 1ue mandat ne: t . .,mbant pas s· us le e-up des dis\) 161-
tlons du paragraphe 10 ci-dessus aura le dr-it f 1assister aux 
sè'E:.nces du C msell des Mandats l·')rsaue celui-ci examinera des 
questl~ns lntéressrnt ce territ 1re: 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

GENERAL 

RE~TRI~Ql'ED 
Doc. 2 (P:r•ne;b) * 
G/26 (f) 
May 11, 1945 • 

Amendements pre9osés par la Délégation soviétique au projet 
américain concernant le Trueteeship international. 

881 

( Les additions sont soulignées, les suppressions sont biffées) 

J~ti~r.,G.E..!'il!..i~ T 8 
CO!'•C.c.Fu.~Al~T L.t!.. 'l'.RUbTEt5n.IP r.~ ... T.i!.fu~aTlù.I~AL 
Chapitre additionnel prt..:•?Osé par les 

Etats-Unis 

( Le présent prGJet n'a trait qu'aux principes et au 
mécanisme et ne préjuge en rien de son application 
A tel ou tel terr1tJire particulier} 

l. L'Organisation devrait établir sous son autorité 
un syst~me de Trusteeship internati,Jnal pour 1 ~administratiJn 
et le contrÔle des. territ)ires qui pJurraient etre placés svus 
ce ré€!,ime en vertu d'un aecord ultérieur. 

2. Les objectifs f:Jndamentaux du syst~me du Trustee-
ship devraient être: (a) d'assurer ~a ~aix et la sécurité 1n
ternati.Jnales, (b) de favoriser l'avancement politique, écono
mique et SJcial des territoires SJUS trust ainsi que de leurs 
habitants et d'amener progres·siv·ement ceux-ci a p:.uvuir se 
gouverner eux-mêmes~ A d!sPoser d 1eux-mêmes, avec la partici
i:~~;~ activ~ ~ ~euples ~ ~ territ;ires gui aspirent i· 
__ o_l~rer lg téalisati0n, ~ eux, Q& leur pleine indépendance 
nationale etc) instaurer, dans les territ01res sous trust, 
un traitement n)n différentiel en mat1~re d'activités économi
ques et·d'autree activités civiles.ap~ropriées des ressort1ssantr 
de t'.)US les Etats membres. ·-- -

3, Le syst~me du ~rusteesh1p ne serait applicable qu'aux 
territoires entrant dans les catégories suivantes et qui puur
raient être placée sous oe régime par des arrangements de 
trusteesh1p : (a) terr1t~1res actuellement sous mandat, tb) 
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territoires qui P')urt'aient é'tre détachés d'Etats ennemis comme 
conséquence de la présente guerre et (c) territoires qui seraient 
placés volontairement sous ce régime par les Etats responsables 
de leur administration. 

La auestion de sav0ir ouels territoires devraient faire 
l'objet du syst~me de Trusteeship gt g~els Etats seraient haQl
lités ~ assumer ~ Trusteeship, devra etre réglée par un accord 
ult~rieur. 

4. Il .appartiendrait aux Etats qui étaient ~ gy1 §2ll1 
directement intéressés en cette mati~re de se mettre d'accord 
sur l'arrangement de Trusteeship relatif à chaque territoire 
à plac€r sous trust et cet arrangement devrait être approuv~ 
ainsi qu 1il est prévu dans les paragraphes 7 et 8 ci-dessous. 

5. Les arrangements de Trusteeship devraient comprendre, 
dan-s chaque cas, les c,mdititms dans lesquelles le territ•Jire 
sera administré. 

6. Sur la recommandation gy QrJnseil de §écurité, 11 
devra être prévu, dans l'arrangement de Trusteeship, une zone 
ou des zones stratJgiques pcu~rant comprendre tout vU partie 
du territoire auquel s'applique l'arrangement. 

7. Toutesles f")nctions de l'Organisation touchant les 
zones strat~giques, y compris l'approbation des arrangements 
de Trusteeship, leur modification ou amendement, devraient 
être eÀer0ées par le Cunseil de Sécurité. 

8. Les foneti0ns de l'Organisation relatives aux arrange
ments de ':rusteeship o>ncernant tout;;;s les autres r~gi.Jns 
devraient être exercées par 1 1Ass8mblée Générale. 

9. Afin d 1a1der l'Assemblée G~n~rale à s'acquitter des 
fonctions qui, en vertu du système de Trusteeship, ne sont pas 
réservé<;;s a'.l 0--mseil de Sécurité, un C )nseil de Trusteeship 
devJ•aj 1: ttre institué' et travailler S:)iJS son auto rit~. Ce 
Constn 1 tlevl"Ri.t être formé' de représenta.nt. s s"8éc.! 3.lement qua
lit'iée ct_;signés (a) à raison d 1 un chacun par- 1H Etats adminis
trant des terri t':lires s.1us trust et !lli.!: .ill. memb~§.§. permanents 
du C 'riseil de S~curit~ n'administrant pas des territoires s~ 
lrust et(b)-x raison d 1un chacun ~~r un n1mbre égal d'autres 
Etats nommés p.1ur des pe'ricdes de tr·,is ans par 1 1 Assemblée 
Générale. 

10, L'Assemblée ~nérale et, soue S':ln autorité, le 
Conseil de Trusteeehip, devraient être habilités, dans l'exer
cice de leurs fJnct1ons ~ gn ~ gyl concerne ~ territoires 
dép ..,urvus d 1imuoz:tance atratg'gigue, à eyaminer lt:·s rapports 
S·)umis par 1·ee autorités d 1 administration, à racev_)ir dee 
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pé'ti tiens, à ins "Gi tuer des enquêtes, .à contr:tl er 1 1 exécutLm 
des instructions et ~ recommandations données ~ eux, Qn 
envoyant leurs représentan{s 2Y leurs inspecteurs dans ~ 
territoires sJU§ trust et prendre d 1autr€s mesures üe leur 
comp6t~nce telle que celle-ci tst d~f1n1e par les arrangements 
de Trusteeship. 

11. Les autorités d' ad;l11n1strat1on de.ns les terri tuirë::s 
sjus trust ressortissant à la com·o~tence de 1 1 Asst:.mblEte G~né
rale devraient présenter chaque année un re.uport à ladite 
Asst:mblée sur lEl. base d 1 un questionnaire étE.bli par le CvnsEil 
de Trusteeshi:9. 
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884 
The United.Naiions Conference 
on International Organization Doc. 2 (FRENCH) 

G/28 
May 6, 1945 

GENERAL 

PROJET COMMUN D'AMENDEMENT AU CHAPITRE VIII, 
SECTION C, DES PROPOSITIONS-oE DUMBASTON OAKS, 
SOUMIS PAR LEs DELEGATIONS DU CHILI, DE LA 

COLOMBIE, DE COSTA RICA, DE L 1 WQUA~U~ 
_m: DU PEROU 

Lee principes formulée au Chapitre VIII, Section C, 
des propositions de Dumbarton Oake pourraient être 
développée d~ la manière suivante: 

I. Il est reconnu que l'existence de systèmes de 
caractère.régional fondés sur des accords permanents et 
ayant les mêmee bute, fine et objectifA que l'Organisation 
des Nations Unies peut être d 1une grande utilité pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

II. Le Conseil de Sécurité sera tenu au courant, 
d'une manière permanente et détaillée, de toutes les 
activités de ces systèmes r'gionaux. 

III. Tout accord qui pourrait être conclu en vue 
d'établir des systèmes d'ententes re~ionales pour le 
maintien de la paix et de la sécurite internationale 
devra être soumie au Conseil de Sécurité pour examen et 
approbation; le conseil, avant de donner cette approbation, 
pourra inspecter et surveiller, pendant la pério~e qu'il 
Juger,a convenable, l'organisation et les activites de ce 
systeme. 

IV. Les lit~gee ou conflits qui pourraient s'élever 
entre Etats membres d'un système d'ententes régionales 
seront réglés conformément' aux accords ou statuœ dudit 
système, pourvu que celui-ci ait éte approuvé par le 
Conseil de Sécurité ou déclaré dans le présent instrument, 
en harmonie avec les fin et buts des Nations Unies; 
toutefois, ceci n'empêchera pas le Conseil de Sécurité de 
remplir les fonctions qui lui ont été assignées lorsque 
l'application dee mesuree envisagées dans l'accord ou le 
statut régional en question, n'aura pas permis de régler 

619 -1-



le litige ou le conflit d 1une manière satisfaisante; 
l'organisme ré~ional aura le devoir de déterminer, conformé
ment à la procedure fixée dans ses etatute, l'existence 
d 1un cas de ce genre. 

v. Il est déclaré expressement que le système pan
américain est compatible avec les but~, fins et obJectifs 
de l'Organisation des Nations Unies; en conséquence, il 
continuera à fonctionner d 1une manier~ autonome, ainsi 
qu'il est stipulé au paragraphe precédent. 

VI. Le fait qu'un Etat est membre d'un organisme 
régional ne le dégage d'aucune des obli~ations qu'il peut 
aeP-umer dans le prée~n~ instrument, à l'egard dee autres . 
Nations Unies conPiderees individuellement ou collectivement. 
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The United Nations Conference 
on lntërnational Organization 

GENERAL 

Doc. 2 (SPANISH) 
G/28 
May 6, 1945 

PROYECTO DE ENMIENDA AL CAPtTULO .§, BECCidN .Q., DE LAS 

PROPUESTAS M DUMBARTON ~' QUE SOMETEN LAS DELEGA

CIONES DE CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR X PER~. 

Se prop~ne la s1gu1ente redaocion oomo desarrollo de los 
prinoipios enunc1ados en el Cap!tulo VIII, Seocion C, del Pro
yeoto de Dumbarton Oaks: 

I.- Se reoonooe la utilidad, para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internaoionales, de la existenoia de siste
mas de caraoter regional, basados en oonvenios permanentes que 
tengan los mismo~ fines, los mismos p~opositos y el mismo objeto 
de la Organizaoion de las Naciones Unidas. 

II.- El Consejo de Seguridad.estara permanente y ampliamente 
informado de las aot1v1dades de diohos eistemas regionales. 

III.- Los oonvenios que se celebren con el fin de estableoer 
eistemas de oaraoter regional para el,manten1miento de la paz y 
de la seguridad internacionales deberan ser sometidos al estudio 
y aprobaoion del Con~ejo de Seguridad, el cual podrâ, antes ge 
impartir su aprobacion, inepeocionar y vi~ilar, durante el ter
mina que estime prudencial, la organizaoion y las aotividades 
del correspondiente sistema. 

IV.- Las controversias o oonfliotos aue se susoiten entre 
Estados pertenecientes a un determinado êistema regional se 
reeolveran de acuerdo con los oonvenioe o eetatutos de tal sis
tema ouando este haya sida ap~obado par el Consejo de Seguridad 
Q declarado por el presente Paoto compatible con los fines y 
propésitos de las Naciones Unidas, sin perjuioio de que el Con
sejo de Segur1dad ejerza las funciones que le han sida atribu!
~as, cuando la controversia o el conflicto no hayan podido o no 
puedan ser resueltos satisfRctor1am6nte mediante la aplic~cion 
de las medidae previstas en los correspondieptes convenios o 
estatutos regionales. Corresponde' al respective o~ganismo regio
nal deoidir, de acuerdo con el procedimiento estableoido en eus 
eetatutoe, cuando se produoe ese hecho. 
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v.- Se declara expresamente que el sistema panamerioano 
es compatible con los fines, eon los propos1tos y con el obje
to de la Org3niznc1Ôn de l~s Nacionea Unidas y que en conse
cuencia oont1nuara fun~ionnndo con la autonom!a expresada en 
el parrafo anterior. 

VI.- El heoho de que un Estado pertenezca a un organisme 
regional no lo releva de ningutm de las obligacione's que por 
medio del pres~~te paoto contrae con respecta a todas y oada 
una de las demae Naoiones Un1Œas. 
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The United Nations Conference 
on International Organization 

Z>oo. 2 (FRENCH) 
G/29 
May 51 1946 

GENERAL 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES GOUVE:R!~EMENTS DES 
ETATS-UNIS, DU ROYAUME-UN& DE L'UNION SOVIE-

TIQUE ET DE CHINE 

Les ~élégations des quatre gouvernements ayant participé 
aux conversations de Dumbarton Oaks 1 c'est-a-dire ceux des Etats
Unis, du Royaume-Un! de l'Union Soviétique et de la Chine, se 
sont consultés au sujet des Amendements aux Propositions de Dum
barton Oaks que chacun d 1 eux d~sirait soumettre. Les amendements 
proposé~ sur lesquels tous les quatre se. trouvent d1accord aout 
soumis a la,ConfPrence comme propositions c•njointes. Les amen
dements supnlémentaires que chacun de ces gouvernements pourrait 
désirer proposer sP.ront nr~sPnt~s sépafement: 

(Remarque: Les ~SS&@•s ajout~s sont soulignés et les 
passages élim!n~s sont rayée.) 

CHAPITRE I ~ BUTS 

1. Maintenir la paix Pt la SécuritP. intFrnat1onales; 
et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue 
de prévenir et éliminer les dangers qui menacent la paix~ ré
prime~ les actes,d 1 agression ou autres atteintes portés a la paix, 
et preparer cu-real!s~r pnr des moyens pacif!ques,Pn tenant du
ment compte dea pr!nQipes de la Justice et du droit internpt1onrl' 
le règlement des dlff~rends 1ntFrnationaux qui risquent d'entra~ 
ner la rupture de la ~aix. 

2. Développer les re1Rt1ons amicales entre les nations, 
ton~ées gyr le respect dy principe de 1 1 ég~l1té de 4roits des 
peuples,y compris celui de dispos~r dieux-mêmes, et prendre tou
tes autres mesuree proprP-s à consolider la paix du monde. 

3. Réaliser une coopération internationale en vue de 
résoudre les problèmes humanitR1res internationaux d'ordre éco
nomique, social cult~rel;dPvelopper ~t encourager le reepeot deS 
a,roite de 1 1 être hUmain 'et des libert~e essentielles pour tous, 
i!AS d!st1nct1on de race. de langue, de culte ou de sexe; 
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CHAPITRE II - PRINCIPES 

1. L'Orv.anlsation eet fondPe sur le principe de 1 1 é~ali~é 
souvE"?r-:ünf' de tous :l:@e-Ii::ta:ts-~h~P~e-ë.lyR-~è.éaJ:-è.~-Ba~* ses membres. 

, 3. Toue les mPmbrr•s de 1 1 O:rr;:"nisatlon rPg-leront leurs 
dlff[.rende interna_1J_onnu~- Pt;r è.es J'TlOyPns paci fiquPs, de tf'lle 
manierE" quA la naix "t 1~ r.PcuritF international<><'· n,:.- soient pas 
mis.ss en danger. 

NouvPl alinéa h ajouter aprPs l'alinPa 6 pour rPmplacer 
1 1nlin0a 7 du Chanitre VIII, Section A, qui sPrnit rayP: 

13_!_e n _..9__0-ns _j..§:.__Il!'_é~~ !" .. If. tt:_ 9h~:r..t ~--If 1 :3_:U_t_or1 s f' ~a 1 ~ Qrge." 1~ ~l t_ion -3. 
i_~ .. ervPJ11r ... Q.;tQ!L.Q.f.s .. ..Qu.r:..stions. qu.i sont e.ssentiellPment de l.a com
P-S'YJ).9.f'_DQj;.i.QDf!.l.~ __ çte __ l'J:;ta1;_ J.D.tft~~EL~i.., .n.t Jl 1 oiJlig~r~. ~-~s __ m~~pbr~..ê. .. 
:&__tlQ.l.,!]llet_tre_ ()~S_gyE:_s.ti_QlliL~_r~g:).fJ!!f>_r)t __ rn VPrtu de la Charte; 
mc' IÜE2__Q~_J?vinc1._2_~ ... .t:l...f...:Q..qrt~.rê:. . .P~La_!;_~.fi.pte a 1 1 app_~~~a tio~_ du-
_l::l..? oj,_:tr:.JL..II.L._.S e c _tj,Qll.J}_. 

CPÀPITRE V - L'ASSEMBLEE GENERALE 
Section B, Fonctions Pt Pouvoirs 

6. L'Assemblée GénPralA devrait entreprendrA des études 
et fnire dAc recommand.!il.tionf'l destinPes à promouvoir la coopPrR
tion internntionale dans les domainAs politiquE", Pconomique, so
ciAl ':,t c.:ult.tJ..r.rJ "Q.q_u:r- ~tgfr g r_Éâl_ise.r l.f.ll droits 9:§ 1 1 Ptre ~u
ê.~!.n :._!; lf's Jj.bPrtes f'SS8ntie..il.M. nour tous 1 sans cUst1nct1on clSL 
re.cf, ne la~, de QJ,tltP Œ.i@ S..f.Xe, fl1M.1_0Uf "Q.QU.r encournger 
~ neyElQPpem&n~ ~ n~. 1~n1tionàl et-a-~Pg1~~-lPe-~1:tyat~eRe 
9YS91->Bt~,:~J:p.e-ÀA-B9PtSP-B~Q.Jy~_ie-e -·8:\:l-è1+=~R-.?.:I;pp -g~R~Pal, 

NouvPl ~J.linf.a P. insPrPr aDr~s l 1 e..linPa 7: 

. ~~.ê.s.f'MblPt> _Gfnfr~!lfl 4~VPP.~t ~xe,mi(l"'ra les byd.;;ets adminis
't;_r~tifP- de çgs O_r_g,.;tnisl1e.lL_slPfCi31 is_P_s ~ vue de fairç- d~ recoJTt
IJ13-nda.t1_gns .r:tux dl ts Organ_is~ ~R:t~PPeeo:os. 

CqAPITRE VI- LE CONSEIL DE SECURITE 
SPction A. Composition 

Le ConsPil de Sfcu,..it~ devrait PtrP comnosé de renrés"'n-
tants de ll mPJTtbres de 1 1 0rganisat1onJ~ r~iaon. 1 1 un oar membre. 
Les repré-sPntants des Etats-Unis d 1Ameriqub, -.tU Royaurne-Ury1 ~.P 1~ 
Granne-Bretagne et de l'Irlande è.u Nora, de 1 1 Union des Republi
ques Socialistes Soviétiques, de la RPpublique de la Chine et, lem0 
---:Ant ·r•nu,a-.-.. ~~ Frn.ne..e,devraif'n~ avoir des sièges perrn'OI.nents, 
L 1 ~sseMblee Gent=>rale nevrait desicner si:lf: Etats pour occuper les 
sieges non-p-·rmanents, f:1l te~a t comut~, en prt>mier lieu, <!f la 
QQOtl•j.but~-gtl ~ ,rn.Î·~;;~· n~ ~®tien ® IJlaintien d~ la naix 
e.t clf :},.fi srcurite _____ atig s e.t ID!~ EJJ!!;re s fin~ ne 1 1 Orga-
nisation, ~nsi Q~e ~repartition geogravhique equitable. 
C~">s six Et<:t ts nevraient etre ~lus pour une periode de deux ans, 
trois d 1 entrP eux se retirant chaque année.- Ilsne devraient pas 
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"t i ' i '' A ' ' e re m~en atement reeligibles, 18 pr~~ierr election, des 
~embr-=-s non-permanents 1 trois devra ir-nt etrt: choisis par 1' As
SP;rnbléee Génlrale pour une pPriode d'un an, et trois pour une 
periode de deux ans~ 

Section DJ Procé~urP. 

2. Le Conseil de SPcuritP. ~evr~it avoir le pouvoir n'ins-
' ' 1 ti tuer lf·E\ organismes ou bureaux qu 1 il ju::-e nece8so.ire s ::t 1 ac-

li ~ , ' cornp ssenent ne ses fonctions, y-eeffi~P~e-q~e-ee~e-eem:tes-P~-
g~eRa~*-4H-Gem~t~-~l~t~t-M~~eP. 

Tout ""E'mbrP n.E" l'Ors;rr;misation qui n' P!'lt nn.s repr~s"ntP :lU 

ConsPil li.fl S~curit~ "'t tout Ft::tt non I!lPrtbrr n.e 1 1 0rganisa.tion, · 
• 1 , ' ' c - s' 1 ' s i Pst 1')artie a un r.ifff'rPn~ PXn.rr.inP n".r le onsPil è.P ecur tf- 1 

li.evrait Pt:r>e 1nvit~ à. -.:>RrticiTJer D. ln r.'l.iscussinn ayant trait 9. ce 
rUffo~rPnd. Dr>.ns lE' C!l.S r9. 1 un Etat non-~embrA, le Conseil è.e Sé
curitP sth_ulera les cQniÏ.illona Q~ estfl'lt=:r~ ~evoir. forünïl~~ 
la. uarticipatto_n !i.e.. o..di ~. 

CF.APITRE VII 

COUR IN~ERl~TIONALE DE JUSTICE 

LP.s 0.1spositions 4.u C:1.unitrP VII des Prr:>pos1tions ne Dum
barton Oaks ~evront ~t~e MisPS -Pn h~rnon1e ~vec lPs reco~~qnda
t1one li.e la Cornl'!\is s 10n IV P.Ur 1:3. 1)as e du rr.. pnort ~u Comité des 
Juristes. -

CHAPITRS VIII 

ARBANGE11ENT p~ ~ MAINTIEN_~ ~ ~A~ ~~ D~ LA SECURITE 
INTERNATIONALES 1 X. COMPRIS _LA "'"JREVENTION FT LA Rt;PRFSSION 

DE L'-'>-GRESSION 

Section A. RPhle~ent pacifique des ~ifférPnds 

Le nouvel alinéa ci-A.ess~Jus devrait Ptre inséré ~.vant 
1 1 al1n8a 1 ~e la Section A du Ch~nitrP VIII: 

S , ' # 1 . ans nreju1ice ~es nispositi0ns A.e.s alinPas l a 5 c -ressous, 
le ConsPil rte Sécurit! i.l•tra lP pouvoir, si tnutf's le~ ;:>artiec ,le 
demandent, de faire des rec0mnqn~ations aux uarties a un ~iffe
rend, en ~TUE' de le rèf;lf'r C0nfnr~~!"",PDt aUX Drinci nes stipulés e.U 
Chanitre II, alinP.a 3. · 

T0ut EtRt, qu'il soit ou n0n nPmbrP A.e l 1 0rg~nisati0n, nour
ra.it attirPr l 1 ~ttPnti~Jn rte l'AssRmblPee GPnPr21e ou ~u C0nse11 de 
SécuritP sur un 11ff~rPn~ ou unp situati0n ~e ce genre. Dans le 
cas n1un Et~t nnn-me~brP 1 11 s~r~ tPnU ~ 1 aoeenter, PD ce qui con
cerne ce "'.iffPrPnd, les obli~~t10ns ~'un rPaleMent ~acifique 
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, ' c q~Df0rmPnent .Q la harte, 

1• Si t01;tef'lis 1 les Eta.ts séparfs nar un~d1fférend de 
la cr-ttt>gorie visPe au Pararr0.nht=> 3 ci-dessus ne r~usissaient 
pas a lP rÈ'(!·lpr p"..r lf' S ~oyenê int<.iqués ··'.ans Ce 'Oil!.'D.graphP 1 ils 
~evraient s 1 en~ngrr ~ lP s0unettre au Conseil de S~curite, Si le 
ConReil de Sécürite 4evP9~t7-~~Re-~~a-Y~-eae1 -àée~4eP-~~-~Y~-~~ 
non erti~e que la ~rnlon~~ti'ln ~u iifftren~ en quPrtion est en fait 
suscP~tible ~e men~cer le ~r-tint1Pn ie la naix et ~e la sécurit6 
intFrn~ti~nalPr, Bap-eAAe~SHPRt 7-e!-le-Ce~e@1l-~@-g~e~P4t~-cle4t 
~AtPP~~RiP-d~Re-ee-4iff~P~R4T-~tr-1A-s~e-éAa6aAtr-eli±-~e1t-ag~r 
sf!±9R-l~-'R.~P"''f..Pén<he-ê il rl.fe i." ero. s 1 11 ,., nit a<"" ir selon lP nara
q:::~h~ .Q 0u s 1 D ë_;_tt; 1 -le. llll=iTI·~;, ;~cmïiim(fit':- ~-t~·rnë s '"CfTUn 
r~"r:-lPrnPnt q_~ 1 il J~F"Î'a l:'.nDr_r::.:_"l!:'ié s. 

7, bPS-4~e~Qe~t~AAe-4~B-~~p~~Pa'R~Ae-J-à-ê-4e-lR-Seet19R-A 
R~-~QVP;ti.~nt-Bq~-~t"PO?-<J:BnliEiq,al~e-aY~-eitH::tt!AA8-AH-~~ff~P<"Rà.e 
R~8-~A-~H8RtiqR8-8Y~-*A-~PAit-~R~APR~tiARR±-±a~see-à-la-eA~~é
t,@R96-Rctti0Ra1~,<-eKel•~ei~P-àe-±l};;tqt-iAt~Fiil89é, 

(R·-T'1~raue: Cet alin•~a f',f'rrtit .,..PM'r'llacP. nrcr le n-uvel alinëa 
'"·r··rr.·•se a1:r~ e l' nlinPa 6 Au C'v:r:-•1 trP II - Pr"inci n~e.) 

8Pctil")~ - DPtrri'.J.ontir;p 1r l~xiste-nce de 
MPnnQ.f!s .3..la, :P21lC "2.1!. ··~. 1 Actes :!. 1 Agrresion 
_et M_ suref? ~ T'r"'n~1rP :::._Qg f1Ujet. 

1. Au cas ou un ~iff~rPni ne serait ~as r~s,lu, conf~r-
'!lrmt"·nt aux "'r0éPr<.urPs 1n.-Uquf~"r. ~1.1tns le Par~graphe 3 de la Sec
tion A, ou C'~nfnrMém.Pnt auxrecl")mr19n.~f".tions fni tes selon les vara
gr<>rohPs 4 "U 5 ·ie la Secti.0n A D'.'..r le C0nsPil ri.e S~curitP, celui
ci, s 1 il jufP que la Eitu~ti"~n ~insi crfpe nrPsente un danger 
prur le maintien de lFtDaix Pt rte ln sécurit,~ intPrnatlonales, 
devr~i t r.'ren:'l..rE:' toutPs ne sures nécesèn1res à ce ~aintien, en con
fnrmit~ avec les buts Pt ~rinci~As de l'Organisation. 

• 2. D'unP mani~rf' g~n6ralP- 1 le C0nsPil de S6curitP devrait 
·.".et~"r~in"'r s 1 11 y '1 'lnnv<>r -ry:mr 1:1. T)aix, ru,..,ture 1e la na1x 1 0u 
acte è. 1 agressilin 1 et .~evra1 t faire ëtes rec0mr.1anèla1l.,ns ou nécid ër 
d.es nesures stinulées 'lUX alinér-ts 3 ~t 4 èle la Drésente Secti<Jn 
qu 1 11 ~nit "rPnrlrp, en ~ de !1'r-tintënir -;u ~.e retablir la -;')aix et 
la securj'fe, 

InsF'rAr 1 1 nlinéa. s,.1ivr-tnt entre les alinéas 2 f't 3: 

, -~t 1.e fD.ire l_y~ recnmrvmnati~ Q.ll ~~ •iPcièler 0.es mesures 
a DrPn"!rr en vue ~.e !"'ltint.entr 0u .-=:e retablir la nnix 'Pt la sécuriM c.:mfr'\rMérÏiE'nt. ruJ..X n .. is~·,si til")rlÈ-. ~.e 1 1 P..llnéa 27" le Conseil Il~ 
Securit~ ~~~t inv1tPr ~ ~art1Ps~intPresséPs_~ s~ conformer~ 
mesur~s ~~~~ir~g qy 1 11 p~~? ~tt? néce8saires o~ desirables 
f!l VJ::lf' .~ 1 P!"l'îPOher unP. ::.~.r;gravn ti''.n .:le la si tuat1{'\n. C!:!L mesures 
rr0Vi80lreS.l}f' '00r'tet'lnt "'aÇJ ""'!'6.lu-liçe 11mC 1rf)1ts 1 è.emandes 0U 

~la nnsiti~n 1es 'Jarties tnt!ress~ee, Au ~où lPs Etats 
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892 
g' aÎ~lifue~aient ... ru!& Q.U mesur§:&. ryrovisoires l.L. Conseil dtL_Sé
_ur __ e tien1râ tiument cor:t,;:lte., I.Le cte..1.t.f 1~faillo.nce. 

9. Il serait constitUP un Comité d1Etat-Major, dont les 
attributions seraient de oonse1ller et d1aider le Conseil de Sé
curit~ pour tout ce qui concerne lee besoins d 1 ordre militaire 
du Conseil en VUP de maint~nir la. naix et la sécurité intPrna
tionales, p~ur 1 1 em~loi ~t le commandement des forces mises ~ 
sa dispnsi~i0n n~ur la reglement~tinn des armements, Pt le de
sermf"ment e,entuel. Il devrait etre rE>s....,onsable 1 sous 1 1aut0ri
tP .du Conseil 1e S~curitf., de la directinn strat~gique d~ tout~s 
les forces armees mises a la disposition nu Conseil de Securite. 
Le Comité serait comnosé des chefs d 1Etat-Majnr des Etats mem
bres nermanents du Conseil de Sécurité 0u de leurs rer~ésentants 
Tout meMbre de l'Organisation qui n 1 au~a1t oas de reDr~sentants 
~ermnnente au Comit~ devrait P,tre invité nar le C~mité à s'asso
cier à lui lorsque labonne exécution des travaux du Comité ... exige~ 
rait une telle narticinatinn. En suite de quni devraient etre 

·mises au,point les questions relatives au commandement des ~~roe~. 
Le c~mite d'Etat-Major, avec 1 1 ~utorisation du Conseil de Seouri~ 
té, pourra errer des soua-oonités rég1~naux. 

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS REIA~IYVS ~lA CQOPERATION ECONOMIQUE 
~ SOCIAI,E au.R 1Jt PJJili INTERNATIONAL 

Section A - Buts et Re,latione 

.. ;. En vue de créer les conrii tions de stabi.li té et de biE:1n• 
etre necessairPs au maintiPn de rPlations a~ioales ~t Dacifiques 
entre nati~ns, fondées ~r ~ rP-s9ect ~ 1 1 éga11tt ~·droits 
fuut peuples, et Q.e J.smr eù!Q.1_t à&, disposer d 1 eu:x;-~eces, 1 1 Orga
nisation devrait facilit~r la solution des problemes humanitair~s 
internationaux d1ordre ~c0nomique, sncial, cylturel, et autres, 
et promouvoir le respect des droits <i.e 1 1 homme et ~.es libertés 
fondamentales u~ur t~ s~ ~1st1nct1~n 0~ ~~ ~ ~ngye, ~ 
~ qy ~ ~. L'ASse~blée G?nérale Pt sous son autorite un 
ConsPil Economique et s~cinl ~evrait êtr@. chargés de l'accomplis
sement de cette foncti~n. 

~ectinn C - Fonoti~ns At Pnuvnirs du Conseil Economique 
ti S('\oial- -

1. Le Conseil Economique et Social 1evrait avoir le 
rnuvoir: 

Insérer anrès le paragranhe a, un nouveau paragraphe con9u 
cnmmp, suit: 

622 -5-



dr->its r>t ?l..es libert;s f"ln"'.ament..:.ües ne 1 1 être humain. 

b. De f~1re des rec~nnan~atir"~ns 1 ne sa nr~pre 1n1t1at;ve, 
sur des questions hunanitaires internationales, d 1 ordre ecnn~
nique, s0cial 1 QlllturPl et autres. 

893 

c. De receV'lir f't mettre n 1 1 ftu4.e les r9.pn0rtf', .--:es organiemes 
f't 'Jffices ~.e caractPrE' 'ecC'n~"~miqUe 1 S0Cial 1 CUlturel. l'lU autrPS 1 

miP;,en rPlRtinn av~c l 1 0rg~isn~0n,et de conr~~nner leurs acti
vites ~m noyen de cr"~nsultati0ns o.vPc ces organismes r"IU offices, et 
de rec~mM~n~Qti~"~ns ~ eux a~ress~es; 

1. Le C"lnseil Ecnnonique et Social devrait instituer YRe 
cQ~~~ee~QR ieCRQ~~g~e,-YRe c~a~~SS~QR SQe~qle ~~ ~Qy~e aY~PB CAa
~~ee~QR ~yl~± 1Y~~P~~t RAeeee~~PP ql~taèl~P. des Cr"l~~iss;~"~ns ~ 
~~ê ouesti0n~ fc~n~"~miaues, s~~inles ~ c~urelles, lB 0..eyelr"~D= 
"'PP}f_!}t fes_"'.r'"'its rte 1 1 etrf' huDain Pj; D.:-'u..r. t,ute o.utre OJ!E'S~ir:n 
,::l.E' ~ c_:r.nrtenc~. Au C~"~nseil. Ces c ..... nmieFÜr"lns seront C0!Tl:!Jr"ISE'f.'S 
-~>'X"'"'f'rts; elles r".iSD"'e er0nt rt 1 un T'PJ'"'Sr"lnnel n ermanent qui fer'l 
~~rtie ~u Secr~tq~int ~e 1 1 0~gonisati~n. 

CHAPITRE X 

SEC-qETARIAT 

l. 'Il 4.evrait v .1.vo1r un SecrRt<tri"'t c....,mn~"sé èl.'un Se-
't i G' ' • ' ' ' i t d crf' 9 re ~'"nf'r'll, de quatrA Secret<tires Gf'nE'rl'l.ux adj0 nts e .u 

~Prs~"~nnPl néce-ssqir2. LQ-S~eP~tq~P~-G~R~Pal-4evP~~t-@tpe-le 
~P~Re~~~±-~QRetiQRR9~Pe-a4~iR~~tp~t~~-~~-±l0pg~H~SRt~~R~--~l 
~~vpq~t-~t~~-ilY-~~P-±l~~e~~è±~P7-~YP-la-Pee~EE~R4a~~~R~4~-CQRe~~l o' .- , , , , 
~~-•~e~P:tw7 -~Q~P-~R~-P~~~Q~~-~~-q~*-~~R~~t~QRS-4et~~R!R~ee-p.aP 
±~-GR"Pt~. Le SE)crPt'lir," G·~n:.r9.l t~t lPs S"'crf.tqire El GPnP-ri'.UX 
!à::".,~inte ser00t .élus ''P.··-·-lr:rs·seùolfëE> ~nér<>_le 1 ~ la t'ecnm
r.:~n"?ti"l} ·JJ;. .Q.:m.ae..l..l.. ~ Sémœitê; ~une néri~"~èe de tr.D.1.s .El.1llt, 
lP Seqt§t'lire Q:Pnér·ü ~ rfP11~1ble. Le ·secrftaire Général 
· sera ~ le ~incl~~ f~ncti~nn~ire aQnin1strat1f de 1 10rgani-
sati-::p. 

G
, , ·4. Dans 1 1 a.cc,.,nplissemPnt i.f. l~è.ey'lirs, le. Secrétaire 
Pneral F·t le pere0nnel ne> sernnt res"r~r"nsebles gu 1 envers 1 1 Orga

nisati'"'n. i..ëurs resn('nsab111 iés aur0nt un c!'.ractère exclusive
~t l.nTern~Î>.l ELt, w 1~ n.cc"r.tDliss'ln~, ~l!'l n'e "'"evrDnt ni 
~1er.~anè.cr ni recev-lr rt 1 ~rdre d' aucuna aut:ori te e-n è.ehors de ÏÏOr
''RnisRti "!:!• Les memorëë:""dëVrnnt s t engnge~~-\-··:t:!.!ii€1..9..:!:.§l' -pleifiement 
!P c~ractere lnt~rnatinnal 1es ron~tions ~u Sec~~tariat ~t ne 
ëh.erêi?-_~.:;. influencer ;.ucun ~~ leur~ rees:wtissn.nts, "!.ans -1TD:'c
C"m~l1ssenent 1~ ~ f~~nns. 
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CHAPITRE XI 

AMENDEMENTS 

, , ~ p;éeente Q_~ entrera_~n vigueur nès qu'elle n~ 
ile ra ti fiee Dâr ill memb:t;es f~ ,1 IOrganisn t10n ayaz;t un siege 
perm:.nent au Conseil ô~ Securite ~ :lai' l-a rna j nr;te d.tt a'9tre§ 
meobres d.e~Orgaoisation, o~nfQrrnement aux rroce~ures prevues 
~ lee const1tutiçns respectives ~ c~E~. 

Remarque: Le texte actuel du Cha~itre XI devien-
~rait l'alinéa 2. · 

21 Une Conf~repoe ~énérale ~ membres ~~,Nations Unies 
p0urra ~ gf'ln,"ii'"lquee ..a. un.e è.a..t_e E:...t ~ \ID 1~ fixes ~ un, vote, 
~,la ma.,]()ri te ~trois-quarts cï.es membres ne 1 1Assemblee Gt>- _ 
nerale avec l'assentiment nu Conseil ne S~curite votant conforme
mentaux ,ël.ispl')si ti<Jns du Chapitre VI, Section Q., alinéa, g_, Q!L. · 
~e de reviser k Charte. C~aue mem'Qr~ a_ym_ i.lllil, v~x .a.. la Q.Qn.
ff'rence. Tl')ute mr;t'11f1c9-t1rm .a. li..C.ho.rte reMf!lmondee ..a la ma.l()ri t6 
~ ~-~ ~ membrPe ~:).BC0ntérence. egtrf'ra ~ v1iueur 
r'l.es qu1 elle aura etP ratifiee selon lE's nroce ~.urPs cons ti tuti')n
nAlles resPeë1TVeSlfes neMbrPs r'l.e 1 1 6rg9.nisat!~n a~ant un siege 
'Qermanent w Conseil i.e ~.Q.YritéPt ""ar JdLna.,l orite ~ autres 
membres ~ 1 1 0rgan1sat1~n. 
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Al-IENDEMENTS ADDITIONNELS AUX PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 
ADOPTES PAR L~S GOUVERNE~E;,JTS DES ET.\TS-UNIS, DU ROYAUME-UNI, 

DE L'UNION SOVIETIQUE ET DE LA CHINE, 

895 

Les d~l~~ations des quatre Gouvernements ayant particip~ 
aux converse.tions de Dumbarton Oe.ks: Les Et~ts-Unis, le Royau
me-Uni, l'Union Soviétique et ln Chine se sont maintenant mises 
d'accord sur deux autres amendements aux Propositions de Dum
barton Oaks, h ajouter h cEUX qui font d~jh l'objet du Docu
ment 2, G/29, du 5 mai 1945. Ces u:wndements additionnels 
sont les suivants: 

CHAPITRE V. ASSEHBLEE GENERALE 

Section B. Fonctions et pouvoirs. 

Nouveau paragraphe h insérer apr~s le paragraphe 6: 

Sous r~serve des dispositions du paragrrphe 1 de la pré
sente Section, l 1 Assemblée Générc,le E'.ura quF li té pour recom
.mander des me sures tPndc.nt au redressement pacifique de toutes 
situations, quelle que soit leur origine, qui, h son avis, ris
quent de compromettre le bien-être général ou les relations 
amicales entre nntions, y comp;ris les situntions résultant d 1un1 
violation des buts et des principes énoncés dans le présent 
Chapitre, 

CHAPITRE VIII. ARRANGEMENTS POUR 
LE HAINTI~N DE LA PAIX ET DE LA 
SECURITE INTERNATIONALES, Y COMPRIS 
LA FREV~NTION ET LA REPRESSION DE 

L'AGRESSION. 

Section C. Arrangements régionaux, 

2. Le Conseil de Sécurité devra, chque fois qu 1il con
vient, faire u.sc.ge de ces E~rrL~ngements ou organismes en vue 

1121 - 1-

*cCe document ne figure pas dans le "Tableau des amendements,observations et 
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de l'application, sous son auto~ité, de.mesures eoe~oitivee, 
mais aucune mesure coercitive ne devra etre appliquee en vertu 
d'arrangements régionaux eu par des org{l.nlsmes régionaux snns 
l'aut~risation du Conseil de sécurité, exçeptio~ ~~ ~ ~ 
mesures y_~ ~ Ete.ts ennem!§. de :)&.. present~- gg~-~r.Jl_ et pre
v~ ~pe.ragra~he g_~c;u.:.pitre XII ou déot"~ulant d_'arrf.nGe!!lente 
reÎionaux dirigea contre la reprise, p~r ces Etats, de leur 
J20 !tique agrëàërve, fuqüTau moment 2..- lroria.iîi"Sàtion p;ür'_rll, 
~ ~ du ~onsentement des gouvernement~ intéressésJ être 
chargee de lr. r.mq_~bilffi d'empêcher toute neuvell.~ ~.2= 
.~siëin-aë .ra. part 9:' un ~actuellement ~ guerre ~ill !:{.~-
'lli!!.ê.. Un 1 e s • 

1121 

(Note: Les amendements eont,1nd1qués de la façon suiva~te: 
les addit~ons sont soulignees et les passages s~pprimes 
sont biffes.) 
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C 1 ' 1 t ' onformement aux regles de orocedure qui soumet ent a 
1 1 agrément ·du Comité Exécutif 1 1 acceptation des propositions 

1 1 ' , G~ ~ 1 formelles deposees apres le 4 mai 1945, le Secretaire enera 
1 1 1 t 1 communique la proposition ci-dessous qui a ete presen ee par 

1 ' ' c ,, 1 a Deleg~tion hinoise, le 12 mai 1945, et agreee par e 
Comité Exécutif, le 18 mai 1945. 

PROPOSITION DE LA DELEGATION CHINOISE CONCERNANT 
L' AMENDENENT AU CHAPITRE XII PRESEN'l'E:S PAR LA 

DELEGATION BRESILIENNE -- --

La proposition de la Délégation Brésilienne d 1établir 
une Commission provisoire en vue de la création d'une orga
nisation internationale d'hygiÈne est en accord avec les 
tendances de la Délég~tion Chinoise. 

Cependant, bien que nous soyons tous d'accord sur 
l'objectif élevé que nous voulons atteindre, la procédure 
proposée -- et qui consiste à en faire une addition ~u 
Chapitre XII-- n 1 est pas forcément le seul et unique moyen 
d 1 y parvenir. 

Au cas où la propositio~ de la Délégat~o~ Brésilienne 
n'obtiendrait pas la majorite requis~, la Delegation Chi
noise proposer'li t l<t résolution suivqnte qui pourrait ~t're 
présentée 9. la Conf~rencE· sous forme de recomwl.ndation du 
Comité. Nous estimons que, bien que notre proposition ait 
presque exactemPnt le m~me objet que celle de la Délégation 
Brésilienne, elle permettra d'at~eindre le but souhaité par 

1 h , , , une met ode qui s~ra plus genPralement acceptee. 

897 

*Note: Apr~s que le Cooité Exécutif eüt consenti a ce que la 
proposition ci-dessus füt distribuée comme document officiel 
de la Conférence, la Délégation du Brésil qui avait retiré son 
amendement No.8 'lU Chaoitre XII des Propositions de Dumbarton 
Oaks, Doc.2, G/7(e)(4)~ 6 mai 1945, a suggéré que lagropos1t1Jn 
ci-dessus fut présentée au nom des deux pays et la delégation 
de la Chine a accédé à ce désir. 

1745 - 1 -
*cCe document ne figure pas dans le "Tableau des amendements,observations et 
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PROJET DE RESOLUTION: 

1. Une Commission provisoire sera mnmée pour étudier et 
formuler des recommandations .concernant la constitution d'une 
organisation intern3.tionale d 1 hygi~ne; 

2. Chacun des gouvern7ments représentés à la Conférence aura 
le droit de désigner un représentant à la Commission provisoire. 
Le siège de la Co~~ission provisoire sera choisi par les Pré
sidents de la Conférence da.ns les trois mois qui suivront la 
désignation du représentant; 

3. Le gouvernement sur le territoire duquel se réunira la 
Commission provisoire, sera tenu de la convoquer et de prendre 
toutes les mesures nécessaires à l'organisation de ces réunions 

4. La Cor.unission provisoire, dans la nréparation du plan de 
l'organisation pernanente, portera une attention particuli~re 
aux relations de 1 1 or~~nisation permanente avec les a~ttes 
institutions de caractere national ou international deja 
existantrs ou qui pourront ~tre créa~ dans .le domaine de 
l'hygiène, ainsi qu'aux moyens d'associer l'organisation à 
l'activité de ces institutions. 

5. La Commission temporaire nrésentera un ranport sur le 
résultat de ses études au Cons~il Econo~ique et Social. 

1766 - 2-
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GENERAL 

PROPOSITIONS SOU!'-~ISES PAR LA 

DELEGATION DE LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE DE L'UKRAINE 

C ' ' , t ' onformPnent Bux re~les de nrocedure qui soumetten a 
l'~gr~rnent du Conit~ Ex~cutif l'~coe~t~tion des nrouositions 
formfllAS d~nos~es ~nr~s le 4 nai 1945 1 le Secr~tai~e G~n~ral 

' ' ' 1 R' rornmunique ri-dessous une uroposition ~u DPlPgUP de R e,u-
blique Sovi6tigue Socialiste de l 1 Ukr~ine, An.date du 14 Mai 
1945, qui a ~te acrept~e nar le Comit6 Ex~cutif) le 18 mai 
1945. 

Etant donné que, d~ws le texte du Paragraphe 1 de 
la Section A du Chapitre IX, le f~cteur sociQl fonda
mental qu 1 ect le Il droit 1:\U travail Il n 1 est nas mentionné 1 

la Délég~tion de 1~ RépubHque Soviftique de l'Uf-r8ine 
nro~ose d'ajouter a ce pqragra~he un anPndement a ce 
sujet. Ce ~ar~grn~he devr2it etre redigé comme suit: 
"Dans le but de créer le8 conditions de stR.bilité et 
de bien-~tre qui sont n~cessaires ru mnlntifn de rela
tions pacifiques et ~micales entre les Nations, basées 
sur le resnect des nrlnclDes d'é~~lit~ et du droit 
qu'ont les Nations de disposer d 1 ~lles-mirPs 1 l'Orga
nisRtion devrait faciliter la solution des problèmes 
humanit~ires internationaux d 1 ordrA économique, social, 
lntf'llectuel et s.utres et promouvoir le· resDect des 
droits ne l'ho~me, ~u droit Ru trav~il et des libertés 

-o:-T -fondBmentRles accor~~s ~ tous sans iistinction de race, 
de langue, de rPligion ou de sexe. 

"L'AsseMblée G~n~rale et~ sous ElOn ~-·utor1té, un 
Conseil Economique et Soci~ll c'leurnlent ètre chargés 
~e l'nccornDlisse~ent de cettP t;che". 

*cCe document ne figure pas dans le "Tableau des amendements,observations et 
propositions ••• rr Doc.288 G/38J 
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*cCe document ne figure pas dans le "Tableau des amendements,observations et 
propositions ••• " Doc.288 G/38l 
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S~/:lTION C ------

EN COW3TJLTATION AVEC k~.2 AUT~S ;:'UISSt..TTCES INVI'l'A.~JTE'3 g:T L~ FR~NCE 

1959 

3. 
' , , Les uarties ~ un differend dont lP urolongation 

semble devoir menacer le m~intien de la naix et de lA sécu-

ri té intern~tionAles devront s 1 engnger, avAnt tout,. À en 

rechercher la solution uar la négociation, la médiation, la 

conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire, le 

recours aux orgPnismes .Q_}! f.rr~mgeo~~!s régionaux, 2_}! 

à d 1 9utres m~yens'pacifiques de leur choix. Le Conseil de 

Sécurité devra en~o1ndre ~ux P~rties de régler leur dif

férend par de tels moyens, 

19.59 -1-
*cCe document ne figure pas dans le "Tableau des amendements,observations et 

propositions ••• " Doc.288 G/38:~ 
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CHAPITRE VIII, SECTION ~ 

NOUVSAU ~ARAGRAPHE 12 

Rien ~!!!lB la Q'!:lar~-~ ne .§.' ormose ~ §.roi.! naturel 

de légitime_ ct.éfel!:~.~ individ~ell~ ou collective, si une agrea-
• 

siog ?-rmée est ~!.§!~ contre !.!!! ~t!'l~-Membre, jusqu 1 À ~ gue 

le Cense if: de sé~ur1 té ai~ :Q_ris les !!!_.e~-~ nécessaires au 

!,!!a.!_nt1~g de lA E_aix et de ~ sécurité in~tion"lles. Les 

mesures ~risee ~ans 1 1 exercic~ de ~ droi~ de légitime défense 

devront être immédiatement signalées ~ Conseil de sécurité 

e! n 1 P.ffecteron~ en aucune f~çon l'autorité et la responsabi-

11 té incombant ~ Conseil, ~ y_~rt:!! de la Charte, ~ Prendre 

en 1out temus telles ~esures qu 1 il uourra juger nécessa~res 

§.}! ~aintien ou au rétAblissement de J.R Paix et de la secu

rité internationales. 

1959 -2-



1. Rien dPns la Chnrte ne devrP s 1 o9uoser à l'existence 

d'arrangements ou n'organismes régionaux pour toutes les 

.questions relatives au maintien ne la unix et de la sécurité 

internation8.les qui peuvent f"1ire 1 1 objet d 1 une FJct1on c'l.e ca

ractère régional, À conèition que ces arrangements ou organis

mes et leurs activités soient compatibles avec les buts et les 

principes de 1 10rganisqtion, Les Etots Membres constituPnt de 

tels orgonismes, ~ parties ~ èe tels ,qrrengements, devront 

faire tous leurs efforts ~ aboutir ~ règlement pacifique 

des différends de cnractère 1~1, ~ 1 1 intermédiPi!e de ces 

orgPnismes ou arrangements, Avent de les soumettre au Conseil 

"' ; . ~ Securite. Le Conseil de Sécurité devrP encourr>ger le d_?.ve_-

loPnement du règleMent uacifique des différends de caractère 

locRl unr 1 1 internéè.1Pire de ces arrangements régionl'JUX ou 

uer ces orgnnismes régionAux, soit sur l'initiative des Etnts 

int8ressés, soit ~ la suggestion du Conseil de Sécurité. 

1959 

Ce pnragr,quhe ~ s 1ounose ~aucune manière ~ 

1 1 Ruulic<:~tion des narRgrBuhes 1 et g ~~Section 

~de ce Chapitre, 

-3-
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2 CHAPITRE 1 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité I/1) 

Une Organisation Internationale devrait être éta
blie sous le titre "Les Nations Unies", dont la 
Charte renfermerait les dispositions nécessaires 
pour mettre en oeuvre les propositions qui 
suivent. 

(Comité I/1) 

Chapitre 1. Buts 

Les buts de 1 'Organisation devraient être les sui
vants: 

1. Màintenir la paix et la sécurité internatio
nales; et, à cette fin, prendre des mesures collectives 
efficaces en vue de prévenir et éliminer les dangers 
qui menacent la paix, réprimer les actes d'agres
sion ou autres atteintes portées à la paix, et pré
parer ou réaliser par des moyens pacifiques, le 
règlement des différends internationaux qui ris
quent d'entraîner la rupture de la paix. 

2. Développer les relations amicales entre les 
Nations, et prendre toutes autres mesures propres 
à consolider la paix du monde. 

3. Réaliser une coopération internationale en vue 
de résoudre les problèmes humanitaires interna
tionaux tels que ceux d'ordre économique et social. 

4. Coordonner et centralisP-r les efforts des Na
tions en vue de parvenir à ces fins communes. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

[Note: Les amendements adoptés par les quatre 
gouvernements invitants, le 4 Mai 1945, ont été 
présentés de la façon suivante: les passages ajoutés 
figurent en italiques et les passages supprimés, en 
caractères rayés.] 

l. Maintenir la paix et la sécurité internationales; 
et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces 
en vue de prévenir et éliminer les dangers qui menacent 
la paix, réprimer les actes d'agression ou autres atteintes 
portées à la paix, et préparer ou réaliser par des moyens 
pacifiques, en tenant dument compte des principes de 
la justice et du droit international, le règlement des 
différends internationaux qui risquent d'entraîner la 
rupture de la paix. 

2. Développer les relations amicales entre les na
tions, fondées sur le respect du principe de l'égalité de 
droits des peuples, y compris celui de disposer d'eux
mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à con
solider la paix du monde. 

3. Réaliser une coopération internationale en vue 
de résoudre les problèmes humanitaires internationaux 
d'ordre économique, social, culturel et autres; dévelop
per et encourager le respect des droits de l'être humain 
et des libertés essentielles pour tous, sans distinction de 
race, de langue, de culte ou de sexe. 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 
Préambule, p. 1. 

Colombie. Doc. 2, G/14 (s) 
Projet de préambule, pp. 1-2. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Titre de 1 'Organisation, p. 1. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Titre de 1 'Organisation, pp. 4-5. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Titre de 1 'Organisation, p. 3. 

Union Sud-Africaine. Doc. 2, G 114 ( d) 
Projet de préambule, pp. 1-2. 

Union Sud-Africaine. Doc. 2, G/14 (d) (1) 
Projet de préambule, pp. 1-2. 

Uruguay. Doc. 2, G /7 (a) (1) 
Titre de 1 'Organisation, p. 1. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Titre de 1 'Organisation, pp. 3-4. 

(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G/14 (!) 
Justice et règne du droit, p. 1. 
Bien-être de 1 'homme, p. 1. 
Coopération internationale comme solution des problèmes 

en matières économique, sociale, culturelle et autres, 
p.l. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Assure le règne de la justice, p. 4. 
Projet de modifications suggérées, p. 6. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Proscrit la guerre en tant qu'instrument de politique 

nationale, p. 1. 
Brésil, République Dominicaine, et Mexique. Doc. 2, G/25 

Respect des droits et des libertés fondamentales de l'être 
humain, p. 1. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Respect des traités, p. 3. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Projet de propositi-ons, pp. 1-2. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Droit et justice, p. 1. 
Droits et libertés fon !la mentales de 1 'être humain, p. 1. 
Charte de 1 'Atlantique, p. 1. 
Droit et moralité internationaux, pp. 1-2. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Règne de la justice et du droit, p. 5. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. Doc. 
2, G/29 

Egalité souveraine, p. 2. 
Juridiction interne, p. 2. 

France. Ilnr. 2, G/7 (o) [p. 1. 
Modification de texte aux paragraphes 1 et 3, Partie II, 

Grèce. Doc. 2, G/14 (i) 
Respect des Traités et des Principes du Droit interna

tional, de la Justice et de la Moralité, p. 1. 
Inde. Doc. 2, G/14 (h) 

Droits fondamentaux de 1 'être humain, p. 1. 
Changement dans 1 'ordre des paragraphes, p .1. 

Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 
Justice et Droit international, p. 1. 
Intégrité territoriale et indépendance, p. 1. 

Liban. Doc. 2, G /14 ( c) 
Ordre intellectuel et éducatif, p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 
Pas d'intervention injustifiable dans les affaires inté

rieures, p. 1. 
Action humanitaire ct politique sociale, p. 1. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Respect des droits et des libertés fondamentales de 1 'être 

humain, p. 4. 
Régime du droit, de la justice et de 1 'équitP, p. 4. 

Norvège. Doc. 2, G /7 (n) (1) 
Solution des problèmes politiques, économiques, sociaux, 

humanitaires et culturels, p. 1. 
Centre de coordination, p. 1. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Maintien de 1 'intégrité territoriale et de 1 'indépendance 

politique des Etats Membres, p. 1. 
Panama. Doc. 2, G/7 (g) (2) 

Maintien des principes du droit international et des 
normes de conduite nationale, p. 1. 

Prévenir 1 'agression et assurer le règlement pacifique, 
p. 1. 

Pays.-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 
Moralité et Justice, p. 2. 
Droits et devoirs des Etats, p. 2. 
Principes du droit international, p. 2. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2 ,G/14 (k) 
Esprit de fraternité et d'égalité raciale, p. 1. 
Coopération concernant les problèmes culturels, p. 1. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) (1) 
Conformité avec le droit et la justice, p. 1. 
Paix et Sécurité internationales, p. 1. 
Règlement des différends internationaux, p. 1. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Maintien de la justice et emploi des moyens équitables de 

règlement des diffé?ends, p. 1. 
Règne de la moralité et du droit, p. 1. 
Libertés et droits de 1 'être humain, pp. 1-2. 
Charte de 1 'humanité, pp. 1-2. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Limitations des fins énoncées, p. 4. 
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4 ·c H A P 1 T R E 1 1 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité I/1) 

Chapitre II. Principes 

Dans la poursuite des buts visés au Chapitre I, 
1 'Organisation et ses membres devraient agir con
formément aux principes suivants: 

L L'Organisation est fondée sur le principe de 
l'égalité souveraine de tous les Etats épris d'un 
idéal de paix. 

2. Tous les membres del 'Organisation, afin d'as
surer à chacun d'entre eux la jouissance des droits 

·et avantages résultant de sa qualité de membre de 
1 'Organisation, s'engagent à remplir les obligations 
assumées par eux aux termes de la Charte. 

3. Tous les membres de l'Organisation règleront 
leurs différends par des moyens pacifiques, de telle 
manière que la paix et la sécurité internationales 
ne soient pas mises en danger. 

4. Tous les membres de l'Organisation s'abstien
dront, dans leurs relations internationales, de re
courir aux menaces ou à l'emploi de la force, in
compatibles, en toute hypothèse, avec les buts de 
! 'Organisation. 

5. Tous les membres de l'Organisation seconde
ront, dans tout la mesure de leurs moyens, toute 
action entreprise par l'Organisation conformément 
aux dispositions de la Charte. 

6. Tous les membres del 'Organisations 'abstien
dront de prêter assistance à un Etat contre lequel 
l'Organisation aura entrepris une action d'ordre 
préventif ou coercitif. 

En vue de maintenir la paix et la sécurité inter
nationales, l'Organisation devrait prendre toutes 
les mesures qu'elle jugerait nécessaires pour que 
les Etats non-membres agissent conformément à 
ces principes. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

l. L'Organisation est fondée sur le principe de 
l'égalité souveraine de tous les Etats epPis #~Hl: ideal 
tic ~ ses membres. 

3. Tous les membres de l'Organisation régleront 
leurs différends internationaux par des moyens pacifi
ques, de telle manière que la paix et la sécurité inter
nationales ne soient pas mises en danger. 

[Nouveau paragraphe à ajouter après l'alinéa 6 pour 
remplacer l'alinéa 7 du Chapitre VIII, St;lction A, qui 
serait rayé:] 

7. Rien dans la présente Charte n'auforisera l'Or
ganisation à intervenir dans des questions qui sont es
sentiellement de la compétence nationale de l'Etat 
iT!féressé, ni n'obligera le$ membres à soumettre ces 
qûestions pour règlement en vertu de la Charte; mais 
ée principe ne portera pas atteinte à l'application du 
Chapitre VII(, Section B. 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 
Australie. Doc. 2, G/14 (1) 

Abstention de menaces ou emploi de force contre inté
grité territoriale ou indépendance politique, p. 1. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Application aux Etats non membres, pp. 3-4. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Principes de 1 'Organisation, p. 1. 
Paix et Justice, p. 6. 
Sécurité collective, pp. 6-7. 
Inviolabilité du territoire, p. 6. 
Non-reconnaissance des gains acquis par la force, pp. 6-7. 
Définition de 1 'agression, p. 7. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Menace ou emploi de la force, p. 3. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Respect des traités, p. 1. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 
Intégrité territoriale et indépendance politique, p. 2. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (4) 
Les principes devraient contenir référence à la politique 

de bon voisinage, pp. 1-2. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 

AS'sistance aux membres de 1 'Organisation, p. 3. 
Participation aux mesures militaires dans des conflits 

régionaux ou continentaux, p. 3. 
Chine. Doc. 1, G/1 (a) [tional, p. 1. 

Respect des principes de la justice et du droit interna
Costa Rica. Doc. 2, G 1 7 (h) 

Infractions doivent tomber sous lois "universelles, p. 1. 
Renonciation à 1 'emploi de la force, p. 1. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Déclaration des droits et devoirs des individus, pp. 7-10. 
Déclaration des droits et devoirs des Nations, pp. 3-7. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Remplacer le concept des Etats pacifiques, pp. 1-2. 
Respect de 1 'intégrité territoriale et de 1 'indépendance 

politique, p. 2. 
Respect des Traités, p. 2. 
Revision des Traités, p. 2. 
Charte, loi suprême, p. 11. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Principes de Chapultepec, pp. 1-3, 6. 
Suprématie de la loi morale, p. 5. 
Egalité juridigue des Etats, p. 5. [Etats, p. 5. 
Respect de la personnalité et de la souveraineté des 
Publicité et accessibilité, p. 6. 
Obligation de recourir aux moyens pacifiques, p. 6. 
Répudiation de la pression morale ou de la force phy-

sique, p. 6. 
Intégrité territoriale ou inviolabilité, p. 6. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. G/29 

Justice et droit international, p. 1. 
Egalité de droits et libre disposition, p. 1. 
Droits et liberté~ fondamentales de 1 'être humain, p. 1. 
N on..;discrimination, pp. 1-2. 

Ethiopie. Doc. 2, G/14 (n) 
Respect de l'indépendance et de 1 'intégrité territoriale 

des Etats Membres, p. 7. [tional, p. 1. 
Respect de la .justice des traités et du droit interna-

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Egalité juridique des Etats, p. 3. 
Charte de 1 'Atlantique, p. 3. 
Droit international en tant que norme, p. 3. 

Haïti. Doc. 2, G/7 (h) (1) , 
Non "discrimina ti on raciale et religieuse, p. 1. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 
Principes déterminés plus positivement, pp. 1-2. 

Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 
Non-intervention, p. 1. [ganisation, p. 1. 
Pas d'emploi de la force incompatible avec buts de 1 'Or-

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Respect des traités, p. 5. 
Intégrité territoriale et indépendance politique, p. 5. 
Non-intervention, p. 5. 
Régime de droit, justice et équité, p. 6. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (rn) (1) [Conseil de Sécurité, p. 2. 
Pas de menace ni d'emploi de la force non approuvés par 
Droits et libertés de 1 'être humain, p. 2. 
Introduire le principe de la justice, p. 9. 
Principes régissant la qualité de membre, p. 10. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Charte de 1 'Atlantique, p. 1. Quatre libertés, p. 1. 
Résistance collective à 1 'agression, pp. 1-2. 

Panama. Doc. 2, G /7 (g) [politique, pp. 1-2. 
Relations entre la stabilité économique et la sécurité 
Egalité juridique, pp. 2-3. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (2) 
Déclaration des droits essentiels de 1 'être humain, pp. 2"5. 
Déclaration de principes, pp. 5-6. 
Obligations des membres, p. 7. 
Droits et devoirs des Nations, pp. 1, 2, 8-9. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (i) 
Principes essentiels, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Normes de justice, p. 7. 
Relations entre petits et grands Etats, pp. 9-10. 

Pérou. Doc. 2, G/14 (u) 
Respect de la personnalité des Etats, p. 1. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Charte de 1 'Atlantique, p. 1. 

" Nations respectueuses du droit, p. 1. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

Respect du droit et des traités internationaux, p. 2. 
Intégrité territoriale et indépendance politique, p. 2. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 
Règlement des différends selon le droit et la justice, p. 2. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Egalité juridique, p. 2. 
Indépendance politique et intégrité territoriale, p. 2. 
Respect du Droit international, p. 2. 
Droits essentiels de 1 'humanité, p. 2. 
Respect des Traités et obligations, p. 2. 
Adaptation du régime constitutionnel aux principes de 

1 'Organisation, p. 2. 
Accessibilité et information, p. 2. 
Application aux Etats non membres, p. 3. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Concept des Etats pacifiques, pp. 4-5. 
Universalité, pp. 5-6. 
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6 CHAPITRE III 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité 1/2) 

Chapitre III. Membres 

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

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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INDEX DES Alii[ENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

(Les obsemations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Conditions attachées à la qualité de membre, p. 1. 
Allusion spéciale aux fondateurs, p. 1. 
Admission, p. 3. 
Participation des Etats ex-ennemis, p. 3. 
Expulsion, p. 3. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Admission, pp. 2, 7. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Universalité de la participation, p. 6, 
Exclusion ou retrait, p. 7. 

Chili: Doc. 2, G/7 (i)' 
Participation pour les Etats pacifiques et démocratiques, 

p. 3. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 

Universalité, p. 1. 
Admission de nouveaux membres, p. 4. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (a) 
Universalité, p. 3. 
Admission de nouveaux membres, p. 4. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Membres fondateurs et dispositions visant les membres 

nouveaux, pp. 7-8. 
Exclusion ou retrait, pp. 8-9. 
Conditions d'admission à déterminer par 1 'Assemblée, 

p. 12. 
Suspension et rétablissement des droits, p. 12. 

France. Doc. 2, G/7 (o) 
Admission de nouveaux membres, p. 2. 
Obligations minimum, p. 3. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Participation des pays libres, p. 3. 

Guaté:ma.la. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
Universalité, p. 1. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 
Suspension et rétablissement des droits, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Participation universelle et obligatoire, pp. 2, 6. 
Admission de nouveaux membres, pp. 7-8. 
Suspension et rétablissement des droits, p. 8. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (m) (1) 
Définition des Etats pacifiques, p. 2. 
Réadmission des membres, p. 4. 
Obligation des membres, p. 10. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 
Les Membres doivent respecter et exécuter les engage

ments internationaux, p. 3. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 

Participation ouverte aux signataires fondateurs et aux 
Nations pacifiques et respectueuses du droit admises 
ultérieurement, p. 2. 

Uruguay, Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Qualité de membre: portée, p. 1. 
Egalité des membres, p. 2. 
Permanence, p. 2. 
Retrait, p. 2. 
Universalité, p. 3. 
Suspension des droits de membre, p. 3. 
Admission, p. 5. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Universalité, pp. 5-6, 36. 
Détermination des Etats pacifiques, pp. 6-7. 
Etats non-membres, p. 6. 
Notion d'état à préciser, pp. 6-7. 
Suspension et réintégration, p. 36. 
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8 CHAPITRE IV 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité 1/2) 

Chapitre IV. Principaux Organes 

1. Les principaux organes de l'Organisation 
devraient être : 

a. Une Assemblée Générale 
b. Un Conseil de Sécurité 
c. Une Cour Internationale de Justice 
d. Un Secrétariat. 

2. ù'Organisation devrait avoir en outre tom 
les organismes subsidiaires qui pourraient se 
révéler nécessaires. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Conseil économique et social, p. 2. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Organes principaux, p. 14. 
Conseil de la coopéra ti on intellectuelle et des intérêts 

moraux, pp. 14-16. 
Incorporation des organismes de la Société des Nations, 

p. 17. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

Conseil économique et social, p. 3. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Conseil Economique et Social, p. 9. 
Conseil de 1 'Enseignement et de la Culture, pp. 9, 24, 31. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (a) 
Transports maritimes, migrations, et enseignement, 

pp. 1-2. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Participation des hommes et des femmes sur un pied 
d 'egalité, p. 4. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Conseil Economique et Social, pp. 7, 36. 
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10 CHAPITRE V 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité II/1) 

Chapitre V. L'Assemblée Générale 

Section A. Composition. Tous les membres de 
l'Organisation devraient être membres de l'As
semblée Générale, et le nombre de représentants 
de chacun d'eux à l'Assemblée Générale devrait 
être spécifié par la Charte. 

(Comité II/2) 

Section B. Fonctions et pouvoirs. 1. L'Assem
blée Générale devrait avoir le droit de prendre 
en considération les principes généraux de co
opération ayant trait au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, y compris les prin
cipes régissant le désarmement et la réglementa
tion des armements; 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 des recom
mandations sur ces principes ou questions. Toutes 
questions de ce genre, qui entraîneraient une 
action quelconque, devraient être soumises au 
Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale avant 
ou après délibération. L'Assemblée Générale ne 
devrait, de sa propre initiative, faire aucune 
recommandation sur une question, quelle qu'elle 
soit, ayant trait au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, lorsque le Conseil de 
Sécurité s'occupe de cette question. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

Australie. Doc. 2, G/14 (e) 
Admission de nouveaux membres, proposition, p. 3. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Admission de tous les Etats, suggestion, p. 7. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) -
Admission de nouveaux membres, proposition, p. 4. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Pouvoir de 1 'Assemblée Générale de fixer les qualifica

tions nécessaires pour 1 'admission, proposition, p. 12. 
Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Admission de tous les Etats, observation, p. 1. 
MeXique. Doc. 2, G/7 (c) 

Nombres de représentants, proposition, p. 40. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Objet des recommandations de l'Assemblée, p. 2. 
Conséquences du défaut de fonctionnement du Conseil de 

SécuriM sur le pouvoir de recommandation de 1 'Assem
blée, pp. 2-3. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Interprétation de la Charte par 1 'Assemblée, p. 5. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Principes dont tiendra compte 1 'Assemblée pour le main

tien de la justice, p. 7. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 

Rapport entre les pouvoirs de 1 'Assemblée et ceux du 
Conseil de Sécurité, p. 7. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Buts qui sont à la base de 1 'exercice du pouvoir de 1 'As

semblée, p. 4. 
~éclarations concernant les questions soumises au Con

seil de Sécurité et les mesures prises par ce dernier, p. 4. 
Chine. Doc. 1, G/1 (a) 

Le règlement des différends doit s'inspirer de la justice 
et du droit international. 

Enquêtes, recommandations à faire concernant le droit 
international. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
Relations entre 1 'Assemblée et le Conseil de Sécurité, 

pp. 1-2. 
Pouvoir de 1 'Assemblée de proposer des mesures pour 

sauvegarder la paix et les principes de 1 'organisation, 
pp. 1-2. 

Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 
Relations entre le Conseil de Sécurité et 1 'Assemblée, 

pp. 6-7, 11. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

Examen par 1 'Assemblée des traités et des situations 
internationales mettant la paix en danger, pp. 3-4. 

MeXique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Admission de nouveaux membres, proposition, p. 7. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Admission de nouveaux membres, observation, p. 2. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Nombre de repré.~ntants, proposition, p. 2. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Admission de nouveaux membres, proposition, p. 5. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Admission de nouveaux membres, proposition, p. 8. 
Nombre de représentants, proposition, pp. 6, 7. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Représentation directe de 1 'Organisation par 1 'Assemblée, 

pp. 32, 41-42. 
France. Doc. 2, G /7 ( o) 

Pouvoirs de 1 'Assemblée concernant les situations sus
ceptibles de compromettre la paix, p. 3. 

Grêce. Doc. 2, G/14 (i) 
Recommandations de 1 'Assemblée sur les questions qui 

lui sont soumises et mesures prise par le Coneil de 
Sécurité, p. 2. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Rapports entre les pouvoirs de 1 'Assemblée et ceux du 

Conseil de Sécurité, p. 3. 
Guatémala. Doc. 2, G/14 (1) 

Revision et approbation par 1 'Assemblée des mesures 
prises par le Conseil de Sécurité, p. 2. 

Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 
Pouvoirs de 1 'Assemblée concernant les différends ou 

situations susceptibles de compromettre la paix, p. 2. 
Intervention de 1 'Assembtée en cas d'impossibilité pour 

le Conseil de Sécurité d'aboutir à une décision dans le 
délai spécifié, p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 
Recommandations de 1 'Assemblée sur des questions trai-

11ées par le Conseil de Sécurité, p. 1. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Rapports entre les pouvoirs de 1 'Assemblée et ceux du 
Conseil de Sécurité, pp. 1-2. 

Recommandations de 1 'Assemblée concernant les ques
tions soumises au Conseil de Sécurité, p. 7. 

Rapports du Conseil de Sécurité à 1 'Assemblée au sujet 
des mesures envisagées ou adoptées, p. 7. 

Révision des décisions du Conseil de Sécurité par 1 'As-. 
semblée, p. 7. 
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12 CHAPITRE V 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Co~tés I/2 et II/1)* 

2. L'Assemblée Générale devrait avoir la pou
voir d'admettre de nouveaux membres dans l'Or
ganisation, sur la recommandation du Conseil de 
Sécurité. 

(Comités I/2 et II/2)** 

3. L'Assemblée Générale devrait, sur la recom
mandation du Conseil de Sécurité, avoir le pou
voir de suspendre 1 'exercice de tous les droits et 
privilèges conférés aux membres de 1 'Organisa
tion pour tout membre contre lequel auraient été 
prises des mesures préventives ou coercitives par 
le Conseil de Sécurité. L'exercice des droits et 
privilèges ainsi suspendu, pourrait être restitué 
par décision du Conseil de Sécurité. L'Assemblée 
Générale devrait avoir le pouvoir, sur la recom
mandation du Conseil de Sécurité, d'exclure de 
l'Organisation tout m·embre qui persisteFait à 
Yioler les principes de la Charte. 

(Comité II/1) 

4. L'Assemblée Générale devrait élire les mem
bres non-perma~ents du Conseil de Sécurité et 
les membres du Conseil Economique et Social 
prévu au Chapitre IX. Elle devrait avoir le 
pouvoir de nommer, sur la recommandation du 
Conseil de Sécurité, le Secrétaire Général de 
l'Organisation. Elle devrait exercer, en ce qui 
concerne la nomination des juges de la Cour de 
,Justice Internationale, les fonctions qui pour
raient lui être attribuées par le Statut de la Cour. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QU~TBE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

*I/2-Questions relatives aux conditions d'admission; 
II/1-Questions de procMure. 

**I/2-Questions relatives aux conditions touchant la 
suspension et le rétablissement des droits ainsi que 1 'exclu
sion; II/2-Questions de procédure. 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 
Section B.l (Oont.) 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Recommandations de 1 'Assemblée sur le reconnaissance 
de nouveaux gouvernements, p. 2. 

Renvoi par 1 'Assemblée de certaines questions juridiques 
à la Cour, p. 3. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Pouvoirs de 1 'Assemblée concernant les questions du 

domaine des relations internationales, p. 2. 
Recommandations de l'Assemblée sur les questions trai

tées par le Conseil de Sécurité, p. 2. 
Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 

Rapports entre les pouvoirs de 1 'Assemblée et ceux du 
Conseil de Sécurité, pp. 1-2. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Raisons de l'exclusion par 1 'Assemblée, p. 3. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Suppression du droit d'exclusion, p. 4. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Suppression du droit d'exclusion, p. 7. 

Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 
Suppression du droit d'exclusion, pp. 7, 12. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Suspension et rétablissement des droits, p. 4. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Suspension et rétablissement des droits par l'Assemblée, 

pp. 32-33. 
Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 

Rétablissement des droits suspendus par 1 'Assemblée, p. 2. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Suppression du droit d'exclusion, p. 8. [p. 8. 
Suspension et rétablissement des droits par 1 'Assemblée, 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Election du Secrétaire général, proposition, p. 3. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Adoption par 1 'Assemblée Générale de règles concernant 

1 'élection des membres non permanents du Conseil de 
Sécurité, proposition, p. 1. 

Etats-Unis d'Amérique. Doc. 2, G/26 (c) 
Désignation par 1 'Assemblée Générale de représentants 

au Conseil du Trusteeship, proposition, p. 2. 
Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. 

Doc. 2, G/29 
Election du Secrétaire général pour une durée de trois 

ans, proposition, p. 6. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Recommandations de 1 'Assemblée sur les questions trai

tées par le Conseil de Sécurité, p. 2. 
Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 

Autorité de 1 'Assemblée sur les décisions relatives au 
maintien de la paix et de la sécurité, pouvoirs de 1 'As
semblée dans leurs rapports avec ceux du Conseil de 
Sécurité, p. 2. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) (1) 
Rapports du Conseil de Sécurité à 1 'Assemblée, p. 1. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Recommandations de 1 'Assemblée, p. 5. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Relations entre 1 'Assemblée et le Conseil, p. 8. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Raisons de la suspension, rétablissement des droits sus

pendus, p. 3. 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Raisons de la suspension des droits, p. 2. 
Suspension par 1 'Assemblée, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G /7 (j) (1) 
Rétablissement des tlroits suspendus par 1 'Assemblée, 

p. 3. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Suspension et rétablissement des droits, p. 5. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Rétablissement des droits suspendus, pp. 9, 36. 
Suppression du droit d'exclusion, pp. 9, 36. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (m) [proposition, pp. 2,3. 
Election du Secrétaire gén<'ra 1 par 1 'Assemblée Générale, 

Inde. Doc. 2, G/14 (h) 
Nominations par 1 'Assemblée Générale des membres non 

permanents du Conseil de Sécurité, proposition, pp. 3-4. 
Nomination par 1 'Assemblée Générale d'un représentant 

au Conseil de Sécurité sans droit de vote, p. 4. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (1) 

Election des membres non-permanents du Conseil de 
Sécurité, proposition, p. 8. 

Mexique. Iloc. 2, G/7 (c) 
Election du Secrétaire général, proposition, p. 42. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Election du Secrétaire général, proposition, p. 5. 
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14 CHAPITRE V 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité II/1) 

5. L'Assemblée Générale devrait répartir les 
frais de l'Organisation entre ses membres et 
devrait avoir le pouvoir d'approuver les budgets 
de l'Organisation. 

(Comités II/2 et II/3)* 

6. L'Assemblée Générale devrait entreprendre 
des études et faire des recommandations destinées 
à promouvoir la coopération internationale dans 
les domaines politique, économique et social, et 
à régler les situations susceptibles de porter 
préjudice au bien-être général. 

*II/2-Questions relatives à la coopération politique et 
au règlement des situations de nature à compromettre le 
bien·ê~re général 

II/3-Questiona de coopération- dans le domaine éco
nomique et social 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

6. L'Assemblée Générale devrait entreprendre des 
études et faire des recommandations destinées à 
promouvoir la coopération internationale dans les do
maines politique, économique, social et culturel, pour 
aider à sauvegarder les droits de l'être humain et les 
libertés essentielles pour tous, sans distinction de race, 
de langue, de culte ou de sexe, ainsi que pour ·en
courager le développement du droit international et ft 
~ les si:watieRs sa:seeJ!tÏ:bles àe ~ J!Pejuàiee 
eu àieR etFe geRePal. 

[Nouveau paragraphe à insérer après l'article 6:] 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de la 
présente section, l'Assemblée Générale devrait avoir le 
droit de reoommander les mesures nécessaires au règle
ment pacifique de toute situation, quelle que soit son 
origine, qu'elle jugerait susceptible de nuire au bien
être général ou aux relations amicales entre les Nations, 
y compris les situations résultant d'une infraction aux 
buts et principes qui font l'objet de la présente Charte. 
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Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Préparation et contrôle du budget de 1 'Organisation, 

proposition, p. 3. 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Buts et objet des études et rapports de 1 'Assemblée, p. 4. 
Limites de l'activité de l'Assemblée Générale dans le 

domaine économique et social, p. 4. 
Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 

Présentation de conventions par l'Assemblée, p. 5. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 

Révision ou annulation des traités, p. 8. 
Canada. Doc. 2, G/14 (t) 

Transfert au Chapitre IX, Section A, des questions qui 
font 1 'objet du Chapitre V, Section B, paragraphe 6, 
p. 14. 

Chili. Doc. 2, G /7 (i) 
Caractère des étu<les et recommandations de 1 'Assem

blée, p. 4. 
Études et recommandations conformément aux buts et 

principes de 1 'Organisation, p. 4. 
Chine. Doc. 2, G /14 ( q) 

Recommandations de 1 'Assemblée au sujet de situations 
susceptibles de compromettre le bien-être général, etc. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Fusion proposée des paragraphes 6 et 7, développement 

de la coopération dans le domaine juridique, p. 5. 
Combinaison des paragraphes 6 et 7, p. 4. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Institution et modification par 1 'Assemblée des règles 

du droit international, pp. 11, 34, 
Fonctions de 1 'Assemblée concernant les "droits de 

1 'homme". p. 34. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Repartition des dépenses, observation et proposition, 

p. 9. 

Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. 
Doc. 2, G /14 (v) 

Recommandations par 1 'Assemblée au sujet de situations 
susceptibles de compromettre le bien-être général, etc, 
p. 1. 

Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Études et recommandations de 1 'Assemblée sur les droits 
de 1 'homme, les libertés et le droit international, p. 2. 

Limites de 1 'activité de 1 'Assemblée Générale dans les 
domaines économique, social et intellectuel, p. 2. 

Organisations spéciales, examen de leurs budgets par 
1 'Assemblée Générale, p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 
Études à entreprendre par 1 'Assemblée en vue de la codi

fication du droit international, p. 2. 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) ·(1) 

Coopération intellectuelle entrant dans le domaine de 
1 'activité de l'Assemblée Générale, p. 4. 

Philiupines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
A<loption par 1 'Assemblée de règles de droit international 

qui seront soumises au Conseil de Sécurité, pp. 2-3. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/14 (p), corrigé par G/14 (p) (1) 

Recommandations de 1 'Assemblée au sujet des situations 
susceptibles de compromettre le bien-être général, p. 2. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité U/3) 

7. L'Assemblée Générale devrait faire des 
recommandations en vue de coordonner les ac
tivités d'organismes internationaux spécialisés, 
tels que les organismes économiques et sociaux, 
qui entreraient en relations avec l'Organisation 
en vertu d'accords conclus entre eux et l'Or
ganisation. 

(Comité II/2) 

8. L'Assemblée Générale devrait recevoir et exa
miner les rapports annuels ou spéciaux émanant 
du Conseil de Sécurité et d'autres organes de 
l'Organisation. 

(Comité II/1) 

Section C. Vote. 1. Chaque membre de l'Or
ganisation devrait avoir une voix à l'Assemblée 
Générale. 

2. Les décisions importantes de l'Assemblée 
Générale, y compris les recommandations rela
tives au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, les décisions concernant l 'élec
tion des membres du Conseil de Sécurité, l'élec
tion des membres du Conseil Économique et 
Social, l'admission de membres, la suspension de 
l'exercice des droits et privilèges des membres, 
l'exclusion de membres, enfin les questions 
d'ordre budgétaire, devraient être prises à la 
majorité des deux-tiers des membres présents et 
votants. Quant aux autres questions, y compris 
la détermination de celles devant faire l'objet 
d'un vote de l'Assemblée à la majorité des deux
tiers, . les décisions devraient être prises à la 
majorité simple. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

[Nouveau paragraphe à insérer après le para
graphe 7:] 

L'Assemblée Générale devrait examiner les budgets 
administratifs de ces Organismes spécialisés en vue de 
faire des recommandations aux dits Organismes 
interesses. 
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Egypte. Doc. 2, G/7 (g) (1) 
Combinaison des paragraphes 6 et 7, p. 4. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Assemblée, réception et discussion de rapports par 1 ',p. 2. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Perte du droit de vote à 1 'Assemblée par des ~embres 

qui sont inéligibles au Conseil ou qui n'ont pas rempli 
leurs o bliga ti ons financières, p. 4. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Abstention de voter de la part d'Etats, sur des questions 

impliquant une action militaire à laquelle elles sont 
parties, proposition, p. 4. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 
Abstention de voter par des parties à un différend, 

proposition, p. 3. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Majorité requise pour le vote de rapports du Secrétaire 

Général sur le statut de différends e)!:aminés par le 
Conseil de Sécurité, proposition, p. 3. 

:Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Omission de la liste des questions qui nécessitent une 

majorité spéciale, expulsion de membres, p. 4. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) [militaire, proposition, p. 4. 

Majorité requise pour le vote de décisions sur une action 
Costa.Rica. Doc.2,G/7 (h) [p.2. 

Vote de mesures pour le maintien de la paix, proposition, 
Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 

Vote de questions importantes, proposition, pp. 9, 12. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (k) (1) 

Omission de la liste des questions qui nécessitent une 
majorité spéciale, expulsion de membres, p. 4, 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) [du Conseil de Sécurité, p. 4. 
Majorité devant voter pour intervenir dans une decision 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Majorité requise pour réadmettre les membres suspendus, 

omission de la provision de vote sur la suspension et 
1 'expulsion, proposition, p. 5. 

El Salvador. Doc. 2, G/14 (j) 
Majorité requise pour le vote de questions référées par le 

Conseil de Sécurité, autres que celles qui ont un carac
tère de procédu~e, proposition, p. 1. 

Inde. Doc. 2, G/14 (h) 
Perte du droit de vote en cas de non-payement des con

tributions à l'Organisation, proposition, p. 2. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Perte du droit de vote à 1 'Assemblée et du siège au Con
seil en cas de non-payement de la contribution aux 
dépenses, proposition, pp. 2, 3. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Abstention de voter de la part d'Etats, sur des questions 

auxquelles ils sont directement intéressés, proposition, 
p. 10. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Majorité requise pour le vote de questions relatives à 

1 'indépendance des états non-autonomes, proposition, 
p. 12. 

Majorité requise pour restituer les droits de membres, 
proposition, p. 12. 

Majorité requise pour 1 'élection de membres du Conseil 
Educatif et Culturel, proposition, p. 13. 

Majorité requise pour le vote de propositions relatives à 
la revision de traités, propositions, p. 13. 

Vote de questions importantes, proposition, p. 11, 12. 
Indes. Doc. 2, G/14 (h) 

Election des membres du Conseil de Sécurité et du Con
seil Economique et Social, proposition, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Vote de questions importantes, proposition, p. 3. 
Majorité requise pour le vote de questions importante• 

additionnelles, proposition, pp. 8, 9, 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Majorité requise pour le vote de 1 'expulsion de membres, 
de demandes d'avis consultatifs, la reconnaissance de 
nouveaux gouvernements et de nouveaux Etats, propo
sitions, p. 4. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Omission de la liste des questions qui nécessitent une 

majorité spéciale, expulsion de membres, pp. 5, 6. 
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18 CHAPITRE V 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS· 

(Comité ll/1) 

Section D. Procédure. 1. L'Assemblée Géné
rale devrait se réunir en sessions annuelles régu
lières et, chaque fois que les circonstances 1 'exi
geraient, en sessions spéciales. 

2. L'Assemblée Générale devrait adopter ses 
propres règles de procédure et désigner son 
Président pour chaque session. 

3. L'Assemblée Générale devrait avoir le pou
voir d'instituer les organismes et offices qu'elle 
jugerait nécessaires à 1 'accomplissement de ses 
fonctions· 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS~ANTS 
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METHODES DE CONVOCATION DES SESSIONS 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Convocation de Sessions spéciales par le Conseil ~t 1 'As· 

semblée, proposition, p. 5. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

Sessions spéciales, p. 5. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Convocation de sessions annuelles ct spéciales, métho<lcs 
facultitives, proposition, page 9. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Lieu de Réunion, proposition, p .3. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (3) 
Sessions quinquiennales pour réviser la Charte, propo

sition, p. 2. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Procédure de demande de sessions régulières et spéciales, 

p. 6. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) 

Méthode de demandê de sessions spéciales, proposition, 
p. 11. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité ill/1) 

Chapitre VI. Le Conseil de Sécurité 

Section A . Composition. Le Conseil de Sécu
rité devrait être 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 la Grande Bre
tagne et de l'Irlande du Nord, de l'Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques, de la Répu
blique de Chine et, le moment venu, de la France, 
devraient avoir des sièges permanents. L'Assem
blée Générale devrait désigner six Etats pour 
occuper les sièges non-permanents. Ces six Etats 
devraient être 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-perma
nents, trois devraient être choisis par l'Assem
blée Générale pour une période d'un an, et trois 
pour une période de deux ans. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

Section A. Composition. Le Conseil de Sécurité 
devrait être 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 la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, de 
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de 
la République de Chine et, le moment venu, de la 
France, devraient avoir des sièges permanents. L'As
semblée Générale devrait désigner six Etats pour oc
cuper les sièges non-permanents, en tenant compte, en 
premier lieu, de la contribution des membres de l'Or
ganisation au maintien de la paix et de la sécurité in
ternationales et aux autres fins de l'Organisation, ainsi 
que d'une répartition géographique équitable. Ces six 
Etats devraient être élus pour une période de deux ans, 
trois d'entre eux se retirant -chaque année. Ils ne de
vraient pas être immédiatement rééligibles. A la pre
mière élection des membres non-permanents, trois de
vraient être choisis par l'Assemblée Générale pour une 
période d'un an, et trois pour une période de deux ans. 
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(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 
Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) [garantie de la sécurité, p. 1. Paraguay, Doc. 2, G/7 (1) 

La responsabilité des Grandes Puissances, principale Assemblée et Conseil, inégalité des pouvoirs, pp. 1·2. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 

La contribution de 1 'Amérique à la création d'une Charte Dangers de commettre des injustices dans le maintien de 
mondiale, pp. 3-4. [pp. 2-3. la paix, pp. 6-7. 

Résolution XXX, conférence Inter-Américaine de Mexico, Grandes Puissances, responsabilités spéciales des; ne 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) Titre de la Section B, p. 4. dominant pas le droit, p. 9. 
Panama. Doc. 2, G/7 (g) Mécanisme, moins important que la volonté de 1 'utiliser, 

Coalitions o~ groupes de nations, p. 3. pp. 3-5. 
Egalité juridique et responsabilité des Grandes Puis- Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

sauces, pp. 2-3. Grandes Puissances au sein du Conseil, tendance à une 
Souveraineté, limitation de la, p. 3. alliance permanente des, pp. 1-2. 

(Les observations portent sur les dispositions spécifiques) 
Australie. Doc. 2, G (14 (1) , 

Eligibilité pour 1 'élection et la réélection, p. 8. 
Membres non-permanents, contribution militaire et géo

graphique à la sécurité en tant que base pour 1 'élection 
des, p. 8. 

Membres permanents, p. 7. 
Représentation des membres, p. S. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) [dans les, p. 3. 
Sièges permanents, une place pour 1 'Amérique du Sud 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) [nent à 1', p. 3. 
Amérique du Sud, essentiel d'accorder un siège perma

Canada. Doc_ 2, G/14 (t) 
"Le moment venu", supprimer, p. 1. 
Membres non-permanents, mûres considérations de leur 

capacité de contribuer, comme critère de 1 'élection 
des, p. 1. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Inéligibilité pour réélection, p. 5. 
Amérique Latine, représentation des Etats de 1 ', p. 2. 
Membres non-permanents, nombre des, pp. 2, 5. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) [sus des Etats-Unis, p. 2. 
Membres permanents, au moins un Etat américain en 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
Membres permanents, au moins un Etat américain en 

sus des Etats-Unis, p. 2. 
Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 

Nations Américaines, pp. 5, 11. 
Considérations fondamentales, pp. 4-5. 
Sièges, augmentation du nombre total des, pp. 5, 11. 
Sièges'non-permanents, les Nations de l'Amérique Latine 

et les, pp. 5, 11. 
Sièges permanents, examen de 1 'addition d'un autre Etat 

Américain aux, pp. 5, 11. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

Sièges, augmentation du chiffre total à quatorze, pp. 4-5. 
Membres non-permanents, comme ci-dessus, pp. 4-5. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Sièges du Conseil, augmentation du chiffre total, à 

treize, cinq permanents et huit non-permanents, pp. 
13-14, 35-36. 

Amérique Latine, Etats de 1 ', trois à élire par les mem
bres L&tino-Américains de 1 'Assemblée, pp. 14, 35. 
(Cf. "représentation adéquate," p. 3.) 

Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Membres non-permanents, considération en vue de leur 
élection, de leur contribution à la paix et à la sécuritA 
ainsi que de leur distribution géographique, p. 2, 

France. Doc. 2, G/7 (o), Partie 1. 
Sièges non-permanents, allocation d'au moins un-demi à 

ceux qui acceptent et sont en mesure de contribuer 
activement à la sécurité, p. 3. (Pour le texte complet 
de 1 'amendement proposé, voir document 2, G /7 ( o), 
partie II). 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Sièges non-permanents, plusieurs, à allouer aux Répub

liques de 1 'Amérique' Latine, peut-être à tour de rôle, p. 1. 
Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Sièges non-permanents, plusiE)urs, à allouer aux Ré
publiques de 1 'Amérique Latine, peut-être à tour de 
rôle, p. 1. 

Honduras_ Doc. 2, G/7 (rn) [des, p. 3, 
Sièges du Conseil, augmentation à quinze du chiffre total 
Membres non-permanents, les Républiques Américaines 

devraient élire trois, p. 3. 
Membres permanents, propositions de Dumbarton Oaks 

au sujet des, approuvées, p. 3. 
Inde. Doc. 2, G/14 (h) 

Sièges du Conseil, éligibilité pour réélection, p. 4. 
Membres non-permanents, "nomination" dea, p. 3. 
Membres non-permanents, qualifications des, p. 3. 
Observateurs, nommés par 1 'Assemblée, pp. 3, 4. 

Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 
Sièges, augmentation à quinze du total des, p. 2. 
Sièges non-permanents, dix, p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G (14 (a) 
Membres non-permanents, élection des, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Procédure démocratique dans 1 ~élection des membres, p. 2. 
Sièges, augmentation du chiffre total (six "temporaires" 

et six "semi-permanents"), pp. 9, 10. 
Amérique Latine, Etats de 1 ', participation des, pp. 9-10. 
Membres semi-permanents, plus grande responsabilité 

dans le maintien de la paix comme base de 1 'élection des; 
' détermination par 1 'Assemblée tous les huit ans, p. 9. 

Membres temporaires, comment les choisir, p. 10. 
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Section B. Principaux pouvoirs et fonctions. 
1. Afin de permettre à l'Organisation d'agir 
promptement et efficacement, les membres de 
1 'Organisation devraient, dans la Charte, con
férer au Conseil de Sécurité la responsabilité 
essentielle en ce qui concerne le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, et con
venir que, dans l'exercice des fonctions lui in
combant de ce fait, le Conseil agit en leur nom. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUA'lRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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Section A (Cont.) 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Membres non-permanents, l'Assemblée peut changer la 
durée de leurs fonctions, (amendement textuel), p. 2. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Membres permanents, les pays de l'Amérique devraient 

en a voir plus d'un, p. 2. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 

Membres non-permanents, petits Etats qui peuvent con
tribuer an succès du plan, devraient être représentés 
de façon adéquate parmi les, pp. 9-10, 13. 

Petites Puissances, représentation inadéquate des, p. 9. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 {k) 

Membres non-permanents, region géographique prise 
comme base d'élection, p. 3. 

Représentation régionale, p. 3. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Assemblée, renvoi des décisions à 1', p. 5. 
Obligations incombant aux Etats membres de 1 'Organi· 

sation, pp. 5-6. 
Membres non-participants, attitude des, p. 6. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 {h) 
Renvoi à l'Assemblée des mesures du Conseil visant le 

maintien de la paix et 1 'application de sanctions, p. 2. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 

Renvoi à 1 'Assemblée des mesures du Conseil visant le 
maintien de la paix et 1 'application de sanctions, 
pp. 1-2. 

Dominicaine (RépubliqUe}. Doc. 2, G/14 (o) 
Protection des intérêts de la Cour dans les questions 

entratnant une aetio11, pp. 9, 11. 
Homolo!l"ation delt pouvoirs du Conseil avec ceux de 

1 'A~t~tembMe, pp. 6, 11. 
Définition plus précise des devoirs de 1 'AssembMe et du 

. Conseil, pp. 6, 11. 
Eclaircissement de la déclaration de la validit., des 

recommandations, pp. 6 et 11. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q} (1) 

Assemblée, déci$ions du Conseil sujettes à ratification 
par 1 ',p. 5. 

Equateur. Doc. l!, G/7 (p) 
Assemblée et Conseil, devraient respectivement remplir 

des fonctions législatives et exécutives, pp. 10, 11. 
Plein contrôle du Conseil par l'Assemblêe, p. 14. 
Le Conseil doit soumettre ses compte-rendus à 1 'Assem

blée, pp. 14, 15, 37. 
Pou.voirs essentiellement exécutifs, pp. 11, 13. 
Principes ou règles de droit, établissement des, pp. 15, 37. 

Guatémal&. Doc. 2, G/7 (f) 
Décisions du Conseil sujettes à reviaion et aJ!probation 

par 1 'Assemblée, p. 2. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 
Sièges non-permanents, augmentation du nombre dee. 

jusqu 'à dix, p. 4. 
Sièges permanents, avec pouvoirs plus étendus; droit des 

puissances auxquelles il incombe des obligations et 
responsabilités sérieuses à des, pp. 3-4. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Sièges non-permanents, représentation régionale prise 

comme base de; tour de rôle dans chaque région, p. 13. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Composition proposée, ses avantages et désavantages, 
pp. 11-12. 

Etats Latino-Américains, représentation adéquate des, 
p. 34. 

Membres non-permaneQ.ts, élections à la majorité des deux 
tiers des membres présents et votants, p. 11. 

Représentation régionale et autre, discussion de la, p. 12. 
Sièges; onze serait un nombre adéquat de, pp. 11, 12. 

Guatémal&. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
Décisions du Conseil sujettes à révision et approbation 

par l'Assemblée, p. 2. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Appel à 1 'Assemblée des décisions du Conseil, pp. 7, 10-11. 
Autorité du Conseil égale à celle de 1 'Assemblée, pp. 

6, 7, 10. 
Limitation des responsabilités fondamentales, p. 10. 

Norvège. Doc. 2, G/7, (n) (1) 
Fonctions se rapportant à 1 'élection des juges de la Cour, 

p. 5. 
Pa.raguay. Doc. 2, G/7 (1) 

L'Assemblée, suprême autorité, mais le Conseil a la 
même compétence lorsque l'Assemblée n'est pas en 
àéance, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Proposition d'appel du Conseil au nouvel organisme sur 

des questions de principe de morale, pp. 7-8 • 
Pérou. Doc. 2, G/14 (u) 

Compétence internationale on intérieure, prises de déci
sions relatives aux résolutions sur la, p. 2. 

Revendications au sujet de différends non justiciables, 
p. 2. 

Tchécoslov&qUle. Doc. 2, G/14 (b) 
Droit et devoir de prendre certaines mesures pour assurer 

le maintièn de la paix et de la sécurité, p. 2. 
Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 

Contrôle du Conseil par 1 'Assemblée, p. 3. 
Turquie. Doc. 2, G/14 (e) (1) 

Contrôle du Conseil an moyen de compte-rendus li. l'As
semblée, p. a. 

Vénézuela. Do'c. 2, G/7 (d) (1) 
Contrôle des pouvoirs du Conseil par l'Assemblée; droit 

d'appel à l'Assemblée, p. 11. 
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2. En remplissant ces fonctions, le Conseil de 
Sécurité devrait agir conformément aux buts et 
prinripes de 1 'Organisation. 

3. Les pouvoirs propres accordés au Conseil 
de Sécurité en vue de lui permettre de remplir 
ces fonctions sont exposés au Chapitre VIII. 

4. Tous les membres de l'Organisation devrai
ent 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 main
tien de la paix et de la sécurité internationales, 
en consacrant un~ proportion aùssi 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 1 'établissement d'un 
système de règlementation des armements, et de 
les soumettre aux membres de l'Organisation. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Buts et principes de l'Organisation, stipulations supplé

mentaires, p. 4. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

Mesures conformes aux buts et principes de 1 'organi
sation, p. 2. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Cour, droit d'appel à la, p. 2. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) 
Membres participants et non-participants, obligations 

des, pp. 5-6. 
Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 

Assemblée, revue des décisions de, p. 2. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Résolutions liant tous les membres, à moins d'examen 
requis par 1 'Assemblée, en certains cas, pp. 10-11. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Force armée, liberté de chaque membre de décider sur 

la participation à 1 'usage de la, pp. 10, 11, 14. 
Sanctions, à 1 'exclusion de 1 'usage de la force armée, et 

toutes autres questions, coopération loyale requise dans 
1 'application de, pp. 10, 11, 14. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Décisions de la Cour, pouvoir d'appliquer les, p. 2. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Décisions de la Cour, pouvoir d'appliquer les, pp. 4, 5. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Armements, production par le gouvernement d', p. 14. 

931 
25 



932 
?6 CHAPTER VI 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAXS 

[Ci-dessous le texte de la Section C proposé 
à la Conférence de Yalta:] 

Section C. Vote. 1. Chaque membre du Con
seil de Sécurité devrait avoir une voix. 

2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur 
;es questions de procédure devraient être prises 
,\ la majorité de sept voix. 

3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur 
toutes les autres questions devraient être prises 
à la majorité de sept voix, dont celles des mem
bres permanents, sous cette réserve que, pour 
les décisions visées au Chapitre VID, Section A, 
et dans la deuxième phrase du paragraphe 1 du 
Chapitre VIII, Section C, une partie à un dif
férend devrait s'abstenir de voter. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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Australie. Doc. 2, G 114 (1) 
Vote favorable de 7 membres, eas de, p. 8. 
Majorités qualifiées (VIII, A, B, C, 1 et 2), p. 9. 

Brésil. Doe. 2, G/7 (e) 
Les parties au litige n'ont pas le droit de voter, p. 3. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Vote favorable des deux-tiers, pour les questions autres 

que les questions de procédure, p. 2. 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (1) 

Unanimité des grandes puissances, résultat pratique 
équivalent à la majorité absolue; non-démocratique, 
p. 4. 

Questions de procédure, simple majorité requise pour 
les, p. 5. 

Questions de paix et de sécurité (Ch. VIII), majorité des 
deux-tiers des membres permanents et non-permanents 
requise pour les, p. 5. 

Egypte. Doe. 2, G/7 (q) (1) 
Mode de vote des grandes puissances, revision proposée 

du, pp. 5-6. 
Majorité de huit membres, qualüiée ou non, pp. 5·6. 

El Salvador. Doe. 2, G/14 (j) 
Majorité qualifiée, soumission à 1 'Assemblée en cas d 'im

possibilité d' obtenir, p. 1. 
Equateur. Doe. 2, G/7 (p) 

Vote favorable de huit membres pour toutes les décisions, 
p. 37. 

Parties en litige, pp. 16, 38. 
Membres permanents, unanimité des, pp. 15, 16. 

Ethiopie. Doe. 2, G/14 (n) 
Sanctions ne comportant pas 1 'usage de la foree armée, 

nombre de votes requis pour 1 'application de, pp. 1, 2. 
France. Doe. 2, G/7 (o), Première Partie. 

Recommandations à accepter à la majorité des deux-tiers 
sans qualifications: décisions à 1 'unanimité des deux
tiers, y compris celle des membres permanents, p. 3 
(texte proposé, Doc. 2 (Anglais), G/7 (o), Deuxième 
Partie, p. 2). 

Liberté d'action, réserve de, en eas de dissentiment 
(texte proposé, Doc. 2 (Anglais), G/7, (o), Deuxième 
Partie, p. 3. 

Grèce. Doe. 2, G/14 (i) 
Vote favorable de sept membres Chapitre VITI, B,2, p. 2. 

Honduras. D<)e. 2, G/7 (rn) 
Les membres intéressés ne voteront pas, mais auront 

voix consultative, p. 3. 
Iran. Doe. 2, G/14 (m) 

Vote favorable de neuf membres, décisions au, p. 2. 
Les parties à un litige n'ont pas droit de vote, p. 2. 

Mexique. Doe. 2, G/7 (e) (1) 
Les parties à un litige n'ont pas droit au vote, p. 3. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Vote favorable de huit membres, pp. 5, 6. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Mode fondamental de vote, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G /7 (j) 
Discussion des droits de vote des grandes puissances, 

pp. 10-11. 
Petites puissances, au moins trois votes favorables requis, 

pp. 9, 13. 
Objection au veto d'une puissance quelconque; n'est 

autorisé qu'en ee qui concerne les mesures coercitives, 
pp. 11, 13, 14. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 
Membres non-permanents, nombre de votes favorables 

requis, p. 3. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 

Vote favorable requis, en cas de décision d'employer la 
foree armée, p. 4. 

Majorité des membres permanents et non-permanents 
votant séparément, p. 4. 

Turquie. Doe. 2, G/14 (e) 
Vote favorable de onze membres, décision au, p. 4. 

Uruguay. Doe. 2, G/7 (a) (1) 
Partie à un litige, abstention de vote d'une; disposition 

concernant la question d'appliquer à 1 'avenir cette 
règle à toutes les décisions, p. 14. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Veto d'un membre permanent, valide seulement lorsqu'il 

est appuyé par deux membres permanents, pp. 12-13. 
Tout membre, partie à un litige, aura seulement droit 

d'être entendu, p. 34. 
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Section D. Procédure. 1. Le Conseil du Sécu
rité devrait être organisé de manière à pouvoir 
fonctionner de façon continue, et chaque État 
membre du Conseil de Sécurité devrait avoir une 
représentation permanente au siège de l'Organi
sation. Il pourrait se réunir en tels autres lieux 
qu'il jngerait les plus propres à faciliter sa 
tâche. Des réunions auxquelles chaque État mem
bre du Conseil de Sécurité pourrait, s'il le dé
sirait, se faire représenter par un membre du 
gouvernement ou un autre représentant spécial, 
devraient avoir lieu périodiquement· 

2. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le 
pouvoir d'instituer les organismes ou offices qu'il 
juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonc
tions, y compris des sous-comités régionaux du 
Comité d'État-Major. 

3. Le Conseil de Sécurité devrait adopter ses 
propres règles de procédure, y compris la manière 
de choisir son Président. 

4. Tout membre de l'Organisation devrait par
ticiper à la discussion de toute question soumise 
au Conseil de Sécurité, chaque fois que le Con
seil de Sécurité juge que les intérèts de ce mem
bre de l'Organisation se trouvent particulière
ment affectés. 

5. Tout membre de l'Organisation qui n'est pas 
représenté au Conseil de Sécurité et tout État 
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. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

2. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le pouvoir 
d'instituer les organismes ou offices qu'il juge néces
saires à l'accomplissement de ses fonctions, y~ 
àes se'ftS eemites FegieR&œE &ti: ~ ti!E4;&l; ~ 

5. Tout membre de l'Organisation qui n'est pas re
présenté au Conseil de Sécurité et tout Etat non-membre 
de l'Organisation, s'il est partie à un différend examiné 
par le Conseil de Sécurité, devrait être invité à par· 
ticiper à la discussion ayant trait à ce différend. Dam 
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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Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Sessions ordinaires, quatre fois par an, p. 3. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Permanence, principe et pratique de la, justiciable de la 

critique, pp. 13-14. 
Représentants, nombre de, pour chaque membre, p. 14. 

Chine. (Voir également les propositions des quatre gou
vernements, Doc. 2, G/29) 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Organes ou bureaux, définition précise des, p. 6. 

Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. 
Doc. 2, G/29 [taire, p. 3. 

Sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major Mili-

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Membres ad hoc, même statut que les membres titulaires, 

pp. 2-3. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 

Membres ad hoc, même statut que les membres titulaires, 
pp. 2-3. 

Parties intéressées, droit de vote refusé aux, p. 3. 
Canada. Doc. 2, G/14 (t) 

Membres ad hoc, invitation des, p. 2. 
Assemblée, compte-rendus annuels et spéciaux à 1', p. 2. 

Ch111. Doc. 2, G/7 (i) 
Membres ad hoc, p. 6. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2; G/29 

Membres ad hoc, conditions de participation des, p. 3. 
Ethiopie. Doc. 2, G/14 (n) 

Membres ad hoc, base de participation des, p. 2, 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Arrangements régionaux acceptés favorablement, mais 

groupements régionaux considérés dangereux, p. 14. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Partie intéressée, a le droit d'être entendue mais n'a pas 

le droit de vote, p. 2. 
Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Partie intéressée, a le droit d'être entendue mais n'a pas 
le droit de vote, pp. 1-2. 

Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 
Parties intéressées à un litige, ne participent pas aux 

discussions, p. 2. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Droit de représentation des nations intéressées, p. 2; ap
plication de ce droit, p. 11, 

Membre ad hoc, moment et mode de nomination, p. 11. 
Parties intéressées, droits des, à participer aux discus

sions, détermination de ce droit, p. 11. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Partie intéressée, tout particulièrement dans le cas d'une 
petite nation, garanties des droits d'une, pp. 14, 34-35. 
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(Comité IV /1) 

Chapitre VII. Cour Internationale de justice 

1. Il devrait exister une Cour Internationale 
de Justice, qui formerait l'organe judiciaire prin
cipal de l'Organisation. 

2. La Cour devrait être constituée et devrait 
fonctionner conformément à un Statut qui de
vrait être annexé à la Charte de l'Organisation 
et en faire partie. 

3. Le Statut de la Cour de Justice Interna
tionale devrait être, soit (a) le Statut de la Cour 
Permanente de Justice Internationale, restant 
en vigueur avec les modifications qu'il semble
rait utile d'y apporter, soit (b) un nouveau 
Statut, à la préparation duquel le Statut de la 
Cour Permanente de Justice Internationale de
vrait servir de base. 

4. Tous les membres de 1 'Organisation de
vraient ipso facto être parties au Statut de la 
Cour Internationale de Justice. 

5· Les conditions dans lesquelles les État :Q.On
membres de 1 'Organisation pourraient devenir 
parties au Statut de la Cour Internationale de 
Justice devraient, dans chaque cas, être déter
minées par l'Assemblée Générale, sur la recom
mandation du Conseil de Sécurité. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

Les dispositions du Chapitre VII des Propositions 
de Dumbarton Oaks devront être mises en harmonie 
avec les recommandations de la Commission IV, sur 
la base du rapport du Comité des Juristes. 
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(Les obserpations portent sur les dispositions spécifiques) 

Cuoa. Doc. 2, G/14 (g) (2) 
Deux chambres, l'une à la Haye et l'autre à la Havane, 

p. 2. 
Troisième chambre, aà hoc, pour traiter des litiges entre 

un état de l'Amérique et un état d'un autre continent, 
pp. 2, 3. 

pominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 
Le Statut devrait faire partie de la Charte, pp. 9, 12. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
La Cour devrait être un organe de 1 'Organisation, p. 1. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) [p. 3. 
La Cour ne devrait pas être un organe de l'Organisation, 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
La Cour devrait être un organe de 1 'Organisation, p. 6. 
Le Statut devrait faire partie de la Charte, pp. 6. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
La Cour devrait être établie d'après les dispositions de 

l'ancien Statut, auxquelles seraient apportées les 
modifications nécessaires, pp. 5, 7. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 
En faveur de la continuation de la Cour Permanente de 

Justice Internationale, p. 1. 
!lquateur. Doc. 2, G 17 (p) 

En faveur de la continuation de l'ancienne Cour, p. 19. 
Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Le Statut devrait s'inspirer de celui de la Cour Perma
nente de Justice Internationale, p. 2. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Les membres de l'Organisation devraient être membres 

de la Cour, p. 11. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

L'Assemblée Générale déterminera les conditions d'ad
mission à la Cour des Etats non-membres de l'Organi
sation, p. 19. 

Les membres de 1 'Orga'!isation seront de plein droit 
membres de la Cour, p. 19. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
Admission universelle de membres est souhaitable, p. 1. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Une cour Inter-Américaine devrait être établie comme 

section de la Cour Internationale, p. 4. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 

Le Statut devrait faire partie de la Charte, p. 4. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

La Cour devrait être un organe faisant partie intégrante 
de l'Organisation, pp. 15, 37. 

Le Statut devrait être un instrument complémentaire de 
la Charte, pp. 15, 37. 

En faveur d'une Cour unique, p. 37. 
Cour d'Appel: en cas de conflit de compétence entre 

organes internationaux; à l'égard des décisions des 
tribunaux administratifs internationaux, p. 41. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (m) 
En faveur d'une nouvelle Cour, p. 3. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
En faveur de la continuat~on de la Cour Permanente de 

Justice Internationale, avec les modifications néces
saires, p. 6. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
En faveur de la continuation de la Cour Permanente de 

Justice Internationale, avec les modifications néces· 
saires, p. 15. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
En faveur de la continuation de la Cour Permanente de 

Justice Internationale, avec modifications, p. 15. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Les membres de l'Organisation seront de plein droit 

parties au Statut, p. 6. 
Les dispositions du Paragraphe 5 ne s'appliqueront pas 

aux Etats membres de 1 'ancienne Cour qui acceptent 
les revisions, p. 6. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Les membres de l'Organisation seront de plein droit 

membres de la Cour, p. 37. 
L'Assemblée seule devrait déterminer 1 'éligibilité, pp. 

15-16. 
L'admission universelle des membres à la Cour -est 

souhaitable, p. 15. 
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Observations et Propositions Supplementaires au Sujet de la 
Cour de Justice Internationale 

Avis Consultatifs 
Austra.lie. Doc. 2, G/14 (1) 

A la demande du Conseil de Sécurité, sur les aspects juri
diques de différends non-juridiques, p. 9. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Une partie peut demander à la Cour de déterminer si les 

décisions du Conseil de Sécurité empiètent sur ses 
droits, p. 2. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
La Cour doit donner ses avis aussi bien à l'Organisation 

elle-même qu'aux Etats membres, p. 5. 
Gua.téma.la.. Doc. 2, G/7 (f) (1) [p. 2. 

A la demande de 1 'Assemblée ou du Conseil de Sécurité, 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

L'Assemblée devrait avoir le droit d'en demander, p. 12. 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

L'Assemblée Générale peut en demander, au sujet des 
questions juridiques sur lesquelles elle a le droit de faire 
des recommandations. [p. 4. 

Dans V.C (2) ajouter "demande d'avis consultatif," 
Pays-Ba.s. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Devraient être donnés sur toutes questions juridiques à 
la demande de 1 'Assemblée ou du Conseil, p. 5. 

Le Conseil de Sécurité peut demander un avis consultatif 
sur les questions juridiques, p. 5. 

Vénézuela.. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Droit de donner avis consultatif sur des questions juri

diques ou sur les aspects juridiques de questions poli
tiques, p. 40. 

A la demande de 1 'Assemblée, du Conseil, de 1 'Organisa-
tion ou des Etats, p. 40. [tiques, p. 4. 

Obligatoire sur les aspects juridiques des questions poli-

Execution des Jugements 
Austra.lie. Doc. 2, G/14 (1) 

Est en faveur d'ajouter 1 'obligation de se conformer aux 
décisions, p. 11. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Le Conseil de Sécurité donnera son avis sur les mesures à 

prendre, p. 2. 
Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 

Définition de 1 'agresseur devrait comprendre 1 'Etat qui 
refuse d'obtempérer à un jugement, pp. 3 et 7. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Le Conseil de Sécurité devrait prendre des mesures pour 

exécuter les jugements, p. 2. 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 

Pouvoir donné à la Cour de demander directement aux 
Etats membres de prendre des mesures pour exécuter 
les jugements, p. 8. 

Vénézuela.. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Mesures nécessaires devraiE\nt être prises par le Conseil, 

p. 39. 
Suspension des membres qui refusent de reconnaître la 

juridiction ou qui n'obtempèrent pas aux décisions 
de la Cour, pp. 39 et 40. 

Juges- Generalites 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 

Un ressortissant seulement de chaque Etat peut être juge, 
p. 3. 

Juges nationaux ad hoc, p. 4. 
Equa.teur. Doc. 2, G/7 (p) 

Exécution des décisions, p. 20. 
Gua.témala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Représentation de tous les systèmes juridiques, p. 2. 
Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 

L'indépendance des juges devrait être assurée, p. 3. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

En faveur de dispositions prévoyant des juges nationaux 
ad hoc, p. 38. 

Préfère n'a voir pas plus de deux juges de la même na
tionalité, p. 38. 

En faveur d'une réduction du nombre des juges, p. 15. 
En faveur d'un mandat de neuf ans, avec remplacement 

par tiers tous les trois ans, pp. 37, 38. 
Juges- Nomination et Election 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 
Nomination et élection par les présidents des Cours su

prêmes des Etats Membres, pp. 3 et 4. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Représentation par régions, p. 19. 
Guatéma.la.. Doc. 2, G/7 (f) (1) 

Représentation de tous les systèmes juridiques, p. 2. 
Vénézuela.. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Propose un collège électoral qui ferait les nominations, 
p. 38. 

Oornpetence- Generalites 
Austra.lie. Doc. 2, G/14 (1) 

Enquête par la Cour à la demande du Conseil de Sécurité, 
p. 9. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Compétence à 1 'égard de toutes questions non réglé!ls 

par d'autres moyens, p. 20. 
Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 

Conseil de Sécurité ne devrait pas avoir le droit d'après 
Vill A (5), d'interrompre le cours· de la procédure 
judiciaire, p. 5. 

Vénézuela.. Doc. 2, G /7 ( d) (1) 
Pas de compétence de la cour tant que d'autres moyens 

pacifiques sont en cours, pp. 17 et 18. 
TI devrait y a voir des dispositions pour rendre la Cour 

compétente à 1 'égard des non-membres, pp. 39-41. 
Formules limitant les exceptions quant à la compétence, 

p. 40. 
Competence obligatoire 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
En faveur de la compétence obligatoire entre membres, 

p.ll. 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 

La compétence s'étend à tons les différends entre Etats 
membres à moins de dispositions contraires dans un 
traité, p. 5. 



CHAPITRE VII 
939 

33 

Equateur. Doe. 2, G/7 (p) 
En faveur de la compétence obligatoire, p. 20. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
En faveur de la compétence obligatoire, p. 2. 

Iran. Doc. 2, G/14 (m) 
En faveur de la compétence obligatoire selon les termes 

proposés par le Comité des Juristes, p. 3. 
Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 

En faveur de la compétence obligatoire dans tous les 
cas, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
En faveur de la compétence obligatoire pour les dif· 

férends d'ordre juridique, p. 15. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 

En faveur de la compétence obligatoire, p. 4. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

En faveur de la compétence obligatoire à 1 'égard des 
différends juridiques entre membres de 1 'Qrganisation, 
pp. 15, 17, 18, 39, 40. 

Oompetenèe- Differends d'Ordre Juridique 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Tous différends juridiques devraient être soumis à la 

Cour, les difJlérends politiques au Conseil, pp. 3, 4, 5. 
Revision des traités, différends juridiques, p. 5. 

Brésil. Doc. 2, G /7 ( e) (2) 
Le Conseil de Sécurité devrait renvoyer devant la Cour 

les différends visés au Chap. VIII, A (4) (5) et (6) si 
ces différends sont d'ordre juridique, p. 2. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
En faveur d'une extension de compétence à toutes ques

tions pouvant influer sur la sécurité et la paix, p. 2. 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 

La compétence devrait s'étendre à tous différends entre 
Etats membres à moins de dispositions contraires dans 
un traité, p. 5. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
En faveur d'une compétence illimitée, p. 2. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (m) 
La com~tence devrait être étendue, p. 3. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
En faveur de la compétence obligatoire dans tous les cas, 

p. 2. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 

En faveur de la compétence obligatoire quant aux dif· 
férends d'ordre juridique, pp. 15-16. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 
Les différends d'ordre juridique devraient être renvoyés 

devant la Cour par le Conseil de Sécurité, p. 3. 
Les questions juridiques connexes aux différends pendan~ 

devant le Conseil peuvent être soumises à la Cour, p. 3. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Le Conseil de Sécurité devra renvoyer les différends 
d'ordre juridique à la Cour; il peut lui réferer les 
questions juridiques connexes aux différends poli· 
tiques, p. 14. 

Si la Cour décide qu'un litige n'est pas d'ordre juridique, 
elle peut établir un tribunal arbitral; le Conseil de Sé
curité peut l'aire de même en pareil cas, pp. 14 et 15. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Eu faveur de la compétence obligatoire à l'égard de tous 

différends d'ordre juridique, pp. 15, 17, 19, 38, et 39. 
En faveur d'une compétence illimitée pour toute question 

entre parties, p. 38. 

Competence- Renvoi des Litiges 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Le Conseil assurera le renvoi devant la Cour des litiges 

d'ordre juridique, p. 9. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 

Le Conseil· de Sécurité devra renvoyer les différends visés 
au chapitre VIII A ( 4) (5) et (6) à la Cour si ces 
différends sont il 'ordre juridiques, p. 2. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G j 14 (b) 
Les différends d'ordre juridique devront être renvoyés à 

la Cour par le Conseil de Sécurité, p. 4. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Les différends d'ordre juridique devront être renvoyés 
devant la Cour; les questions juridiques connexes aux 
différends d'ordre politique peuvent 1 'être, p. 14. 

Le Conseil de Sécurité peut établir un Tribunal arbitral 
dans le cas ou il déciderait qu'un litige n'est pas juri
dique, p. 14. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Renvoi des différends à la Cour quand tous autres moyens 

pacifiques ont échoué, p. 39. 
La Cour devrait a voir le droit de connaître des différends 

qui lui sont renvoyés par le Conseil, p. 39. 

Competence- Qui determinera la 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 

Une partie peut demander à la Cour de déterminer si les 
décisions du Conseil de Sécurité empiétent sur ses 
droits, p. 2. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 
La Cour devrait décider si une question tombe sous le 

coup d~ la ~ompétenee nationale d'ordre interne, p. 2. 
Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 

La Cour devrait déterminer si oui ou non les différends 
sont d'ordre juridique, à 1 'exception de ceux qui de
mandent une action immédiate, pp. 8 et 12. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
La Cour devra décider de toutes questions se rapportant 

à sa compétence: p. 20. 
La Cour devra décider si les questions qui lui sont sou

mises, tombent sous le coup de la compétence nationale 
d'ordre interne, p. 20. 

Grèce. Doc. 2, G/14 (i) 
La Cour devrait décider si les questions qui lui sont sou

mises tombent sous le coup de la compétence nationale 
d'ordre interne, p. 3. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
La Cour devra décider si une question tombe sous le 

coup de la compétence nationale d'ordre interne, p. 12. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

La Cour devrait déterminer si les litiges sont d'ordre 
juridique, p. 4. 
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Turquie. Doc. 2, Gfl4 (e) 
La Cour devrait déterminer si les litiges sont d'ordre 

juridique, pp. 4 et 5. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Dans le cas ou la Cour décide qu'un litige n'est pas 
d'ordre juridique, elle peut établir un Tribunal arbitral; 
le Conseil de Sécurité peut faire de même en pareil 
cas, pp. 14 et 15. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
La Cour devra décider si les litiges sont d'ordre juridique, 

pp. 17, 19, 39. 
La Cour devra décider si une question tombe sous le 

coup de la compétence nationale d'ordre interne, pp. 
19, 39. 

Loi a appliquer 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 
Comprend les traités, les usages internationaux, les pri~

cipes géniéraux de droit reconnus par les Etats civilises, 
les règles du droit international, p. 5. 

Equa.teur. Doc. 2, G/7 (p) 
Application de la loi régionale, p. 20. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) 
A la. demande des parties, la Cour doit avoir le droit de 

statuer ex aequo et bono, p. 2. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

L'article 38 de la C.P .J .I. est reconnu suffisant, p. 40. 

Procedure 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (2) 
Propositions concernant la procédure, pp. 6-8. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 ( d) (1) 
La Cour doit titablir sa propre procédure, sembla.ble à 

celle de la C.P.J.I., p. 41. 
Le vote, à la. majorité simple, p. 41. 

Cours Regionales 

Costa. Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
L'établissement de cours régionales devrait être envisagé, 

p. 2. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Coordination de la Cour mondiale avec les cours régio
nales éventuelles, p. 19. 

Para.guay. Doc. 2, G/7 (1) 
Une Cour Interaméricaine devrait être établie comme 

section de la Cour Internationa.le, 1). 4. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Eu faveur d'une Cour unique, p. 37. 

Siege 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Le siège de la Cour devrait se trouver ailleurs que celui 

des organes politiques, p. 3 7. 
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34 CHAPITRE VIII 

PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAXS 

Chapitre VIII. Arrangements Pour le Main
tien de la Paix et de la Sécurité Interna
tionales, y Compris la Prévention et la 
Répression de l'Agression 

(Comité III/2) 

Section A. Réglement pacifique des différends. 

1. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le pou
voir d'enquêter sur tout différend ou toute 
situation susceptible d'entraîner un désaccord 
entre nations ou d'engendrer un conflit, afin de 
déterminer si sa prolongation pourrait menacer 
le maintien de la paix et de la sécurité inter
nationales. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAB LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

[Le nouveau paragraphe ci-dessous devrait être in· 
séré avant le paragraphe 1 de la Section A du Chapitre 
VIII:] 

Sans préjudice des dispositions des paragraphe~ 1 a 
5 ci-dessous, le Conseil de Sécurité aura le pouvoir, si 
toutes les parties le demandent, de faire des recom
mandations aux parties à un différend, en vue de le 
règler conformément aux principes stipulés au Cha
pitre Il, paragraphe 3. 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

(Les Qbservations portent 
Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 

Différends: principes des décisions du Conseil, p. 2. 
Avis consultatif: requête d'un Etat, avant décision finale 

par le Conseil, pp. 2-3. 
Différends: rôle de 1 'Assemblée, p. 5. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Procédure pour le règlement pacifique, pp. 4-5, 8. 
Révision des traités, pp. 4-5. 
Définition de 1 'agression, pp. 2-3, 5. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Règlement judiciaire des différends, p. 2. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 
Obligations de règler pacifiquement les différends, p. 2. 
Respect des traités, pp. 2-3. 
ReYision des traités, pp. 2-3. 
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, pp. 5-9. 

Chili. Doc. 2, G/28 [pp. 1-2. 
Arrangement pour le règlement des différends régionaux, 

Chine. Doc. 2, G/1 (a) 
Principes pour le règlement des différends, p. 1. 

Chine. Doc. 2, G/14 (q) 
Rôle de 1 'Assemblée dans le règlement pacifique, p. 1. 

Colombie. Doc. 2, Gj14 (s) 
Règlement de difNrends par des moyens pacifiques, p. 2. 

Colombie. Doe. 2, G/28 [pp. 1-2. 
Arrangements régionaux po}U' le règlement des différends, 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 
Rôle du Conseil dans les différends, p. 2. 

Costa Rica. Doc. 2, G/28 [pp. 1-2. 
Arrangements régionaux pour le règlement de différends, 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) [rends, p. 6. 
Obligations des Etats de règler pacifiquement les diffé

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 4. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Modification des règles du droit international, p. 17. 

Equateur. Doc. 2, G/28 [rends, pp. 1-2. 
Arrangements ré.gionaux pour le règlement des diffé

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Application à tous les différends de la juridiction ob-

ligatoire de la Cour, pp. 1-2. [rends, p. 2. 
Utilité des avis consultatifs pour le règlement des diffé
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 3. 

l ur la Section A en entier) 
Gautémala. Doc. 2, G/7 (f) (1) [sultatifs, p. 2. 

Demande par l' Assembl'ée et le Conseil d'a vis con
Juridiction obligatoire de la Cour, p. 2. 
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 2. 

Honduras. Dar.. 2, G/7 (rn) [Tribunal, p. 3. 
Référence à la Cour des différends justifiables d'un 
Procédures pour le règlement pacifique des différends, 

p. 3. 
Iran. Doc. 2, G/14 (m) 

Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 2. 
Juridiction obligatoire de la Cour, p. 3. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Rôle du Conseil dans les différends, p. 6. 
Vote du Conseil au sujet d'avis consultatifs, p. 6. 
Révision du droit international, pp. 7-8. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (2) 
Devoir pour les Etats de règler des différends, p. 6. 

Paraguay. Doc. 2, Gji (1) 
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 2. 
Respect du droit international, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G 17 (j) 
Base des décisions de 1 'Organisation, pp. 6-7. 
Le droit international, mesure de justice, p. 8. 
Les principes moraux, mesures de justice, p. 8. 
Appel des décisions du Conseil, p. 8. 
Droit de veto des grandes puissances sur les décisions du 

Conseil, pp. 11-13. 
Pérou. Doc. 2, G/28 [pp. 1-2. 

Arrangements régionaux pour le règlement de différenàos, 
Royaume-Uni. Doe. 2, G/14 (p) [pacifique, p. 2. 

Recommandation par 1 'Assemblée en vue d'un règlement 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G /14 (b) 

Juridiction du Conseil dans les différends, p. 3. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Respect des droits des nations, pp. 3-4. [p. 4. 
Distinction entre les différends politiques et juridiques, 
Procédure en vue du règlement des différends, p. 4. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) [19-20. 
Principes fondamentaux de règlement pacifique, pp. 
Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, pp. 19-20, 34. 
Juridiction obligatoire de la Cour dans les questions juri-

diques, p. 20. 
Principes de règlement pacifique, pp. 20-21. 

(Les observations portent sur les dispositions spécifiques) 
Bo1ivie. Doc. 2, G /14 (r) Rôle du Conseil dans les différends, p. 2. 

Rille du Conseil dans le règlement pacifique, p. 8. France. Doc. 2, G/7 (o) 
Chine. Doc. 2, G/29 Respect des traités, section II, p. B. 

Rôle du Conseil dans les différends, p. 3. Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, p. 12. 

Rôle de 1 'Assemblée dans les différends, pp. 20-21, 22, 41. Norvage. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Ohine. A vis consultatif: renvoi à la Cour par le Conseil, p. 6. 

Doc. 2, G/29 Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Rôle du Conseil dans les différen.;Is, p. B. Rôle du Conseil dans les différends, p. 21. 

Ethiopie. Doc. 2,_ G fU (n) 
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2. Tout État, qu'il soit ou non membre de 
l'Organisation, pourrait attirer 1 'attention de 
l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité 
sur un différend ou une situation de ce genre. 

3. Les parties à un différend dont la prolonga
tion 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, ou autres 
moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de 
Sécurité devrait enjoindre aux Parties de régler 
leur différend par de tels moyens. 

4. Si, toutefois, les Etats séparés par un diffé
rend de la catégorie visée au paragraphe 3 
ci-dessus ne réussissaient pas à le régler par les 
moyens indiqués dans ce paragraphe, ils de
vraient s'engager à le soumettre au Conseil de 
Sécurité. Le Conseil de Sécurité devrait, dans 
chaque cas, décider si la prolongation du dif
férend en question est ou n'est pas, en fait, 
susceptible de menacer le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales, et, par consé
quent, si le Conseil de Sécurité doit intervenir 
dans ce différend, et, le cas échéant, s'il doit 
agir selon le paragraphe 5. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

2. Tout Etat, qu'il soit ou non membre de l'Organi
sation, pourrait attirer l'attention de l'Assemblée Géné
rale 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, en ce qui concerne ce 
différend, les obligations d'un règlement pacifique 
conformément à la Charte. 

4. Si toutefois, les Etats séparés par un différend de 
la catégorie visée au Paragraphe 3 ci-dessus ne 
réussissaient pas à le régler par les moyens indiqués 
dans ce paragraphe, ils devraient s'engager à le sou
mettre au Conseil de Sécurité. Si le Conseil de Sécurité 
~ àftftS ~ eas; deeHleP si estime que la 
prolongation du différend en question est ou n'est 
pas, en fait, susceptible de menacer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, et filM' eeBsettH:eBt, 
si le GeBBeH: àe 8eeH:Pi-te à6it iBte'A'eBil' àftftS ee 
àiffel'eBà:, et, le eas eeheffiit, !Hl à6it ttgÏl' seffll'i le 
flRl'Bt\'l'RPfie lh il décidera s'il doit agir selon le para
graphe 5 ou s'il doit, de lui-même, recommander les 
termes d'un règlement qu'il jugera appropriés. 
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Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Traités (Révision des), p. 8. 
Règlement pacifique (Procédure), p. 8. 

Chine. Doc. 2, G/29 
Conflits, Etats non-membres, pp. 3-4. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Conflits, Etats non-membres, pp. 3, 4. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Conflits, rôle du Conseil, p. 2. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Conflits (Procédure de règlement des), pp. 8-9. 

Chili. Doc. 2, G /1 (i) 
Conflits (Procédure de règlement des), p. 7. 

Chine. Doc. 2, G(29 
Conflits, rôle du Conseil, p. 3. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Conflits, rôle de l'Assemblée, p. 41. 

Brésil. ·Doc. 2, G/7 (e) 
Conflits· (Procédure en cas d'échec du règlement des), 

p. 2. 
Chine. Doc. 2, G/29 

Conflits, rôle du Conseil, p. 4. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 

Conflits, rôle du Conseil, p. 2. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 

Conflits, rôle du Conseil, p. 2. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Conflits, rôle de 1 'Assemblée, p. 40. 

Ethiopie. Doc. 2, G/14 (m) 
Conflits, rôle de 1 'Assemblée, pp. 2-3. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Conflits, rôle de 1 'Assemblée, p. 12. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Conflits, rôle du Conseil, p. 3. 
Ethiopie. Doc. 2, G/14 (n) 

Conflits, rôle du Conseil, pp. 2-3. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Menace pour la paix, détermination par le Conseil, p. 5, 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Conflits, rôle du Conseil, p. 21. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Conflits, rôle du Conseil, p. 4. 
Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 

Menace pour la paix (définition de la), p. 3. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Conflits, rôle de l'Assemblée, p. 12. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Conflits, politiques et juridiques (Distinction entre les), 
p. 18. 

Conflits, rôle de la Cour, pp. 19-20. 
Conflits, rôle du Conseil, p. 20. 
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5. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le pou
voir, 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 de règlement appropriées. 

6. Les différends juridiques devraient, d'une 
manière générale, être soumis à la Cour Inter
nationale de Justice. Le Conseil de Sécurité de 
vrait avoir le pouvoir de porter devant la Cour, 
pour avis, les questions de droit que soulèveraient 
d'au tres différends, 

7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 de 
la Section A ne devraient pas être applicables 
aux situations ou différends nés de questions que 
le droit international laisse à la compétence na
tionale exclusive de 1 'État intéressé. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

't-: ±.es dispesiMens ~ p!n·agFa:phes ± a ~ de la 
Seeâeft A Be deVFaieat f*tS etFe applieaàles ~ 
situatiens ea àiffeFeHds fte9 de ~stiefts ~ le 
àFffl.t intePnatienallaisee a la eeftl:petenee natieaale 
e'lfelusive de l'Etat intePeeae. 

[Remarque: Ce paragraphe serait rem
placé par le nouveau paragraphe proposé 
après le paragraphe 6 du Chapitre II, Prin
cipes.] 
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Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Conflits, rôle du Conseil, p. 9. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Conflits (Principes pour le règlement des), p. 2. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Conflits (Procédure en cas d'échec du règlement des), 

p. 2. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 

Conflits, rôle du Conseil, p. 9. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Conciliation (Commissions l"égionales de), pp. 21·23, 42. 
Grèce. Doc. 2, G/14 (i) 

Menaces pour la paix (Détermination des), pp. 2-3. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Avis eonsultatif de la Cour, p. 9. 
Conflits, rôle du Conseil, p. 9. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Avis consultatif, Demande par un Etat avant décision du 

Conseil, pp. 2-3. [ diques, p. 4. 
Juridiction obligatoire de la Cour dans les questions juri

Bolivie. Doc. 2 ,G/14 (r) 
Conflits justiciables des Tribunaux, procédure, pp. 3, 5, 7. 

Brésil. Doc. 2. G /7 ( e) [p. 2. 
Conflits (Procédure en cas d'échec du règlement des), 

Costa Rica. Doc. 2, G 17 (h) 
Juridiction de la Cour, p. 2. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
Juridiction obligatoire de la Cour (Etendue de la), p. 2. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Juridiction de la Cour, pp. 22-23, 43. 
Conflits, rôle de 1 'Assemblée, p. 43. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Juridiction obligatoire de la Cour, pp. 1-2. fp. 2. 
Avis consultatifs, utilité dans le règlement des conflits, 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Conflits, rôle de 1 'Assemblée, p. 12. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Juridiction interne (définition de la), pp. 3, 8. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Juridiction interne, détermination par la Cour, p. 2. 
Juridiction-interne, rôle du Conseil, p. 2. 
Juridiction interne, (solution des litiges concernant la), 

p. 10. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) 

Traités (relation avec les paragraphes 1 à 6), p. 6. 
Chine. Doc. 2, G/29 

Juridiction interne, rôle de 1 'Organisation, p. 2. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Juridiction interne, détermination par la Cour, pp. 22-23, 
43. 

Juridiction interne (rôle de 1 'Assemblée dans la déter
mination de· la), p. 42. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. Doc. 2, G/29 
Juridiction interne, rôle de 1 'Organisation, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Conflits, rôle de 1 'Assemblée, p. 12. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (jg) (1) [p. 5 
Menaces pour la paix (Détermination par le Conseil des), 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G /14 (b) 
Conflits, rôle du Conseil, pp. 2-3. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 
Conflits justiciables d'un tribunal, rôle du Conseil, p. 3. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) (1) 
Conflits, rôle du Conseil, p. 2. 
Conflits, rôle de la Cour, p. 2. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Conflits, rôle du Conseil, p. 22. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Conflits, rôle de la Cour, p. 6, 
A vis consultatifs, demandés par le Conseil, p. 5. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Juridiction obligatoire de la Cour, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) [pp. 15-16. 
Juridiction obligatoire de la Cour en matière juridique, 

Pérou. Doc. 2, G/14 (u) 
Conflits justiciables des tribunaux, renvoi obligatoire à 

la Cour, p. 2. 
Conflits justiciables des tribunaux, rôle de la Conr, p. 2. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 
Conflits justiciables des tribunaux, procédure, p. 3. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Juridiction obligatoire de la Cour, p. 14. 
Conflits justiciables des tribunaux, avis consultatif de 

la Cour, p. 14. · 
Conflits, tribunal arbitral chargé de les trancher, p. 14. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Juridiction obligatoire de la Cour en matière juridique, 

pp. 17, 37. 
Avis consultatif, demande par 1 'Assemblée, p. 18. 
Avis consultatif, demande par les Etats, pp. 22, 37. 

France. Doc. 2, G/7 (o) 
Menace pour la paix, violation des libertés fondamentales 

et des droits de 1 'être humain, Partie II, p. 4. 
Grèce. Doc. 2, G/14 (i) 

Juridietion interne, détermination par la Cour, p. 3. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Juridiction interne, détermination par la Cour, p. 12. 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Juridietion interne (étendue de la), p. 7. 
Pérou. Doc. 2, G/14 (u) 

Juridiction interne, décision de la Cour, p. 2. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (h) 

Juridiction interne, détermination par la Cour, p. 3. 
Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 

Juridiction interne, rôle de la Cour, pp. 4-5. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Jur~diction interne, détermination par la Cour, pp. 22, 37. 
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PROPOSITIONS DE DUMBA:&TON OAXS 

(Comité lll/3) 

Section B. Détermination de 1 'existence de 
menaces à. la paix ou d'actes d'agression et mesures 
à prendre à. ce sujet. 

[Les textes des paragraphes sont sur les pages 
suivantes.] 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

Section B. Détermination de l'existence de 
menaces à la paix ou d'actes d'agression et 
mesures à prendre à ce sujet. l. Au f:as où un dif
férend ne serait pas résolu, conformément aux pro
cédures indiquées dans le paragraphe 3 de la Section A, 
ou conformément aux recommandations faites selon 
les paragraphes 4 ou 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 et principes de l'Organisation. 

2. D'une manière générale, le Conseil de Sécurité 
devrait déterminer s'il y a danger pour la paix, rupture 
de la paix, ou acte d'agression, et devrait faire des 
recommandations ou décider des mesures stipulées aux 
paragraphes 3 et 4 de la présente Section, qu'il doit 
prendre en vue de maintenir ou de rétablir la paix et 
la sécurité. 

[Insérer le paragraphe suivant entre les para~raphes 
2 et 3:] 

Avant de faire les recommandations ou de décider 
des mesures à prendre en vue de maintenir ou de rétablir 
la paix et la sécurité, conformément aux dispositions 
du paragraphe 2, le Conseil de Sécurité peut inviter les 
parties intéressées à se conformer aux mesures pro
visoires qu'il estime être nécessaires ou désirables en 
vue d'empêcher une aggravation de la situation. Ces 
mesures provisoires ne porteront pas préjudice aux 
droits, aux demandes ou à la position des parties inté
ressées. Au cas où des Etats n'appliqueraient pas ces 
mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tiendra du
ment compte de cette défaillance. 
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(Les observations se rapportent à l'ensemble de la Section B) 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Accord entre les Grandes Puissances (nécessité de 1 '), 

pp. 1, 2. 
Mesures coercitives, relations entre les mesures régio

nales et les générales, p. 4. 
Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 

Responsabilité des Grandes Puissanées dans la sécuriM 
mondiale, p. 1. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Mesures de coercition, relations entre les mesures ré
• gionales et les générales, p. 3. 
Emploi unilatéral de la force en dehors de 1 'Organisation 

des Nations Unies (menace de), p. 3. 
Chili. Doc. 2, G /7 (i) 

Changement de formule concernant la contribution des 
Etats chargées de maintenir la paix, p. 8. 

Assistance mutuelle aussi large que possible et en con
formité ayec la Charte, p. 8. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 
Emploi de la force par le Conseil de Sécurité afin de 

sauvegarder la paix, p. 3. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 

Mesures coercitives (approbation des), p. 3. 
France. Doc. 2, G/7 (o) 

Sécurité coiiective (danger d'un systy.e inefficace de), 
Partie I, pp. 2, 6. 

Mesures urgentes de coercition, amendements proposés 
à 1 'Article VID, C, afin de prévenir les retards, 
Partie II, pp. 4, 5. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Mesures prises par le Conseil de Sécurité, approbation on 

révision de ces mesures par 1 'Assemblée, p. 3. 
Pouvoirs du Conseil (limitation des), p. 2. 

B:aitf. Doc. 2, G /7 (b) 
Force pour sauvegarder la paix (emploi de la), p. 1. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) 
Propositions mexicaines relatives aux questions visées an 

Chapitre VID, B, des Propositions de Dnmbarton Oaks, 
pp. 74-77. 

Assemblée, observations concernant son rôle dans les 
mesures de coercition, pp. 81-85. 

Sanctions, mécanisme efficace pour leur application, dans 
les Propositions de Dumbarton Oaks, p. 106. 

Projet d'amendement tendant à accorder à l'Assemblée 
les pouvoirs qui lui seraient dévolus en régime démo
cratique, p. 107. 

Mesures transitoires, additions proposées au Chapitre XII, ' 
p. 111. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Compétence •de 1 'Organisation, suppression des restric

tions sur ce point, p. 3. 
Changements pacifiques, création d'un mécanisme pour 

leur réalisation, p. 3. 
Pouvoirs du Conseil de Sécurité, leurs relations avec ceux 

de 1 'Assemblée, p. 1. 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Mesures, question de terminologie, p. 11. 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Accords spéciaux à conclure avec le Conseil de SécnriM 
et non entre les Etats, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Caractère moral de 1 'action du Conseil de Sécurité, Or

ganisme d'appel en la matière, pp. 7, 8. 
Coercition, position spéciale des Grandes Puissances à 

cet égard, pp. 9-13. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Modification suivante an titre: "Mesures concernant 
1 'existence de menaces pour la paix ou d'actes d 'agres
sion," p. 4. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Super-Etat ayant sa propre foree de police, commentaires 

à ce sujet, p. 4. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Droits et aspirations des petites puissances dans les 
réseaux d'alliance des grandes puissances, p. 1. 

Droits et obligations des membres, formule précise à 
utiliser, p. 3. 

Action du Conseil de Sécurité, relation avec d'antres pro
cédures de règlement pendantes, p. 20. 
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1. Au cas où un différend ne serait pas résolu, 
conformément aux procédures indiquées dans le 
paragraphe 3 de la Section A, ou conformément 
aux recommandations faite11 selon le paragraphe 
5 de la Section A par le Conseil de Sécurité, 
celui-ci, s'il juge que la situation ainsi créée pré
sente un danger pour le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, devrait prendre 
toutes mesures nécessaires à ce maintien, en con
formité avec les buts et principes de l'Organi
sation. 

2. D'une manière générale, le Conseil de Sé- ) 
curité devrait dét~rminer s'il y a danger pour 
la paix, rupture de la paix, ou acte d'agression, 
et devrait faire des recommandations ou décider 
des mesures à prendre en vue de maintenir ou 
de rétablir la paix et la sécurité. 

3. Le Conseil de Sécurité devrait avoir le pou
voir de déterminer les mesures diplomatiques, 
économiques ou autres, ne comportant pas le 
recours à la force armée, qui devraient être 
prises pour rendre ses décisions efficaces, et de 
prescrire aux membres de l'Organisation d'ap
pliquer ces mesures. Ces mesures peuvent com
porter l'interruption, totale ou partielle, des com
munications ferroviaires, maritimes, aériennes, 
postales, télégraphiques, radio-télégraphiques ou 
autres, et la rupture des relations diplomatiques 
et économiques. 

4. Si le Conseil de Sécurité estimait ces mesures 
inadéquates, il devrait avoir le pouvoir d'entre
prendre 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 pour
raient comprendre des actions de forces. telles 
que des démonstrations et blocus, aériennes, na
vales ou terrestres, menées par des membres de 
l'Organisation. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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(Les observations portent sur les dispositions spécifiques) 
Australie. Doc. 2, G/14 (1) Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Règlement des différends (étendue des pouvoirs discré- Renonciation aux droits (interdiction proposée contre 
tionnaires du Conseil à cet égard), pp. 9, 10. 1 'action du Conseil tendant à maintenir la paix en 

Chili Doc. 2, G/7 (i) [aux), p. 7. imposant la), pp. 7, 8. 
Stipulations de la Charte (interdiction des infractions Turquie. Doc. 2, G/14 (e) (1) 
Menaces pour la paix (mesures du Conseil pour prévenir Aide du Conseil à la partie qui a accepté de soumettre le 

les), p. 7. différend à un règlement judiciaire, p. 2. 
Etats-Unis, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. Doc. 2, G/29 Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Echec dans le règlement d'un différend (détermination Attributions du Conseil (caractère obligatoire des), pp. 
des cas d'), p. 4. 19, 20. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Assemblée Générale (son rôle pour déterminer les cas 

d'échec dans le règlement d'un différend), p. 12. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Souveraineté nationale dans les affaires intérieures (at

titude du Conseil à 1 'égard de la), p. 10. 
Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 

"Etat agresseur" (identification de 1 '),pp. 2, 3, 8, 9_ 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

''Agression'' (définition de l'), p. 6. 
Etats-Unis, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine- Doc. 2, G/29 

Mesures prises par le Conseil (définitions des), p. 4. 
Ethiopie. Doc. 2, G/14 (n) [rend), p. 3. 

Mesures militaires (leur emploi par les parties au diffé
Grèce. Doc. 2, G/14 (i) 

Procédure de vote en vue de déterminer 1 'état de rupture 
de paix ou un acte d'agression, p . .3. 

Iran. Doc. 2, G/14 (m) 
Agresseur (définition de 1'), p. 4. 

Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 
Nécessité de l'exclusion (évitée par les sanctions), p. 7. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. Doc. 2, G/29 
Mesures provisoires (cas ou l'on y a recours), pp. 4-5. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Rôle de l'Assemblée pour la détermination des mesures 

ne comportant pas 1 'emploi de la force armée qui 
devraient être utilisées, p. 13-

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Assemblée (contrôle de 1 'action du Conseil par 1 '),pp. 6-7. 

Norvège. Doc- 2, G/7 (n) (1) 
Territoire (droit du Conseil d'administrer un), p. 7. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Assemblée Générale (son rôle pour définir une menace 

pour la paix), p. 13. 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Accord de 1 'Assemblée requis pour les décisions prises 
par le Conseil en vertu des paragraphes 3 et 4 sauf 
dans les cas d 'extrème urgence, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 
Revision du texte en vue de renforcer ou supprimer la 

disposition concernant les recommandations du Con
seil, p. 4. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Agresseur (définition de 1 '), pp. 4, 5. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G /14 (b) 
Agresseur (definition de l'), p. 4. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Obligation de prendre les mesures décidées par le Conseil 

(priorité sur les autres obligations de 1 '),pp. 7, 8. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 

Sanctions non coercitives (obÏigation d'appliquer des), 
pp. 10, 11. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Sanctions non coercitives (étendue des), p. 20. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Décisions du Conseil (contrôle par 1 'Assemblée des), p. 3. 
Accords spéciaux, p. 3. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Charges des petites nations (considération pour les), p. 20. 
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5· Afin que tous les membres de l'Organisation 
puissent contribuer au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, chacun des membres· 
de l'Organisation devrait s'engager à mettre à 
la disposition du Conseil de Sécurité, à la de
mande de celui-ci et conformément à l'accord 
spécial ou aux accords qu'ils auraient pu con
clure entre eux, les forces armées, les facilités 
et l'aide nécessaire au maintien de la paix et 
de la sécurité i.llternationales. Cet accord ou ces 
accords devraient fixer le nombre et la nature 
de ces forces, ainsi que le genre de facilités et 
d'aide à fournir. Un tel ou de tels accords de
vraient être négociés aussitôt que possible, et 
devraient, dans chaque cas, être soumis à l 'ap
probation du Conseil de Sécurité et à la ratifica
tion des États signataires, selon leurs procédures 
constitutionnelles. 

6. Afin de permettre à l'Organisation de pren
dre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des 
contingents aériens nationaux devraient être 
tenus, par ses membres, à la disposition immé
diate 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 de
vraient être fixés par le Conseil de Sécurité, 
avec l'aide du Comité d'État-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 Consêil de Sécurité, en vue de main
tenir la paix et la sécurité internationales, de
vraient être prises par tous les membres de l'Or
ganisation 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 1 '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'État-Major visé au 
paragraphe 9 ci-dessous. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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AUIItralie. Doc. 2, G/14 (1) 
Accords militaires spéciaux (négociations des), p. 10. 
Contingents militaires (disposition et types de), p. 10. 

OaDada. Doc. 2, G/14 (t) 
Représentation au Conseil des nations participant à une 

action militaire, pp. 2, 3. 
Nouveau paragraphe à insérer après le paragraphe 7 du 

Chapitre Vill, B, en vue de prévoir cette représenta· 
tion, pp. 2, 3. 

Ohill. Doc. 2, G/7 (i) 
Participation à une action coercitive déterminée par des 

accords spéciaux ainsi que par le Conseil, p. 7. 
Dominicaine (République). Doc. 2, G/14 (o) 

Forces militaires (composition des), pp. 7, 11-12. 
l'ra.nce. Doc. 2, G /7 ( o) 

Droit de passage (amendement concernant le), p. 3 de la 
Partie II. 

Accords spéciaux sur l'emploi de sanctions coercitives 
(amendement spécifiant les détails des), p. 4 de la 
Partie II. 

Contingents nationaux (amendement concernant les), p. 4 
de la Partie II. 

Accords spéciaux sur 1 'emploi de sanctions coercitives 
(amendement spécifiant les détails des), p. 4 de la 
Partie II. 

Contingents nationaux (amendement concernant leur 
stationnement dans des zones de sécurité appropriées), 
p. 4 de la Partie IL 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Forces armées à la disposition de 1 'Organisation des Na

tions Unies, p. 2. 
Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 

Collaboration militaire (son étendue sera determinée par 
des accords spéciaux), p. 6. 

Accords spéciaux (proposition dans 1 'accord collectif 
général pour remplacer les), p. 9, 

Statua des accords spéciaux si le paragraphe 2 du Cha
pitre XII n'envisage pas las participation du Con
seil), p. 12. 

Nouvèlle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Action (procédure relative aux décisions concernant une), 

p. 3. 
Accords spéciaux avec le Conseil, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Sanctions eoerciti ves (droit d'appréciation concernant 

les), p. 12. 
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9. Il serait constitué un Comité d'État-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 de maintenir la paix et la 
sécurité internationales, pour l'emploi et le com
mandement des forces mises à sa disposition, 
pour la réglementation des armements, et le 
désarmement éventuel. Il devrait être respon
sable, sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de 
la direction stratégique de toutes les forces 
armées mises à la disposition du Conseil de Sé
curité. J,e Comité serait composé des Chefs 
d'État-Major des États membres permanents.du 
Conseil de Sécurité ou de leurs représentants· 
To~t membre de l'Organisation qui n'aurait pas 
de représentation permanente au Comité devrait 
être invité par le Comité à s'associer à lui, 
lorsque la bonne exécution des travaux du 
Comité exigerait une telle participation. Ensuite 
de quoi devraient être mises au point les ques
tions relatives au commandement des forces. 

10. Les membres de l'Organisation devraient 
se prêter une assistance mutuelle pour l'applica
tion des mesures décidées par le Conseil de 
Sécurité. 

11. Un Etat, membre ou non de l'Organisation, 
qui se trouverait en présence de problèmes éco
nomiques spéciaux résultant de 1 'application de 
mesures adoptées par le Conseil de Sécurité, 
devrait avoir le droit de consulter ledit Conseil 
pour la solution de ces problèmes. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE; 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

9. Il serait constitué un Comité d'Etat-Major, dont 
les attributions seraient de conseiller et d'assister le Con
seil de Sécurité pour tout ce qui concerne les besoins 
d'ordre militaire du Conseil, en vue de maintenir la 
paix et la sécurité internationales, pour l'emploi et 
le commandement des forces mises à sa disposition, 
pour la règlementation des armements, et le désarme
ment éventuel. Il devrait être responsable, sous l'au
torité 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 
chefs d'Etat-Major des Etats membres permanents du 
Conseil de Sécurité ou de leurs représentant_s. Tout 
membre de l'Organisation qui n'aurait pas de repré
sentation permanente au Comité devrait être i!1vité par 
le Comité à s'associer à lui lorsque la bonne exécution 
des travaux du Comité exigerait une telle participa
tion. Ensuite de quoi devraient être mises au point 
les questions relatives au commandement des forces. 
Le Comité d'Etat-Major, avec l'autorisation du Conseil 
de Sécurité, pourra créer des sous-comités régionaux. 
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Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Composition du Comité d'Etat Major Militaire, pp. 3, 4. 
Rapports du Comité d'Etat Major Militaire avec les or

ganisations régionales militaires, pp. 3, 4, 9. 
Chili. Doc. 2, G /7 (i) 

Invitation des représentants d'autres Etats à se joindre 
au Comité d'Etat Major Militaire en cas de débat les 
concernant ou les touchant, p. 7. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Sous-comités régionaux du Comité d'Etat Major Mili
taire, p. 5. 

France. Doc. 2, G/7 (o) 
Amendement se rapportant aux fonctions du Comité 

d'Etat Major Militaire, pp. 3, 4 de la !ère partie 
Amendement concernant 1 'addition de délégués au 

Comité d'Etat-Major militaire, p. 9 de la Ilè partie. 

Union Sud-Africafne. Doc. 2, G/14 {d) (2) 
Frais des mesures coercitives, pp. 1, 2. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Coftt des bases, p. 7. 

Union Sud-Afrieame. Doc. 2, G/14 {d) (2) 
Dispositions au sujet des réparations, pp. 1, 2. 

Vénézuela. Doc. 2, G/'f (d) (1) 
Obligations du Conseil de résoudre les problèmes écono

miques auasi bien que de les discuter, p. 22. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Composition du Comité d'Etat-Major Militaire, p. 13. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Droit des petites puissances de se consulter avec le 

Comité d'Etat Major Militaire, p. 15. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Composition du Comité d'Etat Major Militaire, p. 6. 
Sous-comités régionaux, p. 6. 
Commandement, pp. 6, 7. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Droit de tout Etat collaborateur à la représentation au 

Comité d'Etat Major Militaire, p. 22. 
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(Comité ID/4) 

Section C. Arrangements régionaux. 

1. Rien dans la Charte ne devrait s'opposer à 
l'existence d'arrangements ou d'organismes ré
gionaux pour traiter des questions relatives au 
maintien de la paix ét de la sécurité interna
tionales qui peuvent faire l'objet d'une action 
de caractère régional, à condition que ces 
arrangements ou organismes et leurs activités 
soient compatibles avec les buts et les principes 
de 1 'Organisation. Le Conseil de Sécurité de
vrait encourager le règlement des différends de 
caractère local, par 1 'intermédiaire de ces ar
rangements régionaux ou par ces organismes 
régionaux, soit sur l'initiative ~es Etats inté
ressés, soit à la suggestion du Conseil de Sé
curité. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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(Les observations se rapportent d l'ensemble de la Section C) 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Mesures coercitives prévues par les arrangements ré

gionaux; droit de vote des membres permànents du 
Conseil sur les résolutions s'y rapportant, pp. 6 et 7. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 
Non-intervention du Conseil dans les questions de carac

tère exclusivement régional, p. 3. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) 

Disposition concernant 1 'usage de forces militaires au 
delà des limites continentales, p. 8. 

Consolidation du système interaméricain et intégration 
de ce système dans 1 'organisation mondiale, p. 2. 

Limitation des pouvoirs du Conseil lorsque le système 
régional peut traiter efficacement des différends, p. 8, 
par. 2. 

Fonctionnement des systèmes ou accords continentaux 
·ou régionaux, pp. 7-8, par. C-1. 

Costa Rica. Doc. 2, G /7 (h) 
Utilité des arrangements régionaux, p. 4. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) (1) 
Utilité des arrangements régionaux, p. 3. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (3) 
Approbation par 1 'Assemblée des principes fondamentaux 

<1 'accords régionaux, p. 2. [régionaux, p. 2. 
Compétence des organes régionaux à règler les litiges 
Reconnaissance du système interaméricain, p. 2. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Définition des arrangements régionaux, p. 7. 
Disposition du texte du chapitre propre aux arrangements 

régionaux, pp. 7-8. 
Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 

Création par 1 'Assemblée de commiSSions continentales 
ou régionales, p. 22 (texte du projet d'amendement à 
la section A, p. 41). 

Reconnaissance du système régional interaméricain, p. 
23 (texte du projet d'amendement à la section C, 
pp. 24, 46). 

France. Doc. 2, G/7 (o) 
Rapports des arrangements régionaux à la sécurité col

lective, p. 6. 
Autorisation du donseil au sujet de mesures coercitives 

par 1 'organisme régional, exception proposée en cas 
d'urgence, p. 4 de la note, pp. 4-5 des amendements. 

Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) 
Nécessité de maintenir les principes et la procédure du 

système inter-américain, p. 3, 
Guatémala. Doc. 2, G/7 (f) (1") 

Nécessité de maintenir les principes et la procédure du 
système inter-américain, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Compatibilité de l'Organisation Générale Internationale 

avec les organisations internationales présentes et 
futures, p. 2. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Accord du système interaméricain avec l'organisation 

mondiale, p. 3. 
Nécessité de promouvoir le développement du système 

inter-américain, p. 4. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) 

Coordination entre les arrangements régionaux; homolo
gation des arrangements régionaux à l'organisation 
mondiale, p. 14. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 
Mesures coercitives prévues par les arrangements ré

gionaux; autorisation du Conseil en cas de danger 
immédiat, pp. 5-6. 

Turquie. Doc. 2, G/14 (e) 
Mesures coercith-es prévues par les arrangements ré

gionaux; autorisation du Conseil en cas d'urgence, p. 5. 
Rapport des arrangements régionaux à la sécurité col

lective, p. 6. 

(Les observations portent sur les dispositions spécifiques) 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Existence des systèmes, arrangements ou organes ré

gionaux, p. 9. 
Chlli. Doc. 2, G/7 (1) 

Fonctionnement des systèmes ou arrangements conti
nentaux ou régionaux, pp. 7-8, paragraphe C, 1. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Compatibilité du système américain avec l'Organisation, 

p. 13. 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Uniformité des arrangements régionaux, approuvés par 
1 'Organisation, p. 3. 
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2. Le Conseil de Sécurité devrait, chaque fois 
qu'il convient, faire usage de ces accords 
ou organismes en vue de l'application, sous son 
autorité, de mesures coercitives, mais aucune 
mesure coercitive ne devrait être appliquée en 
vertu d'arrangements régionaux ou par des or
ganismes régionaux, sans l'autorisation du Con
seil de Sécurité. 

3. Le Conseil de Sécurité devrait en tout temps 
être tenu pleinement au courant des activités 
entreprises ou envisagées en vertu d'accords 
régionaux ou par des organismes régionaux, en 
vue de maintenir la paix et la sécurité internatio
nales. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

2. Le Conseil de Sécurité devrait, chaque fois qu'il 
convient, faire usage de ces accords ou organismes en 
vue de l'application, sous son autorité, de mesures 
coercitives, mais aucùne mesure coercitive ne devrait 
être appliquée en vertu d'arrangements régionaux ou 
par des organismes régionaux, sans l'autorisation du 
Conseil de Sécurité, à l'exception des mesures prises 
contre les Etats ennemis au cours de la présente guerre, 
conformément au Chapitre XII, paragraphe 2 ou à des 
accords régionaux s'op posant au renouvellement de la 
politique d'agression de la part de ces Etats, jusqu'à 
ce qu'il ait été possible, avec le consentement des Gou
vernements intéressés, d'attribuer à l'Organisation la 
responsabilité de prévenir toute agression future de la 
part d'un Etat actuellement en guerre avec les nations 
unies. 
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Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Droit de vote des membres permanents du Conseil en ce 

qui concerne les résolutions se référant aux mesures 
coercitives prévues par les arrangements régionaux, 
pp. 6, 7. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les anangements régionaux, 
p. 9. 

Chili. Doc. 2, G/7 (1) 
Limitation des pouvoirs du Conseil lorsqu 'un système ré· 

gional peut traiter efficacement des litiges, p. 2., para
graphe 2. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/14 (v) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les arrangements régionaux; 
cas d'exception des mesures prises contre les Etats 
ennemis au cours de la présente guerre, pp. 1, 2. 

France. Doc. 2, G/7 (o) (2) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les arrangements régionaux; 
cas d'exception des mesures prises contre les Etats 
ennemis au cours de la présente guerre, p. 1. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/14 (p) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les arrangements régionaux; 
cas d'exception des mesures prises contre les Etats 
ennemis au cours de la présente guerre, p. 2. 

Tchécoslovaquie. Doc. 2, G /14 (b) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les arrangements régionaux, 
cas de danger immédiat, pp. 5-6. 

Union Soviétique. Doc. 2, G/14 (w) (1) 
Autorisation du Conseil en ce qui concerne les mesures 

coercitives prévues par les arrangements régionaux; 
cas d'exception des mesures prises contre les agres
seurs actuels. 

(Les observacions se rapportent à la nouvelle section ou au nouveau paragraphe envisagées pour le 
Chapitre VIII) 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Projet de Section D: 

Droit de conclure d'autres arrangemel!ts, pp. 10-11. 
Droit de conclure d'autres arrangements, projet de Sec

tion D, p. 10. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 

Projet d'addition d'un nouveau paragraphe a la Sec
tion a: 

Non-intervention dn Conseil dans les questions exclusive
ment régionales, p. 11. 

Ohili. Doc. 2, G /7 (i) 
Projet d'addition d'un nouveau paragraphe a la Sec

tion a: 
Disposition concernant 1 'emploi de foree militaire au

delà des limites continentales, p. 8. 

Cb1li, Colombie, COsta Rica, Equateur, Pérou. Doc. 2, G/28 
Projet de substitution a la Section a: 

Existence de systèmes régionaux, p. 1. 
Informations imparties au Conseil concernant les activ

ités des systèmes régionaux, p. 1. 
Subordination du Conseil aux arrangements régionaux, 

p. 1. 
Règlement des différends régionaux; fonctions respec

tives des organes régionaux et du Conseil, pp. 1, 2. 
Compatibilité du système pan-américain, p. 2. 
Obligations des membres des organes régionaux, p. 2. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (j) (3) 
Approbation par 1 'Assemblée des principes fondamentaux 

des arrangements régionaux, p. 2. 
Compétence des organes régionaux pour règler les diffé

rends régionaux, p. 2. 
Reconnaisance du système inter-américain, p. 2. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Projet d'addition d'vn nouveau paragraphe a la Sec

tion a: 
Reconnaiasance du système régional inter-américain, 

p. 23. 
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(Comité Il/3) 

Chapitre IX. Dispositions Relatives à la 
Coopération Economique et Sociale Sur 
le Plan International 

Section A. But et relations. 1. En vue de 
créer les conditions de stabilité et de bien-être 
nécessaires au maintien de relations amicales et 
pacifiques entre Nations, l'Organisation devrait 
faciliter la solution des problèmes humanitaires 
internationaux d'ordre économique, social et 
autres, et promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. L'As
semblée Générale et, sous son autorité, un Con
seil Economique et Social, devraient être chargés 
de l'accomplissement de cette fonction. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

-Section A. But et relations. l. En vue de créer 
les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires au 
maintien de relations amicales et pacifiques entre Na
tions, fondées sur le respect de l'égalité des droits des 
peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'Or· 
ganisation devrait faciliter la solution des problèmes 
humanitaires internationaux d'ordre économique, so
cial, culturel, et autres, et promouvoir le respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 
tous sans distinction de race, de langue, de culte ou 
de sexe. L'Assemblée Générale et, sous son autorité, un 
Conseil Economique et Social devraient être chargés de 

· l'accomplissement de cette fonction. 
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(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) · 
Buts, pp. 4-5. 

Chine. Doc. 1, G/1 (a) 
Coopération en matière éducative et culturelle, p. 1. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Coopération intellectuelle et intérets moraux, pp. 15-17. 

Donrinicaine (République). Doc. 2, G 114 ( o) 
Egalité d'accès aux marchés, p. 2. 
Principes du commerce international, p. 3. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Création du Conseil Educatif et Culturel, pp. 24, 30. 

Francé. Doc. 2, G/7 (o) Section 1. 
Conseil Economique et Social, extension de son autorité 

et collaboration avec le Conseil de Sécurité, p. 4. 
HaitL Doc. 2, G/7 (b) (1) 

Insertion du mot ''éducatif'' après les mots'' économique 
et social'' dans tout le chapitre IX, p. 2. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 
Inclusion du Conseil Economique et Social parmi les 

organes principaux, p. 2. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Inclusion du Conseil Economique et Social parmi les 

organes principaux, pp. 1-2. 
Panama. Doc. 2, G/7 (g) 

Importance de la stabilité économique pour la paix du 
monde, pp. 1-2. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (1) 
Création d'organismes spécialisés, pp. 1-3. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Question de sa voir si les pouvoirs du Conseil Economique 

et Social sont suffisants, p. 2. 
Pérou. Doc. 2, G/14 (n) 

Prévention de 1 'agression économique, pp. 1-2. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

Utilité du Conseil Economique et Social durant la période 
transitoire, p. 6. 

(Les ovservations se rapportent à chacune des dispositions: 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Fonctions du Conseil Economique et Social, p. 4. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (3) 
Problèmes d'hygiène, fonctions de 1 'organisation com

pétente, p. 1. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (4) 

Addition du mot "culturel" dana le titre du chapitre 
IX, p. 2. 

Brésil, République Dominicaine et Mexique. Doc. 2, G/25 
Buts du Conseil Economique et Social, p. 2. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
But, p. 3. 

Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 
Buts du Conseil Economique et Social, énoncé reviaé, 

p. 11. 
Costa. Rica.. Doc. 2, G/7 (h) 

Droits et libertés fondamentales de 1 'être humain, pré
cisions à donner aux moyens à employer pour les faire 
respecter, p. 3. 

Etats-UniS, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Responsabilités du Conseil Economique et Social, p. 5. 

France. Doc. 2, G/7 (o) Section 2 
Coopération avec le Conseil de Sécurité, p. 5. 

France. Doc. 2, G/7 (o) (1) 
Addition du mot "intellectuel" dans la titre du chapitre 

IX, p. 1. 
Problèmes intellectuels, p. 1. 
Compréhension mutuelle, p. 1. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Coopération intellectuelle, à inclure dana les activités 

du Conseil Economique et Social, p. 8. 
Panama. Doc. 2, G/7 (g) (2) 

Droits et libertés de 1 'être humain: sauvegarde, protec-
tion et développement, p. 7. ' 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Questions de culture, à étudier par 1 'Organisation, pp. 5-3. 

Uruguay. Doc. 2,-G/7 (a) (1) 
But dea arrangements concernant la coopération écono

mique et sociale, pp. 9-11. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

2. Les différentes organisa ti ons et les offices 
spécialisés de caractère économique, social et 
autre, auraient, dans leurs domaines respectifs, 
des responsabilités spécifées par leur règlement. 
Des relations devraient être établies entre l'Or
ganisation et tous organismes et offices de cette 
nature, dans des conditions qui seraient définies 
par un accord entre le Conseil Economique et 
Social et les autorités compétentes de l 'organi
sation spécialisée ou office, sous réserve de l'ap
probation de l'Assemblée Générale. 

Section B. Composition et vote. Le Conseil 
Economique et Social devrait être composé de 
représentants de dix-huit membres de l'Organi
sation. Les Etats destinées à être ainsi repré
sentés devraient être élus par l'Assemblée Géné
rale pour une période de trois ans. Chacun de 
ces Etats aurait un représentant disposant d'une 
voix. Les décisions du Conseil Economique et 
Social devraient être prises à la simple majorité 
des représentants présents et votants. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 



CHAPITRE IX 

INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (4) 
Problèmes économiques, sociaux et humanitaires (1 'Or· 

ganisation en prendra connaissance après examen par 
le Conseil économique et social), p. 3. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Organisations spéciales et leurs rapports avec Je Conseil 

économique et social, p. 6. 
Transfert au Chapitre IX, Section A, des questions qui 

font 1 'objet du Chapitre X, Section B, paragraphe 5, 
p. 4. 

Chili. Doc. 2, G /7 (i) (1) 
Organisations spéciales et leurs rapports avec le Conseil 

économique et social, pp. 11-12. 
Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 

Organisations spéciales (incorporation de l'Organisation 
internationale du travail dans l'Organisation), p. 3. 

Dominicaine (République). Doc, 2, G/14 (o) ' 
Organismes spéciaux dependant actuellement de la So· 

ciété des Nations (leurs relations avec la nouvelle 
Organisation), p. 12. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Travail organisé (sa représentation au Conseil écono

mique et social), p. 10. 
Canada. Doc. 2 ,G/14 (t) 

Composition, durée du mandat et mode de vote du Conseil 
économique et social, pp. 4-5. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Admission, pp. 8-9. 

Ethiopie. D_oc. 2, G/14 (n) 
Participation aux séances du Conseil économique et social 

des pays non membres et vote de ces pays, p. 3. 
France. Doc. 2, G 17 ( o), deuxième partie. 

Composition, représentation des pays les plus importants 
au point de vue économique, p. 5. 

Procédure de vote, quorum exigé, p. 5. 
Honduras. Doc. 2, G/7 (m) 

Composition du Conseil économique et social, opportunité 
d'élire les membres par roulement, p. 4. 

Iran. Doc. 2, G/14 (m) 
Membres du Conseil économique et social (nombre, mode 

d'election _et durée du mandat), p. 3. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) {1) 
Organisations spéciales, p. 8. 

France. Doc. 2, G/7 (o) (1) 
Organisations intellectuelles (attributions des), p. 1. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Organisations intellectuelles (attributions des), pp. 5-6. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/14 (p) 
Organisation internationale du travail (ses relations spé

ciales avec 1 'Organisation), p. 1. 
Organisations spéciales (leurs relations avec le Conseil 

économique et social), p. 1. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

Organismes spéciaux (coordination de leurs activités par 
le Conseil économique et soeial), p. 6. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Questions de travail (rôle de l'Organisation internatio

nale du travail pour les), p. 11. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Organisations spéciales (nécessité de préciser leurs rela
tions avec J'Organisation), p. 26. 

Liban. Doc. 2, G/14 (c) 
Petites nations (leur représentation au Conseil écono

mique et social et à la Commission de l'enseignement),· 
p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 
Composition et vote (procédure à suivre), p. 2. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Composition et procédure de vote du Conseil économique 

et social (pouvoirs de l'Assemblée Générale concernant 
la), p. 3. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Composition et procédure de vote du Conseil économique 

et social, p. 6 (autre disposition proposée, p. 8). 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Composition et procédure de vote (mise au point des 
Propositions de Dumbarton Oaks concernant la), pp. 
11-12. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Conseil économique et social (composition, représerlta

tion et procédure de vote), p. 27. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

Section C. Fonctions et pouvoirs du Conseil 
Economique et Social. 1. Le Conseil Economique 
et Social devrait avoir le pouvoir: 

a. de mettre à exécution, dans la limite 
de ses fonctions, les recommandations de 
l'Assemblée Générale; 

b. de faire des recommandations, de sa 
propre initiative, sur des questions humani
taires internationales d'ordre économique, 
social et autres; 

c. de recevoir et mettre à l'étude les 
rapports des organismes et offices de carac
tère économique, social ou autre, mis en 
relation avec l'Organisation, et de 'coordon
ner leurs activités par le moyen de consulta
tions avec ces organismes ou offices, et de 
recommandations à eux adressées; 

d. d'examiner les budgets administratifs 
de ces organismes spécialisés ou offices, en 
vue de leur faire des recommandations; 

e. de mettre le Secrétaire Général à 
même de fournir des renseignements au Con
seil de Sécurité ; 

f. d'aider le Conseil de Sécurité, sur la 
demande de celui-ci; et 

g. de remplir toutes autres fonctions, 
dans les limites générales de sa compétence, 
qui pourraient lui être assignées par l'As
semblée Générale. 

Section D. Organisation et procédure. 1. Le 
Conseil Économique et Social devrait instituer 
une Commission Économique, une Commission 
Sociale et tout autre Commission qu'il jugerait 
nécessaire d'établir. Ces Commissions devraient 
être composées d'experts. Il devrait y avoir un 
personnel permanent qui ferait partie du Secré
tariat de l'Organisation. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

Section C. Fonctions et pouvoirs du Conseil Eco
nomique et Social. l. Le Conseil Économique et 
Social devrait avoir le pouvoir: 

[Insérer après le paragraphe a, un nouveau para· 
graphe conçu comme suit:] 

De faire des recommandations pour développer 
le respect des droits et des libertés fondamentales de 
l'être humain. 
b. de faire des recommandations, de sa propre 
initiative, sur des questions humanitaires interna
tionales, d'ordre économique, social, culturel et 
autres. 

c. de recevoir et mettre à l'étude les rapports des 
organismes et offices de caractère économique, social, 
culturel ou autre, mis en relation avec l'Organisa· 
tion, et de coordonner leurs activités par le moyen de 
consultations avec ces organismes ou offices, et de 
recommandations à eux adressées; 

Section D. Organisation et procédure. 1. Le 
Conseil Economique et Social devrait instituer '~Hie 

CemmissieR EeeRemift1ie, '~Hie Cefl'iiliissieR Seeiale 
et teme ~ CemmissieR ft1i'* j"agePait ReeessaiPe 
d'etaàliP, des commissions pour les questions éco
nomiques, sociales et culturelles, le développement des 
droits de l'être humain et pour toute autre question de 
la compétence du Conseil. Ces commissions devraient 
être composées d'experts; il devrait y avoir un person
nel permanent qui ferait partie du Secrétariat de l'Or
ganisation. 
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Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Fonctions et pouvoirs (addition aux), pp. 5-6. 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Bien-être de la population, p. 10. 

BrésiL Doc. 2, G/7 (e) (4) 
Conseil des Relations culturelles, création et fonctions, 

p. 2. 
Canada. Doc. 2, G/14 (t) 

Fonctions et pouvoirs, pp. 5-6, 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 

Recommandations du Conseil Economique et Social, p. 12. 
Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 

Pouvoirs et responsabilités du Conseil Social et Econo
mique, p. 9. 

Etats-Unis, Royaume Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Fonctions et pouvoirs du Conseil Economique et Social 
en matière culturelle, p. 6. 

DroitR et libertés fondamentales de 1 'être humain (sauve
garder), pp. 5-6. 

France. Doc. 2, G/7 (o), Section 2 
Matières premières (organisme chargé de s'occuper des), 

pp. 5-6. 
Conseil de Sécurité (questions portées devant le), p. 6. 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Fonctionnement continu du Conseil Economique et Social 

et représentation permanente des Etats-membres 
auprès de son siège, p. 6. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (3) 
Commissions sociales et d'hygiène (création de), p. 1. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Commissions, comités et personnel du Conseil Econo

mique et Social. p. 4. 
Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 

Organe technique de la Sociétê des Nations (incorpora
tion dans l'Organisation des), p. 17. 

Etats-Unis, Royaume Uni, Union Bovi6tique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Commissions à établir par le Conseil Economique et 
Social, p. 6. 

France. Doc. 2, G/7 (o) Section 2 
Commissions ou sons-commissions régionales, p. 6. 
Sous-commissions, p. 6. 

France. Doc. 2, G/7 (o) (1) 
Questions intellectuelles, recommandations à ce sujet, p. 2. 
Organisations intellectuelles, examen de leurs rapports 

et coordination de leurs activités, p. 1. 
Norvège. Doc. 2, G 17 ( n) (1) 

Assemblée Générale, soumission des recommandations et 
du rapport du Conseil Economique et Social, p. 9. 

Organisations spécialisées, coordination par le Conseil 
Economique et Social sous la direction de 1 'Assemblée 
Générale, p. 9. 

Pays..Bas. Doc. 2, G/7 (j) 
Fonctions de recherches du Conseil Economique et Social, 

p. 16. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (2) 

Obligation du Conseil Economique et Social de fournir 
des informations d'ordre économique et social, p. 1. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Recommandations concernant les questions de culture, 

p. 6. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Recommandations et projet de conventions à proposer 
par 1 'Assemblée Générale, p. 12. 

Haiti. Doc. 2, G/7 (b) (1) 
Création d'une commission de 1 'éducation, p. 2. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Organisme subsidiaire, pouvoirs du Conseil Economique 

et Social les concernant, p. 4. 
Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 

Commission. culturelle et éducative (création d'une), p. 6. 
Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 

Commission de coopération intellectnelle (fonctions), p. 9. 
Commission de coopération intellectuelle (principes à 

appliquer dans son organisation), pp. 8-9. 
Commissions (composition des), p. 13. 
Cômmissions, personnels et experts, p. 8. 
Commission éducative et culturelle (création d'une), 

p. 13. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d} (1) 

Commissions, participation à leurs travaux, p. 28. 
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P:&OPOSITIONS DE D'OMBARTON OAXS 

2. Le Conseil Économique et Social devrait 
prendre toutes dispositions utiles pour que les 
représentants des organisations spécialisées ou 
offices puissent participer, sans voter, à ses 
délibérations et à celles des Commissions insti
tuées par lui. 

3. Le Conseil Économique et Social devrait 
adopter ses propres règles de procédure et la 
méthode selon laquelle il choisira son Président. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Institutions spécialisées, relations avec le Conseil Econo

mique et Social, p. 6. 
Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 

Organisme subsidiaire, pouvoirs du Conseil Economique 
et Social les concernant, p. 3. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) (2) 
Organisation spécialisée: représentation dans les organis

mes subsidiaires crées par le Conseil Economique et 
Social, p. 1. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Organisations spécialisées, subordination à 1 'Organisa

tion, p. 28. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) 
Organismes subsidiaires, pouvoirs du Conseil Economique 

et Social les concernant, p. 3. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité I/2) 

Chapitre X. Secrétariat 

1. Il devrait y avoir un Secrétariat composé 
d'un Secrétaire Général et du personnel néces
saire. Le Secrétaire Général devrait être le 
principal :fonctionnaire administratif de 1 'Organi
sation. Il devrait être élu par 1 'Assemblée Géné
rale, sur la recommandation du Conseil de Sé
curité, pour une période et aux conditions dé
terminées par la Charte. 

2. Le Secrétaire Général devrait participer, en 
cette qualité, à toutes les réunions de l'Assem
blée Générale, du Conseil de Sécurité et du 
Conseil Économique et Social, et devrait pré
senter à l'Assemblée Générale un rapport annuel 
sur les travaux de 1 'Organisation. 

3. Le Secrétaire Général devrait avoir le droit 
d'attirer l'attention du Conseil de "Sécurité sur 
tout ce qui lui semblerait pouvoir menacer la 
paix et la sécurité internationales. 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 

l. Il devrait y avoir un Secrétariat composé d'un 
Secrétaire Général, de quatre Secrétaires Généraux 
adjoints et du personnel nécessaire. ~ 8eepet&iPe 
GeBePftl: ~ etPe ±e flPÎHei]3al feHetieHH&Ï:Pe aà
miHistPatif ~ l'OPga.HisatieH. ±l ~ etPe elu: 
paF l' .. :'.ssemàlee, !HH' ffi reeemmaHElatieH Ëffi ~ 

~ SeeHPite, !*fflP '!lBe ~ et ftffif eeB:àitieHB 
àetermiHees paF la GfteFte,. Le Secrétaire Général et 
les Secrétaires Généraux adjoints seraient élus par l'As· 
semblée Générale, sur la reoommandation du Conseil 
de Sécurité, pour une période de trois ans. Le Secrétaire 
Général serait rééligible. Le Secrétaire Général devrait 
être le principal fonctionnaire administratif de l'Or
ganisation. 

4. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secré
taire Général et le personnel ne_ seront responsables 
qu'envers l'Organisation. Leurs responsabilités auront 
un caractère exclusivement international et, en les ac
complissant, ils ne devront ni demander ni recevoir 
d'ordre d'aucune autorité en dehors de l'Organisation. 
Les membres devront s'en-gager à respecter pleinement 
le caractère international des fonctions du Secrétariat 
et ne chercher à influencer aucun de leurs ressortissants, 
dans l'accomplissement de ces fonctions. 
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(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Choix du Secrétaire Général, p. 3. 
Préparation du budget par le Secrétaire Général, p. 3. 

Brésil, République Dominicaine et Mexique. Doc. 2, G/25 
Egalité des hommes et des femmes, p. 2. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Caractère international, pp. 6-7. 
Egalité des hommes et des femmes, p. 7. 
Conditions du service, p. 7. 
Base géographique, p. 7. 
Immunités, p. 7. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Choix du Secrétaire Général, pp. 12, 33. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, Union Soviétique et Chine. 
Doc. 2, G/29 

Personnel du Secrétariat, p. 6. 
Choix et dmée du manüat du Secrétaire Général et de ses 

adjoints, p. 6. 
Statut et responsabilités du Secrétariat, pp. 6-7. 

Honduras. Doc. 2, G/7 (rn) 
Choix du Secrétaire Général, p. 2. 

Libéria. Doc. 2, G /14 (a) 
Choix du Secrétaire Général, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) 
Choix du Secrétaire Général, pp. 42, 96, 115, 121. 
Siège permanent, pp. 96, 115. 
Personnel du Secrétariat, pp. 96, 115. 
Privilèges et immunités diplomatiques, pp. 96, 98, 111, 115, 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Privilèges et immunités diplomatiques, p. 4. 
Personnel international, p. 13. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Recrutement, tâches, statut juridique, pp. 8-11. 

Nouvelle-Zélande. Doc. 2, G/14 (f) (1) 
Caractère international du Secrétariat, p. 1. 
Représentation géographique, p. 2. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (2). 
Information économique et sociale à fournir par le Secré

taire Général, p. 1. 
Tchécoslovaquie. Doc. 2, G/14 (b) 

Responsabilité du Secrétaire Général et des principaux 
conseillers, pp. 5-6. 

Uruguay. Doc. 2, G/7 (a) (1) 
Caractère international, p. 4. 
Egalité des hommes et des femmes, p. 4. 
Choix du Secrétaire Général, p. 4. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Personnel du Secrétariat, p. 31. 
Choix du Secrétaire Général, pp. 31-32. 
Prérogatives du Secrétaire Général, pp. 32, 36. 
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PROPOSITIONS DE DUM:BARTON OAXS 

(Comité I/2) 

Chapitre XI. Amendements 

Les amendements devraient entrer en vigueur, 
à l'égard de tous les membres de l'Organisation, 
après adoption par un vote des deux tiers des 
membres de l'Assemblée Générale et ratification 
par les membres de l'Organisation ayant un 
siège permanent au Conseil de Sécurité et par 
une majorité des autres membres de l'Organisa
tion; selon leurs procédures constitutionnelles 
respectives· 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS~ANTS 

1. La présente Charte entrera en vigueur dès qu'elle 
aura été ratifiée par les membres de l'Organisation 
ayant un siège permanent au Conseil de Sécurité et par 
la majorité des autres membres de l'Organisation, con
formément aux procédures prévues par les constitu
tions respectives de ces Etats. 

[Remarque: Le texte actuel du Chapitre 
XI deviendrait le paragraphe 2.] 

3. Une Conférence Générale des membres des Nations 
Unies pourra être convoquée à une date et en un lieu 
fixés par un vote, à la majorité des trois-quarts des 
membres de l'Assemblée Générale, avec l'assentiment 
du Conseil de Sécurité votant conformément aux dis
positions du Chapitre VI, Section C, paragraphe 2, en 
vue de réviser la Charte. Chaque membre aura une voix 
à la Conférence. Toute modification à la Charte recom
mandée à ~-majorité des deux-tiers des membres de 
la Conférence entrera en vigueur dès qu'elle aura été 
ratifiée selon les procédures constitutionnelles respec
tives des membres de l'Organisation ayant un siège 
permanent au Conseil de Sécurité et par la majorité 
des autres membres de l'Organisation. 
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(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Procédure d'amendement, p. 2. 

Brésil. Doe. 2, G/7 (e) 
Procédure d'amendement, p. 11. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Procédure d'amendement, p. 7. 
Revision de la Charte, p. 7. 

Costa Rica. Doc. 2, G/7 (h) 
Procédure d'amendement, p. 3. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Procédure d'amendement, pp. 24-25, 51. 

Etats-Unis, Royaume-Uni, U.R.S.S. et Chine. Doc. 2, G/29 
Procédure d'amendement, p. 7. 
Ratification de la Charte, p. 7. 
Revision de la Charte, p. 7. 

France. Doc. 2, G/7 (o) 
Procédure d'amendement, Partie II, p. 1. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Ratification des amendements, p. 4. 
Procédure d'amendement, p. 13. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Procédure d'amendement, pp. 32-33. 
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PROPOSITIONS DE DUMBARTON OAKS 

(Comité III/3) 

Chapitre XII. Di~positions Transitoires 

1. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord 
spécial ou des accords spéciaux dont il est ques
tion au Chapitre VIII, Section B, paragraphe 5, 
et conformément aux dispositions du paragraphe 
5 de la Déclaration des Quatre Nations, signée à 
Moscou le 30 octobre 1943, les Etats parties à 
cette Déclaration devraient se consulter entre 
eux et, s'il y a lieu, avec d'autres membres de 
l'Organisation, en vue de telle action commune 
au nom de l'Organisation, qui pourrait être 
nécessaire au maintien de la paix et de la sé
curité internationales. 

2. Aucune disposition de la Charte ne devrait 
faire obstacle aux mesures prises ou autorisées, 
à l'égard des Etats ennemis et comme suite à la 
présente guerre, par les Gouvernements respon
sables de ces mesures. 

Ali/IENDEMENTS PROPOSES PAR LES QUATRE 
GOUVERNEMENTS INVITANTS 
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INDEX DES AMENDEMENTS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

(Les observations se rapportent à l'ensemble du chapitre) 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (4) 
Organisation internationale d'hygiène (commission l" <>

visoire à instituer), p. 1. 
Chili. Doc. 2, G/7 (i) 

Disposition transitoire (paragraphes additionnels con
cernant les), p. 8. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/14 (v) 
Guerre actuelle (attitude du Conseil à 1 'égard des accords 

régionaux pendant la), pp. 1-2. 
Fr~ce. Doc. 2, G/7 (o) (2) 

Adjonction de la France aux quatre nations dans la dé
claration de Moscou en vue d'une action provisoire, 
p. 1. 

Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 
Traitéd (enregistrement des), p. 3. 
Droit international (préparation d'un code de), pp. 3, 4. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Dispositions transitoires (document distinct pour les), 

p. 14. . 

Dispositions transitoires (leur séparation des autres pro
positions), p. 2. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Dispositions transitoires, pp. 30, 31. 
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Propositions de Chapitres Supplementaires Concernant le Regime de Trusteeship 
[Note: Ni les propositions de Dumbarton Oaks ni les 

amendements proposées par les Quatre Gouvernements Invi
tantes ne contiennent de dispositions concernant le régime de 
trusteeshlp mals cette quesf:lon a été placée a l'ordre du jour 
de la conférence avec l'approbation des Quatre Gouvernements 
Invitantes et attribuée au Comité 11/4. 

Dans ces conditions, Il est Impossible de préparer un dossier 
de références et un Index détaillé identiques a ceux qui sont 
Imprimés ailleurs au cours du présent document en ce qui 
concerne les divers chapitres et paragraphes des Propositions 
de Dumbarton Oaks, mais les commentaires et les proposi
tions contenues dans le volume relié en date du 7 mal 1945 
sont énumérés ci-dessous par ord,.e alphabétique. Les propo
sitions subEéquemment recues, jusqu'a la date de la prépara
tion du présent Index, c'est-a-dire celles de la Chine (Doc. 
2, G/26 (e)) et celles de l'Union Sovl6tlque (Doc. 237, 
G/26 (f)) ont également ét \ incorporées.] 

PRINCIPES GENERAUX 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Définition de principes, p. 6, par. 18 (1) 
Reconnaissance de prineipe pour tous les territoires dé· 
. pendants, p. 6, par. 18 (1). 

Chine. Doc. 2, G/26 (e) 
Nécessité d'un régime international de trusteeship, p. 1, 

par. 1. 
Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 

Nécessité d'un régime de trusteeship, p. 1, par. 1. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Nécessité d'un régime de trusteeship, p. 1, par. 1. 
Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 

Nécessité de réaffirmer les principes, pp. 2-3, par. A13. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 

Acceptation des principes généraux, p. 1, par. 1. 
Définition de principe, p. 1, par. 1. 

Union Soviétique. Doc. 237, G /26 (f) 
Nécessité d'un régime de trusteeship, p. 1. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Nécessité d'une déclaration de principes, p. 32. 

BUTS ET FINS 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Bien-être et progrès des peuples, p. 6, par. 18(1). 

Chine. Doc. 2, G 126 ( e) 
Paix et sécurité internationales, p. 1. 
Développement des territoires et avancement des popn· 

la ti ons; p. 1. 
Progrès achevé vers 1 'indépendance. ou 1 'autonomie, p. 1. 
Traitement non différentiel, p. 1. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 
Paix et sécurité in te rna tionales, p. 1. 
Développement des territoires et avancement des popu· 

lations, p. 1. 
Progrès achevés vers 1 'autonomie, p. 11 

Traitement non différentiel, p. 2. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Paix et sécurité internationales, p. 1. 
Développement des territoires et avancement des popu

.lations, p. 1. 
Dé~eloppement des institutions politiques, p. 1. 

Traitement non différentiel, p. 2. 
Traitement économique équitable des territoires, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Nécessité d'un régime concernant les nations dépen· 

dan tes, pp. 2-3. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 

Le bien-être des habitants en tant que "trust" •aeré, 
p.l. 

Avancement des populations, p. 1. 
Développement de gouvernement autonome, p. 1. 
Bon voisinage, p. 1. 

Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
Paix et sécurité internationales, p. 1. 
Développement des territoires et avancement des popu· 

la ti ons, p. 1. 
Progrès achevés vers 1 'autonomie et le droit de libre 

disposition en vue de hâter 1 'indépendance, p. 1. 
Traitement non différentiel, p. l. 

APPLICATION DES ACCORDS 

Anstràlie. Doc. 2, G /14 (1) 
Action volontaire de la puissance administrante, p. 7. 
Action de 1 'Assemblée Générale sur la base des recom 

mandations d'une conférence, p. 7. 
Autorisation de 1 'Assemblée Générale d'accepter, p. 7. 

Chine. Doc. 2, G/26 (e) 
Catégorie des territoires sous mandat, p. 1. 
Catégorie des territoires détachés, p. l. 
Catégorie des territoires soumis volontairement an 

régime, p. 1. 
Accords de trusteeship pour déterminer 1 'application du 

régime aux territoires des diverses catégories, p. 1. . 
Arrangements ultérieurs pour· déterminer les territoires 

particuliers et les conditions applicables, p. 1. 
Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 

Catégorie des mandats existants, p. 1. 
Catégorie des territoires détachés, p. 1. 
Catégorie des territoires soumis volontairement au ré

gime, p. 1. 
Arrangements ultérieurs pour détermine'r les tenitoires 

particuliers et les conditions applicables, p. 1. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Catégorie des territoires sous mandat, p. 2. 
Catégorie des territoires détachés, p. 2. 
Accords de trusteeship pour déterminer 1 'application du 

régime aux territoires des diverses catégories, p. 2. 
Arrangements ultérieurs pour déterminer les territoires 

particuliers et les conditions applicables, p. 2. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 

Catégorie des territoires sous mandat de la Société des 
Nations administrés par les Nations Unies, p. 1. 

Catégorie des territoires détachés des Etats non-membres, 
p. 2. 

Territoires soumis volontairement au régime, p. 2. 
Dispositions spéciales s'appliquant à certains territoires 

de chaque ca té go rie, p. 1. 
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Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
Catégorie des territoires actuellement sous mandat, p. 1. 
Catégorie des territoires détachés, p. 2. 
Territoires soumis volontairement au régime, p. 2. 
Arrangements ultérieurs pour déterminer les territoii ce 

particuliers et les autorités chargées d'un trust, pp. 1, 2. 

CONDITIONS D'ADMISSION DES TERRITOIRES AU 
REGIME DE TRUSTEESHIP 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Action volontaire de 1 'Etat administrant, p. 7. 
Décision de 1 'Assemblée Générale sur la recommandation 

d'une conférence des puissances coloniales, p. 7. 
Termes du mandat défini par 1 'accord entre 1 'Assemblée 

Générale et 1 'Etat exerçant un mandat, p. 7. 
L'Assemblée Générale peut autoriser un Etat à accepter 

1 'administration de territoires particuliers, p. 7. 
'chine. Doc. 2, G/26 (e) 

Accords de trusteeship pour chaque territoire soumis au 
régime devraient être convenus par les Etats inté· 
ressés, p. 2. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 
Les accords particuliers de chaque territoire soumis au 

régime devrAient être convenus par les Etats directe
ment intéressés et approuvés par 1 'Assemblée Générale 
ou le Conseil de Sécurité, p. 2. 

France. Doc. 2, G/26 (a) 
Traités entre les Etats directement intéressés sous réserve 

d'approbation soit par 1 'Assemblée Générale soit par 
le Conseil de Sécurité, p. 2. 

Union Soviétique. Doc. 237, G /26 (f) 
Les accords particuliers de chaque territoire soumis au 

régime devraient être convenus par les Etats qui 
étaient ou qui sont intéressés à la question, et approuvés 
par 1 'Assemblée Générale ou par le Conseil de Sécu
rité, p. 2. 

NATURE DE L'AUTORITE CHARGEE DU TRUST 

Australie. Doc. 2, G 114 (1) 
Administration par un Etat membre spécifié, p. 7. 

Chine. Doc. 2, G /26 ( e) 
Administration internationale ou nationale, p. 2. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 
Administration nationale par les Etats à développement 

avancé, p. 2. 

OBLIGATION DE L'AUTORITE CHARGEE DU TRUST 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Compte-rendu à la Commission Consultative Technique, 

p. 6. 
Chine. Doc. 2, G/26 (e) 

Compte-rendus annuels à 1 'Assemblée Générale ou au 
Conseil de Sécurité, p. 3. 

Questionnaires des Conseils de Trusteeship et de Sécu
rité, p. 3. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 
Compte-rendu à 1 'Assemblée Générale, p. 2. 
Questionnaire du Conseil de Trusteeship, p. 2. 

France. Doc. 2, G/26 (a) 
Compte-rendu à 1 'Assemblée Générale, p. 3. 
Questionnaire du Conseil de Trusteeship, p. 3. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 
Assurer 1 'assistance du territoire pour le maintien de la 

paix et de la sécurité internationales, p. 2. 
Fournir toutes informations requises par le Conseil de 

Sécurité, p. 2. 
Comptes-rendus annuels au Conseil Economique et Social, 

p. 3. 
Union Soviétique. Doc. 237, G /26 (f) 

Compte-rendu annuel à 1 'AsRemblée Générale, p. 3. 
Questionnaire du Conseil de Trusteeship, p. 3. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
NéceRsité de 1 'établissement de principes d'Administra

tion, p. 32. 

NATURE DES CONDITIONS DE TRUST 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Définie par accord entre 1 'Assemblée Générale et 1 'Etat 

chargé du Trust, p. 7. 
Chine. Doc. 2, G /26 ( e) 

Définie par accords de Trusteeship, p. 2. 
Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 

Termes à incorporer dans les accords de Trusteeship, p. 2. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Conditions à spécifier par accord de Trusteeship, p. 2. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 

Détails à définir par accord entre 1 'Etat chargé du Trust 
et les Nations Unies, p. 2. 

Union Soviétique. Doc. 237, G /26 (f) 
Stipulations à inclure dans les accords de Trusteeship, 

p. 2. 

COMPOSITION DE L'ORGANE SPECIAL DE 
TRUSTEESHIP 

Australie. Doc. 2, G/14 (!) 
Commission technique, p. 6. 

Chine. Doc. 2, G /26 ( e) 
Conseil àe Trusteeship, p. 3. 
La moitié des membres choisis par les Etats chargés du 

Trusteeship, p. 3. 
La moitié des membres choisis par les Etats nommés par 

1 'Assemblée Générale, p. 3. 
Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 

Conseil de Trusteeship, p. 2. 
La moitié des membres choisis par les Etats chargés du 

Trusteeship, p. 2. 
La moitié des membres choisis par les Etats nommés par 

1 'Assemblée Générale, p. 2. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Conseil International de Trusteeship, p. 3. 
La moitié des membres choisis par les Etats chargés du 

Trusteeship, p. 3. 
La moitié des membres choisis par les Etats nommés par 

1 'Assemblée Générale, p. 3. 
Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 

Commission permanente, p. 3. 
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Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
Conseil de Trusteeship, p. 2. 
La moitié des membres choisis par les Etats chargés du 

Trusteeship et par certains membres permanents du 
Conseil de Sécurité, p. 2. 

La moitié des membres choisis par les Etats nommés par 
1 'Assemblée Générale, p. 2. 

FONCTIONS DES ORGANES DES NATIONS UNIES 
COMPETENTS EN MATIERE DE TRUSTEESHIP 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Commission consultative d'experts, p. 6. 
Conseil économique et social comme organisme d 'infor

mation, p. 7. 
Chine. Doc. 2, G/26 (e) 

Conseil de trusteeship fonctionnant comme organisme de 
contrôle sous 1 'autorité de 1 'Assemblée G,énérale, p. 3. 

Les violations des accords de trusteeship peuvent être 
portées devant 1 'Assemblée Générale ou le Conseil de 
Sécurité, p. 2. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
L'Assemblée Générale peut proclamer l'indépendance 

dans des conditions déterminées, p. 12. 
Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 

L'Assemblée Générale et, sous son autorité le Conseil de 
Trusteeship, devraient être habilités à étudier les rap
ports, recevoir les pétitions et instituer des enquêtes, 
p. 2. 

France. Doc. 2, G/26 (a) 
L'Assemblée Générale devrait avoir qualité pour exa

miner les rapports et pour exercer les prérogatives 
définies dans les accords de trusteeship, p. 3. 

Le Conseil de Trusteeship devrait avoir qualité pour 
examiner les rapports et pour exercer les prérogatives 
définies dans les accords de trusteeship, p. 3. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (a) 
Création d'un office international des migrations pour 

favoriser la colonisation scientifique, p. 1, para
graphe 2b. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 
Commission permanente chargée de recevoir et d 'exa

miner les rapports et de conseiller le Conseil écono
mique et social en matière de trusteeship, p. 2. 

Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil de 

Trusteeship, devraient avoir autorité pour examiner 
les rapports, recevoir les pétitions et instituer des 
enquêtes, p. 2. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Nécessité de créer une juridiction au sein de 1 'Organisa

tion internationale, p. 3. 

MODE DE TRAITEMENT DU FACTEUR SECURITE 

Australie. Doc. 2, G/14 (1) 
Exclusion de certaines bases ou zones des cadres du 

rapport, p. 7. 
Recommandation de l'Assemblée Générale et du Conseil 

de Sécurité désignant les bases ou les zones, p. 7. 
Importance au point de vue de la paix et de la sécurité 

comme critère pour la désignation, p. 7. 
Abrogation de certaines restrictions militaires dans les 

mandats actuels, p. 7. 
Chine. Doc. 2, G /26 ( e) 

L'accord de trusteeship peut prévoir des zones straté
giques, p. 2. 

Comme partie du plan général de sécurité internationale, 
p. 2. 

Les zones peuvent comprendre tout ou partie d'un terri
toire sous trust, p. 2. 

Les zones indiquées doivent constituer un minimum pour 
la défense et la sécurité, p. 2. 

Etats-Unis. Doc. 2, G /26 ( c) 
Désignation, dans 1 'accord de trusteeship, de zones straté

giques, p. 2. 
Les zones stratégiques peuvent comprendre tout ou partie 

du territoire sous trust. 
Fonctions du Conseil de Sécurité concernant les zones 

stratégiques, p: 2. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Les zones stratégiques peuvent être spécifiées dans 
1 'accord de trusteeship, p. 2. 

Les zones stratégiques peuvent comprendre tout ou partie 
d 'un territoire sous trust, p. 2. 

Fonctions du Conseil de Sécurité à 1 'égard des zones 
stratégiques, p. 2. 

Royaume-Uni. Doc. 2, G/26 (d) 
L'Etat qui administre doit s'assurer que le territoire 

colla bore au maintien de la paix et de la sécurité in
ternationales, p. 2. 

Les forees, les facilités et 1 'assistance fonrnis par le 
territoire peuvent être utilisés par 1 'état chargé dn 
trust à certaines fins, p. 2. 

Informations concernant 1 'emploi des forees et facilités 
ou de 1 'assistance fournis, par le territoire, à commu
niquer par le Conseil de Sécurité, p. 2. 

Le Conseil de Sécurité doit exiger certaines informations 
ou certains avis du Comité d'Etat Major, p. 2. 

Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
Désignation de zones stratégiques, sur recommandation 

du Conseil de Sécurité, p. 2. 
Les zones stratégiques peuvent comprendre tout ou partie 

des territoire soumis au trusteeship, p. 2. 
Fonctions du Conseil de Sécurité concernant les zones 

stratégiques, p. 2. 
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MODE DE TRAITEMENT DES QUESTIONS CIVILES 
ET DE BIEN·ETRE 

Austra.IJe. Doc. 2, G/14 (1) 
Rapports de 1 'autorité administrative à une Commission 

consultative d'experts, p. 6. 
Conseil économique et social doit être informé par la 

commission du bien-être et dn .développement des 
peuples des territoires sous trust, pp. 6-7. 

Chine. Doc. 2, G/26 (e) 
Pouvoirs à conférer à 1 'Assemblée Générale, p. 2. 

Etats-Unis. Doc. 2, G/26 (c) 
Accomplissement par l'Assemblée Générale des fonctions 

qui lui sont dévolues, p. 2. 
France. Doc. 2, G/26 (a) 

Prérogatives de 1 'Assemblée Générale, p. 2. 

Royaume-Uni. _Doc. 2, G/26 (d) 
Rapports annuels au Conseil économique et social, p. 3. 
Rapports annuels à une Commission permanente· qui for

mulera des avis à 1 'intention du Conseil économique et 
social sur 1 'exécution des dispositions du trust, p. 3. 

Union Soviétique. Doc. 237, G/26 (f) 
Accomplissement par l'Assemblée Générale des fonctions 

qui lui sont dévolues, p. 2. 

EXPIRATION DU TRUST 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
L'Assemblée Générale peut proclamer 1 'indépendance 

dans des conditions déterminées, p. 12. 
Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 

Conditions requises pour 1 'indépendance, p. 32. 
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Questions Juridiques Relatives 
(Comité IV /2) 

a une Organisation Internationale Generale 
Ethiopie. Doc. 2, G/14 (n) 

[Les observations et propooltions cl-apr~a se rapportent aux 
queotlona juridiques qui ne sont pas spécialement traitées 
dans les Propositions de Dumbarton Oaks.] 

PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Les privilèges et immunités de 1 'Organisation des Na ti ons 

Unies, des institutions affiliées, des représentants des 
membres et des fonctionnaires (texte sur 1 'inviolabilité 
des locaux et des archives, des communications offi
cielles, sur 1 'immunité fiscale et les immunités judi
ciaires), pp. 8-9. 

Canada. Doc. 2, G/14 (t) 
Immunités des organisations internationales et de leur 

personnel à définir par une convention rédigée par 
1 'Assemblée pour être soumise ensuite aux membres 
des Nations Unies, p. 7. 

Statut juridique des organisations internationales et de 
leur personnel, à définir par une convention rédigée 
par 1 'Assemblée pour être soumise ensuite aux mem
bres des Nations Unies, p. 7. 

Engagement de ne soumettre le personnel des Nations 
Unies à aucune action judiciaire en raison d'actes ac
complis dans 1 'exercice de ses fonctions, à moins que 
1 'immunité ne soit levée par les Nations Unies, p. 7. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Privilèges et immunités diplomatiques proposés pour les 

fonctionnaires de 1 'Assemblée, du Conseil de Sécurité 
et eertaJns membres du Secrétariat, p. 4. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Statut international et situation juridique du Secrétariat, 

approbation du règlement concernant le personnel par 
1 'Assemblée, p. 11. 

ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES TRAITES ET 
ACCORDS INTERNATIONAUX 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
Enregistrement des traités: insertion dans la Charte d'un 

texte fondé sur 1 'Article 18 du Pacte de la Soeiéte des 
Nations, p. 8. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) 
Traités: principe de la publicité, à inscrire dans le pacte, 

p. 3. 
Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (2) 

Traités: principe de la publicité, à inscrire dans le pacte, 
p. 3. 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) (3) 
Traités et accords, publication requise, p. 3. 
Traités et accords conclus entre les membres de 1 'Organi

sation, leur enregistrement par le Secrétariat, condi
tion de leur validité, pp. 2, 3. 

Traités et accords, invitation aux membres d'enregistrer 
ceux qui ne le sont pas encore, dans un délai à fixer, p. 3. 

Traités et accords, sanctions à prévoir en cas de non enre
gistrement, p. 3. 

Traités et accords, sans foree ohligatoire ju8qu 'à leur 
enregistrement par le Secrétariat, p. 3. 

Traitéa"et accords, enregistrement et publication par 
le Secrétariat sont requis, p. 3. 

France. Doc. 2, G/7 (o), lime Partie 
Les traités ne seront pas obligatoires avant leur eure· 

gistrement, Annexe, p. 7. 
Traités, enregistrement et publication sont requis, An

nexe, p. 6. 
Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 

Traités ou engagements internationaux doivent être en
registrés et publiés par le Secrétariat, p. 3. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Traités, enregistrement par le Secrétariat, condition de 

leur validité, p. 3. 
Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Enregistrement des traités, condition de leur validité, 
disposition du pacte de la S.D.N. à retenir, p. 5. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Traités, conventions et accords, les membres doivent les 

faire enregistrer et publier par le Secrétariat dans les 
trente jours de leur ratification par les parties, p. 7. 

Traités, conventions et accords ne seront pas obligatoires 
avant leur présentation pour l'enregistrement et leur 
publication dans les trente jours qui suivent la notifi
cation, p. 7. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Traités et accords, enregistrement et publication requis 

comme condition de leur validité, p. 36. 

OBLIGATIONS INCOMPATIBLES AVEC LA CHARTE DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Australie. Doc. 2, G /14 (1) 
Les accords incompatibles avec la Charte, actuels ou 

futurs, abrogés par la Charte, p. 11. 
Accords incompatibles avec la Charte ne doivent pas être 

conclus par les membres, p. 11. 
Belgique. Doc. 2, G /7 (k) (1) 

Accords incompatibles avec la Charte, insertion dans la 
Charte de 1 'engagement de n'en pas conclure, pp. 8-9. 

Accords incompatibles avec la Charte, insertion dans la 
Charte d'une disposition les abrogeant, pp. 7-8. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Obligations antérieures incompatibles avec la Charte à 

abroger ou à reviser, p. 9. 
Ethiopie. Doc. 2, G /14 ( n) 

Engagements internationaux incompatibles avec la 
Charte, engagement de n'en pas conclure, p. 4. 

Engagements internationaux ne seront pas invoqués pour 
mettre obstacle aux obligations assumées dans la 
Charte, p. 3. 

Obligations et accords incompatibles avec la Charte 
d'après 1 'avis du Conseil de Sécurité ou de 1 'Assemblée, 
a brog.'s par la Charte, p. 3. 
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Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Traités, commerciaux ou autres, si leurs stipulations gê· 

nent les mesures économiques prises par le Conseil de 
Sécurité, les membres doivent s'en dégager, p. 7. 

Traités, commerciaux ou autres, subordonnés aux obliga· 
tions de la Charte dans 1 'application de mesures écono· 
miques prises par 1<' Conseil de Sécurité, pp. 7, 8. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Traités, conventions et accords contraires à 1 'esprit et 

aux principes de la Charte ne doivent pas être conclus 
par les membres de 1 'Organisation, p. 6. 

Vénézuela. Doc. 2, G/7 (d) (1) 
Obligations contraires à la Charte ne doivent pas être 

souscrites par les membres, pp. 35, 38. 
Obligations antérieures, incompatibles avec la Charte, 

abrogées, p. 36. 

REVISION DES TRAITES 

Bolivie. Doc. 2, G/14 (r) 
Revision des traités ou accords, droit de tout état d'attirer 

1 'attention de 1 'Assemblée ou du Conseil de Sécurité, 
p. 8. 

Revision des traités ou accords, le Conseil de Séeurité 
doit dire s'il y à lieu d'y procéder au cas ou le consente
ment des états intéressés ne peut être obtenu, et il doit 
également favoriser 1 'emploi de movens paeüiques, p. 8. 

Traités ou accords, le Conseil de Sécurité doit recom· 
mander la revision de ceu:» qui compromettent la bonne 
entente ou 1 'harmonie internationale, p. 8. 

Traités, revision, pp. 4, 5, 8. 
Brésil. Doc. 2, G 17 ( e) 

Traités, revision ou annulation 80umises à 1 'examen sur 
demande des deux-tiers de l'Assemblée, pp. 7, 8. 

Traités, perte de leur force obligatoire par Bnite d'un 
changement de conditions, par déeisioll de la Cour 
internationale de juBtiee, p. 8. 

Egypte. Doc. 2, G /7 ( q) (1) 
Traités: 1 'Ass.emblée doit recommander le ré-examen de 

ceux qui sont devenus inapplicable~, à la demande 
de tout membre de 1 'Organisation; à renvoyer au 
Conseil de Sécurité si des mesures sont néee·ssaires, 
p. 3. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Cour permanente de justice internationale, jugement 

constatant qu'un traité a perdu sa foree obligatoire 
lorsque deux-tiers de 1 'Assemblée demandent sa revi· 
sion, pp. 13, 34. 

Traités, revision ou âbrogation sur demande de 1 'Assem· 
blée à la majorité des deux-tiers, pp. 13, 34. 

Traités, retouches et revisions requises par 1 'évolùtion 
des relations internationales, pp. 7, 28. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Traités se revélant inapplicables, compétence de 1 'As· 

semblée pour les examiner et présenter des recom· 
mandations, pp. 6, 8. 

Vénézuela. Doe. 2, G/7 (d) (1) 
Traités, revision à prévoir par la Charte, p. 32. 

LIQUIDATION DE LA SOCIETE DES NATIONS 

Cuba. Doc. 2, G/14 (g) 
Société des Nations, organes techniques et bureaux à 

intégrer autant que possible dans la nouvelle organisa· 
tion internationale, p. 17. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Dissolution de la Société des Nations, procédure à pré· 

voir, p. 4. 
Pays.Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 

Succession aux droits et aux devoirs appartenant à la 
Société des Nations selon diverses conventions, Corn· 
mission à nommer par 1 'Assemblée pour rêg1er cette 
question à sa première réunion, p. 5. 

STATUT JURIDIQUE DE L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE 

Belgique. Doc.2,G/7 (k) (1) 
Statut international de l'Organisation, à reconnaître ex· 

plleitement dans la Charte, p. 8. 
Privilèges et immunités de 1 'Organisation des Nations 

Unies, des institutions affiliées, des repréaentants des 
membres, et des fonctionnaires (texte sur 1 'in viola· 
bilité des locaux et des archives, des communications 
officielles, sur 1 'immunité fiscale et les immunités ju· 
diciaires), p. 9. 

Canada. Doc. Il, G/14 (t) 
Statut juridique des organisations et du personnel inter· 

national, à définir par une convention que rédigera 
1 'Assemblée et qui sera soumise aux membres des Na· 
tions Unies, p. 7. 

Norvège. Doc. 2, G/7 (n) (1) 
Statut international et situation juridique du personnel 

du Secrétariat, approbation du règlement C(>neernant le 
personnel par 1 'Assemblée, p. 11. 

DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 

Australie. Doc. 2, G 114 (!) 
L'Assemblée fera entreprendre des études et formulera 

des recommandations pour le développement et la re· 
vision des règles et des principes du droit interna· 
tional, p. 4. 

Belgique. Doc. 2, G/7 (k) (1) 
L'Assemblée décidera de 1 'entrée en vigueur des eon· 

venJ;ions pour tous les Etats, y compris les Etats-tieta, 
dans certaines circonstances, selon les conditions pré· 
vues pour les amendements à la Charte, pp. 5, 6. 

Disposition spécifiant qu'aucun Etat ne peut éluder ses 
obligations internationales en invoquant son droit in· 
terne, p. 8. 

Brésil. Doc. 2, G/7 (e) (1) 
Définition des questions entrant dans le cadre du droit 

international c'est-à-dire celles qui dépassent la corn· 
pétence interne des Etats, p. 1. 

Vote de lois pour règlementer 1 'application de cette défi· 
nition, p. 1. 
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Chili. Doc. 2, G/7 (i) (1) 
Codification du droit international: 1 'Assemblée déter· 

minera le nombre des ratifications néCessaires pour 
qu'une règle nouvelle entre en vigueur, p. 8. 

Codification du droit international: recommandation de 
1 'Assemblée à soumettre à la ratification des différent 
Etats, pp. 7·8. 

Chine. Doc. 1, G/1 (a) 
Règles et principes du droit international: l'Assemblée 

fera procéder à des études et formulera des recom· 
mandations concernant leur développement et leur re· 
vision, p. 1. 

Egypte. Doc. 2, G/7 (q) (1) 
Détermination, définition, codification et dbveloppement 

des règles du droit international à mentionner dans 
1 'énoncé des buts, p. 1. 

Questions juridiques internationales, recommandations à 
faire par le Conseil économiques et social, p. 9. 

Coopération internationale dans le domaine juridique, 
rôle de 1 'Assemblée, p. 4. 

Organisme juridique à prévoir dans les arrangements 
pour la coopbration à prévoir en matière économique 
et sociale, p. 8. 

Examen par le Conseil économique et social de rapports 
sur les questions juridiques internationales, p. 9. 

Equateur. Doc. 2, G/7 (p) 
Etablissement et modification des règles de droit par 

1 'Assemblée à la majorité des deux-tiers, p. 34. 
Iran. Doc. 2, G/14 (rn) 

Droit int~rnational, comité de juristes chargé de rédiger 
un cod~, p. 3. 

Liban. Do[ 2, G/14 (c) 
Comitb permanent de juristes pour codifier, consolider et 

modifier périodiquement le droit international, p. 2. 
Libéria. Doc. 2, G/14 (a) 

L'Assemblée fera entrepren!'lre des études en vue de la 
codification du droit international, p. 2. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Engagement d'incorporer le droit international dans le 

droit national, p. 2. 

Panama. Doc. 2, G/7 (g) (2) 
Accords incompatibles avec le droit international, en· 

gagement de n'en pas souscrire, pp. 6·7. 
Droit international, déclaré à la fois national et inter· 

national, pp. 9-10. 
Devoir juridique de l'état d'exécuter les obligations 

découlant du droit international en dépit des disposi· 
tions de sa constitution ou de ses lois, p. 5. 

Devoir juridique de l'état de s'abstenir d'accords in
compatibles avec le droit international, pp. 6-7. 

Paraguay. Doc. 2, G/7 (1) 
Codification du droit international américain, p. 3. 

Pays-Bas. Doc. 2, G/7 (j) (1) 
Devoir juridique des Etats de ne pas contracter d'accords 

incompatibles avec le droit international, p. 7. 
Devoir juridique de chaque état de respecter le droit 

international quelles que soient sa constitution et ses 
lois, p. 6. 

Philippines (Commonwealth des). Doc. 2, G/14 (k) 
Les règles de droit international adoptées par 1 'Assem· 

blée deviennent effectives ,si le Conseil de Sécurité ne 
prend pas de décision à leur sujet dans les trente jours, 
p. 3. . 

L'Assemblée doit être 1·evêtue de pouvoirs législatifs lui 
permettant de formuler des règles de droit interna· 
tional avec 1 'approbation de la majorité du Conseil 
de Sécurité, p. 3. 

Pouvoirs législatifs de 1 'Assemblée comprennent la codi
fication et les modifications des règles du droit inter
national, p. 3. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE DE L'QRGANI. 
SATION DES NATIONS UNIES 

Chili. Doc. 2, G/7 (1) 
Charte à ratifier, entrera en vigueur pour chaque signa· 

taire à dater du dépot de la ratification et jusqu 'au 
sixième mois suivant sa dénonciation, p. 8. 

Mexique. Doc. 2, G/7 (c) (1) 
Entrée en vigueur, stipulation à ce sujet, p. 4. 




