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L1. Commission chargee des mesures collectives, creee
par la resolution 377 A CV), adoptee par l'Assemblee
generale le 3 novernbre 1950, et maintenue en fonction
par la resolution 503 A (VI) de l'Assernblee generale
en date du 12 janvier 19521, a l'honneur d'adresser au
Conseil de securite et aI'Assernblee generale son second
rapport",
1. Comrne l'annee derniere, la Commission se composait
des Etats Membres suivants: Australie, Belgique, Bir
manie, Bresil, Canada, Egypte, Etats-Unis d'Amerique,
France, Mexique, Philippines, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du N ord, Turquie, Venezuela et
Republique federative populaire de Yougoslavie. Elle a
tenu sa premiere seance le 15 avril1952 et areelu Presi
dent M. Muniz (Bresil ). Pour hater l'examen de ses
travaux, la Commission a constitue une Sous-Commis
sion pour l'etude des mesures economiques et financieres,
dont M. L6pez (Philippines) a continue d'assurer la
presidence, et une Suus-Commission des rnesures mili
taires, dont M. Muniz (Bresil) a continue d'assurer la
presidence, chargees d'examiner des questions de
terminees et de lui rendre compte. Les rapports de ces
organes ont servi de base aux chapitres II et IH du
present document.
2. Le mandat que la Commission avait recu pour sa
deuxierne annee d'existence etait, cornme l'enoncait la
resolution 503 A (VI), "de continuer d'etudier, pendant
une annee encore - en consultation avec le Secretaire
general et avec tels Etats dont elle jugera utile de
demander l'avis -Ies methodes que I'on pourrait utiliser
pour rnaintenir et consolider la paix et la securite inter
nationales, conforrnement aux buts et principes de la
Charte, en tenant compte aussi bien des accords re
gionaux que des accords de legitime defense collective,
et de faire rapport ace sujet au Conseil de securite et a
l'Assemblee avant la septieme session de l'Assernblee
generale".

A.-VOrganisation des Nations Uniee, instrument
de la sCcurite collective

CONSIDERATIONS n'ORDRE GENERAL

3. La Charte des Nations Unics prcvoit cxpressenient
la constitution d'wn systemc efficace de securite. Elle
preuoi: un dispositif, place sous I'autoritc du Conseil de
securite et qui permettrait aux Nations Unies de
"prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prevenir et d'ecarter les menaces ala paix et de reprimer
tout acte d'agression ou autre rupture de la paix". L'obli
gation, assumee par les Mernbres, de participer a des
mesures collectives efficaces devait se refleter dans

1 Le texte des resolutions 377 A (V) et 503 A (VI) fait
l'obj et des annexes A et B du present rapport.

2 Au sujet du premier rapport, voir le document :\/1891.
Documents officiels de IAssemblic gblerale, si:rihlle session,
SII,pplcment No 13.

l'engagernent qu'ils avaient pris de mettre ala disposition
du Conseil de securite, SUl' son invitation, les forces
armees, l'assistance et les facilites prevues par des
accords speciaux conclus avec lui conforrnement a
l'Articie 43.
..J.. Ces accords ne sont pas conclus. Par consequent, a
i'heure actuelle, le Conseil de securite ne dispose pas des
moyens envisages par I'Article 43 pour lui permettre
de s'acquitter de ses responsabilites en matiere de se
curite collective.

LA RESor,UTION "L'UNION POUR LE ~[AlNTIEK

DE LA PAlX"

5. La resolution" L'Union pour le maintien de la paix"
[resolution 377 (V)] avait pour but de combler cette
lacune. Par cette resolution, I'Assemblee generale, tout
en reaffirmant que l'initiative en matiere de negociation
des accords relatifs aux forces armees prevus a I'Artic1e
43 de la Charte appartient au Conseil de securite, a
reaffirrne en merne temps son desir, en attendant la
conclusion de ces accords, de voir mis ala disposition de
l'Orzanisation des Nations Unies les moyens necessaires
au n~aintien de la paix et de la securite internationales.
6. A cette fin, la resolution "L'Union pour le maintien
de la paix" adressait aux Etats Membres certaines
recomrnandations. En premier lieu, elle invitait chaque
Mernbre aexaminer les ressources dont il dispose afin de
determiner la nature et !'importance de l'assistance qu'il
serait en mesure de fournir pour mettre en ceuvre toute
recommandation du Conseil de securite ou de l'Assemblee
generale en vue du retablissement de la paix. En second
lieu, elle recomrnandait a chacun des Etats Mernbres
d'entretenir, au sein de ses forces arrnees nationales, des
elements entraines, organises et equipes de telle facon
qu'ils puissent rapidement servir, conformernent aux
regles constitutionnelles propres achaque Etat, comme
unites de l'Organisation des Nations Unies, sur la
recommandation du Conseil de securite ou de I'Assem
blee generale.
7. En mem- temps qu'elle adoptait la resolution
"L'Union pour le maintien de la paix", l'Assemblee
generale a vote a l'unanimite une resolution CU;1l1?xe,
par laquelle elle recommandait au ConseiI de securite
d'elaborer des mesures en vue de rnettre en CCt1\Te au
plus t6t les dispositions des Articles 43, 45 et 47 de b
Charte, qui concernent la mise it la disposition du Conseil
de securite de forces armees et le fonctionnement efficace
du Cornite d'etat-major,
8. En etudiant cette derniere resolution, la Commission
chargee des mesures collectives a note I'an dernier dans
son rapport que ses travaux ne seraient pas incompatibles
avec les fonctions du Conseil de securite, et n'y porte
raient pas atteinte, mais en fait faciliteraient au Conseil
de securite l'exercice des fonctions qui Iui incombent.
Comme la Commission I'a signale dans son premier
rapport, l'analyse qu'elle aura faite du probleme de la



securite collective, ainsi que les methodes et les proce
dures qu'elle aura elabor.ies, d'une part, la conscience de
plus en plus nette de leurs responsabilites dans le
domaine de la securite collective que prennent les Etats,
d'autre part, ne pourront manquer "de faciliter la partici
pation des Etats aux mesures que le Conseil de securite
pourra prendre it l'avenir pour s'acquitter de la responsa
hitite que lui confere la Charte quant au maintien de
la paix et de la securite internationales".

PREMIER RAPPORT DE LA CO~DIISSIO:-; l'llARGI~E

DES :lrESURES COLLECTIVES

9. Dans son premier rapport, la Commission avait
aborde sa tache en s'inspirant de I'objectif de la
Charte enouce it l'Article premier et cite clans la
resolution "L'Union pour le maintien de la paix", it
savoir: "rnaintenir la paix et la securite internationales
et it cette fin prendre des mesures collectives erficaces en
vue de prevenir et d'ecarter les menaces a la paix et de
reprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la
paix". La Commission etait chargee par l'Assemblee
generale d'envisager "les methodes que I'on pourrait
utiliser" acette fin. Elle ri'avait done pas envisage telle
ou telle situation particuliere et n'avait pas tente
d'exposer toutes les raisons qui pourraient amener le
Conseil de securite ou I'Assemblee generale a decider
ou arecornmander des mesures determinees dans un cas
donne. Elle avait concentre ses efforts sur la necessite,
pour les gouverne.aents, de se tenir prets it agir dans le
plus bref delai possible, ainsi que sur les techniques,
I'organisation et les rnethodes aadopter pour coordonner
I'action nationale et internationale en matiere de mesures
collectives. Ses etudes, conclusions et principes direc
teurs visaient, en premier lieu, les mesures que tant
I'Organisation des Nations Unies que les differents
Etats pourraient prendre aI'avance ,pour assurer l'appli
cation aussi rapide et efficace que possible de toute me
sure collective que serait adoptee. La Commission avait
examine, en second lieu, les dispositions qu'il faudrait
prendre, au moment de I'application des mesures collec
tives, pour coordonner I'action des Etats participants.
10. Au cours de sa premiere annee d'existence, la
Commission s'est done attachee it forrnuler les principes
et methodes les plus propres a elirniner I'improvisation,
afin d'assurer l'efficacite de l'action collective. Des
chapitres du premier rapport eta.ent consacres achacune
des formes principales d'action collective - politique,
econcmique et financiere, militaire - qui, de I'avis de la
C0mmission, etd.ient cpplicables ensemble ou separe
ment. Pour chacune de ces formes d'action, la Commis
sion formulait certains principes directeurs, conclclsions
et recommandations. Dans le dernier chapitre de ce rap
port, la Commission rassemblait les principales conclu
sions auxquelles elle 'etait arrivt~, faisait le resume des
mesures preparatoires qu'auraient a prendre les diffe
rents Etats et posait une serie de principes directeurs
qu'elle soumettait au Conseil de securite et al'Assemblee
generale pour le cas ou ils decideraient ou recommande
raient de prendre des mesures collectives. En procedant,
l'an dernier, aune etude etendue de nombre1.1x problemes
complexes, la Commission a jete les bases de nouveaux
progre~,.

11. Les conclusions generales du premier rapport sou
lignent la necessite croissante d'un systeme efficace de
securite collective: les Nations Unies doivent disposer
des moyens necessaires pour appliquer des mesures
collectives politiques, economiques et financieres ou
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militaires ; l'aptitude des Etats it fournir des forces
armees et d'autres types d'assistance et de fadlites a
l'appui de l'actiou collective des Nations Unies, et leur
volonte de le faire, sont les conditions necessaires d'un
systeme efficace de securite ; I'action collective des
Nations Unies, pour atteindre le maximum d'efficacite,
devrait avoir un caractere aussi universel que possible;
le plus grand nombre possible d'Etats devraient parti
ciper aux mesures des Nations Unies et les appuyer; la
rapidite et la promptitude dans l'application des mesures
collectives sont les conditions necessaires de leur effi
cacite : en plus de leur propre contribution, les Etats
devraient chercher a obtenir, dans les organismes inter
nationaux auxquels ils appartiennent, et grace aux
arrangements auxquels ils ont souscrit, le maximum
d'appui aux mesures collectives prises par les Nations
Unies; enfin, le succes de cet effort en vue de la securite
collective depend, avant tout, de la volonte et de la reso
lution de chacun des Etats dont I'ensemble constitue la
force organisee de la comrnunaute internationale.
SUITE DONNEE PAR L'ASSEl\LBLEE GENERALE AU PREMIER

RAPPORT DE LA CO\rl\lISSION CHARGEE DES lIfESURES

COLLECTIVES

12. En procedant a l'examen du premier rapport de la
Commission chargee des mesures collecti ves, l'Assern
blee generale, it sa sixieme session, a donne une nouvelle
impulsion au programme issu de la resolution "L'Union
pour le maintien de la paix". Elle a recommande aux
Etats Membres de prendre de nouvelles mesures pre
paratoires destinees aaugmenter leur aptitude it fournir
des forces armees et d'autres types d'assistance et de
facilites it l'appui de 1'action collective des Nations Unies,
et leur volonte de le faire. Plus particulierement, la
resolution 503 A (VI) a recomrnande :

a I "A chacun des Etats Membres de prendre, confer
mernent a la resolution "L'Union pour le maintien de la
paix", telle mesure supplementaire qui serait necessaire
pour entretenir au sein des forces armees nationales des
elements entraines, organises et equipes de telle facon
qu'ils puis sent rapidernent servir, conformement aux
regles constitutionnelles propres a chaque Etat, et pour
autant qu'il s'estime capable de le faire, comrne unite ou
unites de I'Organisation des Nations Unies, sans preju
dice de l'emploi de ces elements dans 1'exercice du droit
de legitime defense, individuelle ou collective, reconnu
par l' Article 51 de la Charte, et sans prejudice, non plus,
de la securite interieure ;"

b) "Aux Etats Membres de prendre les dispositions
necessaires pour etre en mesure, conformement a leurs
regles constitutionnelles et pour autant qu'ils s'estiment
capables de le faire, de foumir une assistance et des
facilites aux forces armees des Nations Unies participant
it l'execution de mesures militaires cQllectives prises par
le Conseil de securite ou par l' Assemblee generale ;"

c) "Aux Etats Membres de determiner, a la lumiere
de sa legislation existante, les initiatives qui sont propres
adonner effet, promptement et efficacel11ent, et conforme
ment a ses regles constitutionnelles, aux mesures col
lectives prises par l'Organisatioll des Nations Unies;"

d) "Aux Etats Membres de poursuivre l'exal11en des
ressources dont il dispose, ainsi qu'it est prevu au para
graphe 7 de la resolution 377 A (V) ;"

e) "Aux Etats Membres de l'Organisation des Na
tions Unies qui appartiennertt a d'autres organismes
internationaux ou qui sont parties a des accords inter
nationaux conclus conformement a la Charte, qu'en sus
de leur participation a titre individuel au systeme de
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securite collective des Nations Unies, ils s'efforcent, le
cas echeant, d'obtenir, dans le cadre ou par le moyen de
ces organismes et <ccords et dans les limites dea statuts
et des autres dispositions de ces organismes et de ces
acco-ds, tout l'appui possible en faveur des mesures
collectives prises par les Nations Unies."
13. En outre, cette resolution a reconnu expressement
qu'en cas de besoin, "les Etats qui ne sont pas rnembres
de l'Organisation des Nations Unies devraient unir leurs
forces it celles des Nations Unies pour assurer le main
tien de la paix et de la securite internationales conforme
ment aux buts et principes de la Charte", et invitait les
Etats qui ne sont pas mernbres de 1'Organisation des Na
tions Unies apendre acte du rapport de la Commission
chargee des mesures collectives et it examiner les moyens
par lesquels ils pourraient contribuer avec le maximum
d'efficacite a l'execution des mesures collectives prises
par les Nations Unies.

B.--Portee des travaux de la Commission

14. La persistance de la tension internationale ne cesse
de rappeler a l'Organisation des Nations Unies la ne
cessite urgente de mettre sur pied, aussi cornpletement
que possible, un systeme efficace de securite collective
sous l'egide de l'Organisation. La Charte fournit le
cadre general dans lequel on peut elaborer ce systeme.
Le rapport redige l'annee derniere par la Commission
chargee des mesures collectives constituait une etape sur
cette voie. Mais il restait encore, au sujet des methodes
a adopter pour maintenir et consolider la paix et la
securite internationales, certains problernes qui, la Com
mission le reconnaissait, demandaient une nouvelle etude
de part des Nations Unies. Parmi les sujets specifique
ment indiques dans le precedent rapport de la Commis
sion, il y avait par exernple, dans le domaine des mesures
econorniques, la preparation de listes-types des articles
qui pourraient tornber sous le coup de l'emhargo, l'etude
des questions relatives a la repartition equitable des
charges et a l'assistance a preter aux victimes de
I'agression, et I~ role que pourraient jouer les insti
tutions specialisees en cas d'action collective. Dans le
domaine des mesures militaires, la Commission conside
rait qu'il serait souhaitable de proceder aune analyse des
avantages et des inconvenients possibles de la proposition
du Secretaire general tendant a creer une "Legion des
Nations Unies".
15. Pour poursuivre l'examen des autres sujets relatifs
au maintien de la paix et de la securite, la Commission
a adresse, le 27 rnai 1952, une lettre a tous les Etats
Membres qui n'etaient pas representes dans son sein:
dans cette communication, elle leur demandait de lui
faire part de leurs idees quant aux sujets qui meri
teraient de faire l'objet d'une etude lors de l'examen des
methodes a employer pour renforcer le systeme de
securite collective en application du programme d' "Union
pour le maintien de la paix". Cette lettre constitue
l'annexe C du present rapport.
16. En reponse a cette lettre, un certain nomhre de
gouvernements ont soumis diverses idees a la Commis
sion. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande a propose
d'etudier la repartition equitable de 1'assistance militaire,
financiere ou autre, pretee it I'Organisation des Nations
Unies en cas d'action collective. Le Gouvernement de la
Republique federative populaire de Yougoslavie, en
qualite de membre de la Commission, a propose d'etudier
I'assistance economique aux Etats que l'Organisation des
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Nations Unies reconnaitrait etre victimes d'une pression
economique dans des conditions qu'elle considererait
comme constituant une menace a la paix. Ces deux
questions ant ete inscrites a l'ordre du jour de la Com
mission. Le Gouvernement de la Chine et celui du
Pakistan ont aussi presente des propositions qui toute
fois, a estime la Commission, relevaient de deux points
de l'ordre du jour qui etaient deja a l'etude.

C.-Mesures collectives

MESURES POLI1;IQUES

17. La Commission n'a pas juge utile, au cours de ses
travaux, d'etudier de facon plus detaillee les mesures
politiques qu'elle avait envisagees dans son premier
rapport qui enumerait les mesures politiques auxquelles
les Nations Unies pourraient avoir recours. Dans ce
merne rapport, la Commission indiquait que les types
de mesures aappliquer et les dispositions aprendre pour
en assurer l'efficacite dependraient des conditions propres
a cl.aque cas particulier, En consequence, la Commis
sion n'a pas poursuivi 1'examen de la question.

MESURES COLLECTIVES D'ORDRE ECONOMIQUE
ET FINANCIER

Listc des artnes CL frapper d'embargo et liste des articles
straieqiques

18. La Commission a etabli une liste complete d'armes,
de munitions et de materiel de guerre, destinee a etre
appliquee integralernent lorsque les Nations Unies de
cideraient ou recommanderaient de mettre 1'embargo sur
les armes dans telle ou telle situation. O~. trouvera au
chapitre Il, A, 1, ci-apres les recornmandations de la
Commission a ce sujet. La Commission a egalement
etabli une liste indicative d'articles strategiques divisee
en deux parties: d'une part, les articles qui presentent
une importance strategique capitale et qui peuvent etre
si etroitement lies aux operations qu'ils constituent le
prokngement logique de la Iiste des armes a frapper
d'embargo; d'autre part, les articles strategiques qui
pourraient presenter une importance essentielle dans
certains cas d'agression. On trouvera au chapitre Il, A,
2 et 3, les recommandations de la Commission ace sujet.
Aspects economiques et fi.nanciers de la question de la

repartition equitable des charges resultant de l'appli
cation de niesures collectives

19. La Commission chargee des mesures collectives a
reconnu, dans son premier rapport, que la question de la
repartition equitable des charges qui decoulent de l'appli
cation de mesures collectives contre 1'agression, exigeait
une etude plus approfondie en raison tant de sa com
plexite que de l'importance qu'elle presente pour la mise
en oeuvre efficace de ces mesures. La Commission s'est
attachee a deux aspects de ce qui constitue essentielle
ment un problerne : premierernent, repartition equitable
des charges qui resultent de la participation des Etats a
I'application de mesures economiques et financieres telles
que 1'embargo, la rupture des relations financieres, etc.,
compte tenu de 1'ensemble des charges assumees par
chaque Etat du fait de I'action collective (voir chapitre .
II. B, ci-apres) ; deuxiemement, intensi fication de I'anpui
it donner directement, sur le plan militaire, economique
ou autre a I'action militaire collective entreprise par les
Nations Unies; cette deuxiel le question, que le Gou
vernement neo-zelandais avait propose d'eturlier, est
visee plus loin au chapitre Ill, B.



Aide cronomique aux Etats uiciimes de pressions eco-
notniques hostiles

20. Le Gouvernement de la Republique federative popu
laire de Y ougoslavie avait propose it la Commission
d'etudier la question des mesures d'aide econornique it
un Etat soumis it une pression economique hostile qui
constituerait une menace it la paix. La Commission a
examine cette proposition et a etudie les types d'assis
tance it fournir dans la situation consideree, Elle a note
qu'il appartenait au Conseil de securite ou it l'Assem
blee generale de determiner si ces pressions constituaient
une menace it la paix qui exigerait que l'on vint en aide
it l'Etat qui en etait victime, et que, dans un cas particu
Her, le Conseil de securite ou l'Assemblee generale
constatait l'existence d'une menace de cette nature ('11

avait la faculte de recourir, sur le plan eccnomique, a
des mesures collectives appropriees qui tendraient it
neutraliser les effets de la pression economique hostile
et contribueraient it ernpecher une aggravation de la
situation. Pour cette question voir le chapitre Il, C.

Roll' des orqanes et des institutions specialisies des Na-
tions Unies dans l'application des mesures collectives

21. La Commission a poursuivi l'examen du role que,
clans un systerne de securite collective des Nations Unies,
les organes et les institutions specialisees des Nations
U nies pourraient jouer dans I'application de mesures
collectives. Dans son premier rapport, la Commission a
expose le role general de ces organes et de ces insti
tutions, sans etudier en detail la contribution que chacun
d'eux pourrait apporter sur le plan technique, conforme
ment it ses statuts. Cette annee, la Commission a donne
plus d 'ampleur it son etude sur cette question; ses
conclusions sont exposees au chapitre Il, D.

Cadre d'experts militoires
22. La resolution "L'Union pour le maintien de la
paix" prevoit au paragraphe 10 la creation par le
Secretaire general, avec I'approbation de la Commission
chargee des mesures collectives, d'un cadre d'experts
militaires dont les membres pourraient etre mis it la
disposition des Etats Membres qui en feraient la de
mande, pour leur dormer des conseils techniques sur
l'organisation, l'instruction et l'equipement d'unites des
Nations Unies. La liste des membres que le Secretaire
general a designes apres s'etre concerte avec les Etats
interesses et apres avoir obtenu I'approbation de la
Commission figure a l'annexe D.
23. 0n n'a pas encore fait appel aux services du cadre
d'experts militaires. Dans son rapport de l'annee der
niere, la Commission a indique la nature et le" attribu
tions generales de ce cadre. El1e estime que, lorsque l'on
dernandera et l'on utilisera les services du cadre, il
..ppartiendra a tout organe que l'Assemblee generale
pOilrrait creel' pour succeder it la Commission de donner,
le ca, echeant des directives fondees sur I'experience,
afin de poursuivre I'c:euvre des Nations Unies dans le
domamc de la securite collective.

CoJltribution maxinmnl des Etats aux mesures collectives
w:'litrrires

24. LJne autre question etudiee par la Commission con
cerne la participation maximum des Etats aux mesures
coilectives militaires. Dans la resolution 503 A (VI)
du 12 janvier 1952, I'Assemblee generale a reconnu "que
I'action collective des Nations Unies, pour atteindre son
maximum d'efficacite, devrait avoir un caractere aussi
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pleinement universe! que possible et qu'en cas de besoin,
les Etats qui se sont pas membres de l'Organisation des
Nations Unies devraient unir leurs forces it celles des
Nations Unies pour assurer le maintien de la paix et de
la securite internationales, conforrnement aux buts et
principes de la Charte", C'est pourquoi, pour ce qui est
de I'application pratique, la Commission s'est attachee
cette annee it determiner des methodes et un dispositif

.ccncus pour dormer effet it ce principe dans les meilleures
conditions d'efficacite possibles. Pour l'opinion de la
Commission it ce sujet, voir le chapitre Ill, B.

MESURES MILITAIRES

Legion des Nations Unies
25. Dans son premier rapport, la Commission conside
rait qu'il serait souhaitable de proceder it une analyse
des avantages et des inconvenients possibles de la propo
sition du Secretaire general tendant it creel' une "Legion
des Nations Unies", En consequence, la Commission a
invite cette annee le Secretaire general it lui preciser les
propositions qu'il avait faites. Pour cette question, voir
le chapitre In, c.

D.-Communication adressee aux Etats touehant
Ies dispositions preparatoires

26. La securite collective ne pouvant etre realisee que
dans la mesure oii les membres de la cornmunaute mort
diale sont disposes it appuyer et it mettre en oeuvre le
systerne que les Nations Unies mettent au point, la
Commission a considere qu'il etait tres important de
s'enquerir des mesures que les Etats ont prises pour
donner suite aux recornmandations faites par I'''.ssem
blee generale dans la resolution "L'Union pour le main
tien de la paix" et dans la resolution 503 A (VI), et
de les encourager it prendre de telles mesures. Dans
cette intention, la Commission a egalement adresse des
communications aux Erats Membres et aux Etats non
membres, pour leur rappeler les recommandations de
l'Assemblee generale. La communication adressee aux
Etats Membres mentionnait l'importance d'entretenir
des forces arrnees destinees au service de l'Organisation
des Nations Unies, les dispositions preparatoires que les
Etats pourraient prendre pour etre en mesure de fournir
une assistance et des facilites aux forces armees des.
Nations Unies et les initiatives legislatives et administra
tives qu'ils pourraient prendre pour donneI' effet,
promptement et efficacement, aux mesures de securite
collective. Pour aider les Etats Membres qui examinent
quelles autres dispositions ils seraient en mesure de
prendre, la Commission joignait it la communication en
question les conclusions de son premier rapport, une
liste des types d'assistance et de Iacilites dont les forces
des Nations Unies pourraient avoir hesoin et une liste
des mesures economiques et financihes que 1'Organisa
tion des Nations Unies pourrait prendre it I'encontre
d'tm agresseur. Le texte des communications est repro
duit aux annexes E et F.
27. Au 7 octobre 1952, trente-deux Etats avaient fait
parvenir leur reponse. Le resume de ces reponses consti
tue I'annexe G au present rapport. Les dispositions pre
paratoires it prendre par les Etats pour se conformer it
la recommandation de l'Assemblee generale prendront
evidemment beaucoup de temps. La Commission estime
que les Etats faciliteraient grandement la coordination
de l'action collective s'ils tenaient l'Organisation des
Nations Unies au courant des progres qu'ils accom-
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Chapitre 11

MESURES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
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plissent conformement it leurs regles constitutionnelles
et it leur legislation en vigueur. De l'avis de la Com
mission, l'Organisation des Nations Unies devrait faire
le necessaire pour encourager les Etats it mettre en
ceuvre les recommandations de l'Assernblee generals afin
que les Nations Unies dispusent des moyens voulus pour

A.-LiSle des armes it frapper d'embargo et Iiste
d'articles strategfques .

29. Lorsque la Commission chargee des rnesures collec
tives a examine, dans son rapport cle l'annee derniere,
l'cmbargo sur les exportations en tant que mesure a
considerer en cas d'actes d'agression, de menace contre
la paix ou de rupture de la paix entre les nations, elle
a envisage deux categories de situations: celles qui
appelaient un embargo total et celles qui appelaient un
embargo partiel.
30. La Commission signalait qu' "en cas d'agression,
l'ernbargo total sur les exportations est l'arme econo
rniqne la plus importante et generalement la plus efficace
pour interdire au pays agresseur l'acces aux biens qui
renforcent ou qui maintiennent sa capacite de mener ou
de poursuivre I'agression. Les sanctions economiques
ai.tres que l'embargo total ou partiel sont, it proprement
parler, des moyens cornplementaires ou subsidiaires
destines it ernpecher un pays de tourner les mesures
d'embargo. De plus, etant don ne le caractere absolu de
l'embargo total, il est possible d'en demander l'applica
tion rapide et, en I'absence d'exceptions d'ordre qual i
tatif ou quantitatif, on est assure d'une mise en oeuvre
prompte et efficace. I1 est probable que la menace d'un
embargo general, que Iui appliqueraient promptement
un tres grand nornbre de pays, exercerait sur l'agresseur
eventuel un puissant effet preventif. Si l'embargo total
etait applique, le Conseil de securite ou l'Asseinblee
generale pourrait, par la suite, envisager une action
conjointe tendant it assouplir les mesures adoptees aux
fins d'autoriser I'exportation de certains produits pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres raisons par
ticulieres,"
31. Le rapport indiquait cependant que le Conseil de
securite ou l'Assemblee generale pouvait "etre amene
it conclure qu'il n'est pas necessaire d'avoir recours it
I'embargo total poilr affaiblir la capacite de l'agresseur
cle poursuivre son action, ou qu'un embargo partiel
portant sur les armes, les munitions, le materie1 de
guerre et un nombre limite cle marchandises aurait pour
effet d'affaiblir I'agresseur dans la meme mesure, sans
que les pays participant it l'applicatioll des sanctions en
subissent un prejudice grave ou disproportionne".
32. Reconnaissant l'interet qu'il y aurait it instituer, it
titre de mesure de preparation, cles 11l0yens et des or
ganes qui pourraient entrer en action quand il devien
drait necessaire cI'agir collectivement, la Commission
chargee des mesures collectives a recommande de dresser
it I'avance des listes-types de produits qui pourraient
faire I'objet d'embargos partie1s. Grace it elles, le Conseil
cle securite ou l'Assemblee generale pourrait determiner
rapidement les articles qu'il fauclrait frapper d'embargo
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maintenir la paix et la securite internationales,
28. Les chapitres II et III ci-apres traitent respective
ment des mesures economiques et financieres et des
mesures militaires que la Commission a etudiees cette
annee. On trouvera au dernier chapitre du rapport les
principales conclusions cle la Commission.

partiel. Elles devraient servir notamment it reduire l~S

problemes de nomenclature et de classification, cc qui
aurait pour effet d'abreger les delais pour l'applieation
effective de l'embargo.
33. Lorsqu'elle a aborde l'elaboration technique des
listes en question, la Commission a reconnu, comrne
elle l'avait signale dans son rapport cle l'annee derniere,
que "la guerre moderne n'exige pas seulernent des pro
duits qui rentrent clans la categoric des armes et des
munitions, mais aussi certains articles cle base comrne le
petrole et le materiel de transport, ainsi que les matieres
necessaires it la fabrication cles procluits indispensables
aux operations rnilitaires". La Commission a estirne que,
de ce fait, il etait peu probable qu'en cas d'agression
flagrante, l'ernbargo partiel put se limiter aux arrnes,
aux munitions et au materiel cle guerre.

l.-LISTE DES ,\RMES, DES 1Il'NITIOKS ET DC :\f.\T(;.RIEL

DE GUERRc3

34. La nature et le but cle l'embargo sur les arrnes
etant definis clans le rapport de l'annee derniere, il est
inutile de les rappeler ici. Sur ce point, la tache de la
Commission a consiste ~\ enumerer, cle telle facon que
les Etats participants puissent appliquer l'embargo de
Iacon uniforme, les articles qui devraient etre frappes
d'ernbargo. La Commission a done dresse la liste qui
figure it l'annexe H du present rapport. Cette liste est
concue pour une application integrale et immediate dans
le cas 01.1 I'Organisation do Nations Unies deciderait
de mettre l'ernbargo sur les armes La Commission a
cherche it dresser une Iiste complete des armes pouvant
etre f rappees d'embargo. Etant donne cepenclant que
l'on pourra mettre au point de nouveaux types d'arrnes.
il y aura peut-etre lieu de reviser la liste cle ternos it
autre. Mais par son existence, une liste de cette nature.
sur laquelle l'accord se sera realise, penTIettra tant it
1'0rganisation cles Nations Vnies qu'it chaque gouverne
ment de perdre moins de temps it discuter quels articles
devraient etre soumis it l'embargo sur les armes. au
cas 01.1 il y aurait lieu de prendre une telle mesure.
35. L'el11bargo sur les anTIes est generalement consi
dere - it juste titre dans la plupart des cas - comme
une forme de sanction collective qui, si l'on veut at
teindre le but recherche, doit etre completee par un
embargo sur les articles, autres que les armes, les muni
tions et le l11ateriel de gtlerre, dont l'agressetir a hesoin
pour poursuivre son action. Toutefois - comme. cI'une
fa<;on generale, les aut res mesures collectives envisaO'ees
par les Nations Vnies -I'embargo sur les am1esb n'a
pas ete uniquement prevu pour le cas 01.\ il y aurait
effectiv~r~1e!1t acte cl 'agression, mais il peut etre egale
ment utlhse clans le cas cle mpnace contre la paix et cle

3 Voir annexe H.



I rupture de la paix, En dehors des cas d'agression
flagrante, la Commission a done envisage les cas even
tuels oll l'emoargo sur les armes pourrait ctre impose
dans les mitres situations envisagees au Chapitre VII
de la Charte, L'n embargo collectif sur les ar.aes peut
tres bien servir clans ces cas au maintien et au retablisse
ment de la paix,
36. C'est pour cette raison qu'en preparant les listes
types d'articles pouvant etre frappes d'ernbargo partiel,
la Commission a dresse d'une part une liste des armes,
cles munitions et du materiel de guerre, et, cl'autre part,
une liste des mitres articles qui interessent moins directe
ment les operations militaires mais dent un Etat agres
seur a besoin pour entreprendre son action militaire.
Les articles strategiques auxquels on peut penser sont
fort nombreux, mais leur importance varie selon la
situation geographique et suivant d'autres circonstances
propres it la situation. La liste d'articles strategiques <l

ete divisee en deux categories qui sont etudiees separe
ment ci-apres, Cette liste est clonc essentiellement une
liste indicative dont le Conseil de securite ou l'Assernblee
generale pourrait te.iir compte pour determiner si, dans
le cas particulier, I'embargo est applicable it chacune des
categories. Elle ne pretend pas repondre it son objet de
Iacon absolue et l'on pourra la cornpleter suivant les
circonstances.

2.-LISTE INDICATIVE DES ARTICLES PRESENTANT UNE

IMPORTANCE STRATEGlQUE CAPITALE1

37. Ouand la Commission a etudie les articles autres
que I~s arrnes, les munitions et le materiel de gue:re,
il lui est apparu que certains cl'entre eux pouvalent
determiner dans une si large mesure la possibilite que
l'agresseur aurait cl'entreprenclre ou de poursuivre des
operations mitiraires, qu'ils pouvuit'l1t avoir P?t~r ce pays
autant cl'importance que les armes, les mtlllltlOns et le
materiel de guerre. De l'avis de la Commission, un em
bargo sur ces articles serait norm~lement le prolonge
ment logique cl'un embargo sur les armes dans le cas
d'une agression flagrante et clevrait etre envisage en
meme temps. Une liste d'articles cle cette nature, qu'i!
faudra peut-etre tous frapper d'embargo si I'on veut
qu'un embargo partiel soit efficace, figure it I'unnexe 1-1.
On y trouve le materiel et les engins de transport, le
petrole et les procluits petroliers, le materiel de com
munication et le materiel electronique, le materiel de
construction cl'aerodromes ou de routes, qui, tous,
peuvent etre aussi indispensables pour un Etat agresseur
que les canons, les chars et les avions. Tout agresseur
q'Ji utilise la force ~r1?ee aura I!esoin de tra~l~ porter ses
troupes et son ravltalllement; 1I aura bes01l1, pour ses
transports mi!itaires. de carburants et de lubrifiants; ses
forces armees auront besoin de materiel de transmission.
Toutes ces categories d'articles sont clonc indispensables
pour une agression armee et it con'lienclrait que le
Conseil de securite (IU I'Assemblee generale les pl'it en
consideration en mi:me temps que l'ernbargo sur les
armes.

3.-LISTE INDICATIVE DES CATEGORIES D'ARTICLES POU
VANT PRESENTER liNE IMPORTANCE STRATEGIQl:E

ESSENTIELLE DANS DES SITUATIONS DETERMINEES5

38. ['·"Us l'annexe 1-2, la Commission a groupe d'autres
articles qui concernent d'une fa<;on generale les opera
tions militaires qui pourraient, dans certains cas d'agres-

'Voir annexe 1-1.
u Voir annexe 1-2.
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sion, ctre pour I'ngr-esseur d'une importance considera
ble, sinon essentielle, pour la poursuite de ses operation.s.
Dans cette liste figtrrent les differentes categories d'arti
cles strategiques tels que les produits chimiques et le
materiel chimique, le materlel generateur d'electricite
et d'energie, le materiel industriel general, les metaux,
les mineraux et le materiel n,·~tallurgique, le materiel
petrolier, les instruments de precision et le caoutchouc,

39. L'annexe I-I et l'annexe 1-2 di f Ierent surtout
quant it la mesure dans laquelle elles s'appliqueront en
general. Comme il est dit plus haut, les categories
enoncees it l'annexe I-I sont celles d'articles qu'il peut
etre tout aussi important, pour l'execution des operations
militaires, de refuser a un agresseur que des arrnes, des
munitions et du maleriel de guerre. En r-vanche, les
categories qui figure.it it l'annexe I~2 comprennent des
produits et du materiel de fabrication et qui, dans cer
tains cas particuliers d'agression, pourraient etre juges
aussi irnportants que ceux qui figurent clans l'annexe
1-1. Que I'on mette ou non I'embargo sur ces categories
dependra des circonstances prop res it l'affaire et de
facteurs tels que la situation geographique de l'Etat en
faute, la nature de son commerce exterieur, son de
veloppernent indnstriel, son autonomie economique et
mitres facteurs analogues.
40. C'est it la lurniere de ces diverses considerations
qu'il faut interpreter les listes dressees par la Commis
sion et jointes au present rapport.

B.-Aspects economiques et financiers de la ques
tion de la repartition equitable des charges
resultant de l'application de mesures collec
tives

41. Il est bon, des I'abord, de bien souligner it nouveau
I'importance que l'assistance rnutuelle presente pour
I'application de mesures collectives. Commc la Com
mission chargee des mesures collectives I'a signale au
paragraphe 122 de son premier rapport. les Articles 49
et 50 de la Charte des Nations Unies enoncent le prin
cipe de l'assistance mutuelle dans l'~xecution des me
sures arretees par le ConseiL de securite et stipulent
que si des Etats l\lembres se tmuvent en presence de
clifficultes economiques particulieres dues a 1'execution
de mesures preventives ou coercitives prises par le
Conseil de securite, leur situation pourra etre examinee.
De mell1e. si I'.\ssemblce generale entreprend une action
.collective en application de la resolution "L'Union pour
le maintien cle la paix", les mcmes principes seront
applicables. Ainsi, en cas d'action collective entreprise
soit par le Conseil de securite, soit par I'Assemblee
generale. il faudrait envisager l1l1 dispositif et des pro
cedures concern ant non seulement les problemes econo
miques particuliers it un Etat participant. mais encore
la question de I'assistance mutuelle et de la repartition
equitable des charges resultant des mesures prescrites
par les Nations Unies. En effet. comme la Commission
chargee cle,; mesures collectives 1'a souligne l'annee der
niere: "Pour encourager les Etats it participer sans
reserve aux sanctions, il importe de prendre des disposi
tions appropriees afin d'assurer une repartition equitable
des sacrifices qu'entrainent les cliverses mesures appli
quees c1urant l'action commune contre l'agression." De
plus, le principe directeur No 5 formule par la Com
mission chargee des mesures collectives, au paragraphe
164 de son rapport, est le suivant:
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"L'application de mesures economiqucs et finan
cieres, qu'elles scient destinees l\ affaiblir l'agresseur
ou ,\ venir en aide ,\ l'Etat victime de l'agression et
nux Etats qui participent it l'action collective, devrait,
dans le cadre de l'assistance mutuelle, faire l'objet
d'une repartition aussi equitable que possible entre
les Etats participants, compte tenu des charges totales
que leur Impose l'action collective et de leurs possi
bilites."

42. L'un des principes essentiels de la repartition equi
table veut que chaque Etat contribue suivant ses moyens,
Dans la rnesure ou les Etats respecteront Cl' principe, la
repartition des charges sera equitable. On peut fournir
l'assistance it tel ou tel Etat qui a supporte des charges
inequitables resultant de l'action collective.
43. Le problerne de la repartition equitable entre les
Etats participants des charges qu'entrainent les mesures
collectives n'en est pas moins d'une grande COI11
plexite : il faut tenir compte en effet de l'ensemble des
charges que chaque Etat a assurnees pour la defense de
la Charte. Avant de connaitre les cas precis dans lQs
quels il se posera, on ne saurait utilement en discuter
sauf pour definir sa nature et envisager des methodes
propres it le resoudre, A Cl' propos, la Commission tient
it faire certaines observations pour preciser l'expose
general du problerne auquel la Commission chargee des
mesures collectives a consacre les paragraphes 117 il
132 de son rapport de 1951.
44. L'origine des charges que les Etats participants
peuvent avoir a assumer peut etre tres diverse. Selon
les circonstances propres it chaque cas, ils peuvent pro
venir de la desorganisation des relations corumerciales
norrnales, du soutien direct d'une action militaire, de
mesures speciales d'assistance aux victimes d'une agres
sion, ou de mesures de represailles prisf:.s par un Etat
agresseur. De par la nature meme de Cl'S situations, Cl'S
c:harges te:.1dront it se repartir d'une fa<;on inegale mais,
quelle qu'en soit l'origine, il faut s'attacher it les repartir
equitablement. A cette fin, on peut envisager toute une
serie de methodes et de procedures: citons notamment
I'assistance directe en especes ou en llature, la four"iturr.
de nouvelles sources d'approvisionnement ou cie nou
veaux debouches, des accords pour I'achat de ccrtains
produits et des ajustements apportes il titre de compen
sation aux tarifs douaniers internationaux. Toutes Cl'S

mesures generales pourraient, individuellement ou dans
leur ensemble, penuettre de repartir equitablement les
charges. Toutefois, Cl' n'est que lors de l'application de
mesures collectives que l'on pourra. dans chaque cas.
choisir les methodes et les procedures les mieux appro
priees, La Commission ne croyait pouvoir presenter que
Cl'S observations generales sur la nature des charges
qu'entrainerait l'application de mesures collectives.
45. Toutefois, il est evident que la mesure dans laquelle
les Etats seront disposes it participer il des mesures
collectives dependra directement des dispositions con
cernant I'assistance mutuelIe et des autres mesmes
destinees it repartir equitablement les charges entre Cl'S
Etats. En outre, il est probable· que des questions
concretes d'assistance se poseront des que l'on entre
prendra des mesures collectives. La Commission pen se
donc que le Conseil de securite ou I'Assemblee generale
devrait envisager I'institution el'un dispositif qui per
l11ette d'entreprendre sans clelai des cOli~ultations sur
tous les problemes de cet OI·elre. Cette fac,on ell' faire
serait conforl11e it l' Article 50 ell' la Chartt'o En tout
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cas, il ne Iaudra pas hesiter it etndier sans delai les
questions d'assistance mutuelle lorsque le Conseil de
securite ou l'Assemblee genernle instituera des mesures
collectives.
46. Dans la couununication qu'il a adressee it la Com
mission chargee des rnesures collectives, le Gouverne
ment neo-zelandais a souleve la question de "la repar
tition equitable de l'assistance militaire, financiere et
autre it fournir aux Nations Unies en cas d'action
collective". Si l'assistance militaire proprement dite est
essentiellernent une question non economique, la repar
tition des charges liees it des contributions militaires it
une action collective constitue un problerne d'ordre eco
nomique dont on pourrait charger tout comite qui serait
cree pour traiter des questions rl'assistance mutuelle
dans le cadre de l'application des mesures coliectives.

C.-Nature de Paide economique qui pourrait etre
aceordee aux Etats victimes de pressions eco
nomiques hostlles

47. La Commission a examine les categories de me
sures economiques que I'on pourrait prendre pour aider
un Etat victime de rnesures eccnomiques hostiles qui,
de I'avis du Conseil de securite ou de l'Assemblee gene
rale, constituent une menace contre la paix. La Com
mission estime que les rnesures d'assistance aux victimes
d'agression ou de menaces d'agression- mesures qu'elle
a enoncees dans son premier rapport - pourraient s'ap
pliquer aux cas de pressions economiqnes hostiles qui
constituent une menace contre la paix,
48. II pourrait s'agir notamment de rnesures destinees
;i, developper le commerce exterieur du pays victime, de
maniere it attenuer les pressions qu'il subit par l'elimi
naticn des entraves au commerce ou par un acces plus
facile aux 111atieres premieres; il s'agirait egalement de
transferer directe111ent. par voie de subvention DU de
pret au pays menace, des appro\'isionnements, des
sen'ic"s ou du pouvoir d'achat. De meme, on pourrait
('l'ivis<:ger it Cl' propos diverses formes d'assistance tech
nique qui permettraient it l'Etat ~n butte it la pression
de mieux mettre en valeur ses propres ressources. Dans
les cas Oil la pression a manifestement pour objet de
saper le potentiel economiqne pour la defen~e de I'Etat
DU des Etats contre lesquels elle est exercee, iI convien
drait cl'exallliner s'il n'y a pas lieu de renforcer cc
potentiel.
..N. L'application de mesures collectives destinees it
aider un Etat victime de pressions economiques hostiles
risquerait de soulever le probleme ell' la repartition
equitable, entre les Etats patiicipants. des charges que
Cl'S mesures entrainent. On trouvera au chapitre n, B.
l'expose des methodes et des procedures qu'il convien
drait. le cas echeant, d'adopter it cet cgard.

D.-Cooperation des institutions specialisees et des
organes des Nations Unies autres que le ConseiI
de securite et PAssemhIee generale it l'action
collective

I.-DoNNIms DU PROBLEME

50. Quel que soit leur mode ell' constitution. les nom
hrellx organes avant tout techniques ell'S Nations Unies
et le;;; institutions specialisees, tout autant que l'Assem
hlee generde et le Conseil de securite, peuv~nt, dans
lme certaine mesurc, permettre d'atteindre les objectifs
essentiels de l'Organisation, it savoir notamment main-
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tenir et consolider la paix et la secu.ite intemationales
sans lesquelles on ne saurait ameliorer le sort de l'hu
manite, C'est pourquoi, merne s'ils ne sont pas organises
en vue de l'application de mesures collectives contre
l'agression, les organes techniques et les institutions
specialisees peuvent jouer un role utile et important pour
seconder I'action collective entreprise pal' les Nations
Unies.

51. Tenant compte de cette consideration essentielle, la
Commission chargee des mesures collectives s 'est de
mantle, l'annee derniere, en examinant le probleme dans
ses grandes lignes, comment ces autres organes des
Nations Unies pourraient, dans le cadre de leur mandat,
apporter au Conseil de securite ou it l'Assemblee gene
rale un concours utile dans l'application de mesures
collectives. Etudiant tout d'abord les fonctions du Con
seil economique et social, la Commission a souligne le
nile capital que peut jouer cet organe central qui occupe
la position principale en ce qui concerne l'activite tech
nique des Nations Unies. Ce Conseil pourrait, en par
ticulier, coordonner l'action que ses organes subsidiaires
et les institutions specialisees pourraient utilernent
eutreprendre touchant les mesures collectives decidees
par les Nations Unies. On trouvera ci-apres des obser
vations plus detaillees sur le role eventuel des institutions
specialisees, Panni les organes subsidiaires du Conseil
economique et social, les commissions econorniques
regionales pourraient. chacune dans sa region, avoir il.
fournir leur concours pour des questions de leur corn
petence, telles que la mise en ceuvre de mesures cl'assis
tance mutuelle entre les Etats participant il. l'action
collective contre l'agression, l'organisation des secours
et de la reconstruction et l'etablissernent de plans econo
miques pour l'apres-guerre.

52. On pourrait egalement mettre it contribution les
organismes actuels d'assistance technique des Nations
Cnies, qui fourniraient des techniciens et des consei\'1ers
pour aider les pays victimes de l'agression it consolider
leur economie afin de resister it l'agression et de la re
pousser. Les pays qui prendraient part it l'action collec
tive entreprise par les Nations L'nies contre un agresseur
pour venir en aide it la victime de l'agression pourraient,
aux aussi, avoir besoin d'une assistance technique et de
conseils du meme ordre.

53. D'autres organes des Nations Unies seraient en
mesure de venir, sous une forme 01.1 sous une autre, en
aide aux pays victimes de l'agression: citons le Fonds
International des Nations Unies pour le secours it l'en
fance et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les rCfugies. Sur le plan regional, I'Agence des Kations
Unies pour le relevement de la Con~e et 1'0ffice de
secours et de travaux des Nations Unies pour les rCfu
gies de Palestine dans le Pmche-Orient offrent I'exemple
d'organes que l'on pourrait creel' pour faire face it des
situations particulieres.

2.-ROLE QUE POURRAIENT JOCER LES INSTITCTfONS

SPECIALISEES

54. S'inspirant du principe directeur No 9 enonce au
paragraphe 164 de son rapport de 1951, la C;omn;ission
a etudie les attributions, les statuts et la sItuatIon de
chacune des institutions specialisees, en vue de deter
miner le role qu'elles pourraient jouer dans l'application
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de mesures collectives par les Nations Unies", En dehors
des limitations qui leur sent imposees par leur statut
respectif, il est reconnu qu'il faut laisser it chacune des
institutions specialisees le soin de decider de la nature et
de l'etendue de sa participation it des mesures collectives.

55. En ce qui concerne les statuts cles institutions, la
Commission a tenu tout particulierernent compte de la
facon dont les diverses institutions ont donne suite it la
resolution 363 (XII) par laquelle le Conseil econo
mique et social avait prie ie Secretaire general "de se
concerter ... avec les institutions specialisees en vue de
determiner les dispositions precises qu'il convienclrait le
mieux d'adopter de rnaniere it permettre it ces institu
tions de fournir, en ce qui concerne le maintien 01.1 le
retablissernent cle la paix et de la securite internationales,
les renseignements et l'aide que le Conseil de securite 01.1

I'Assemblee generale pourrait demander, etant entendu
que ces dispositions devront viser les mesures ,l prendre
,l titre exceptionnel et dans le cadre des statuts et du
budget ties institutions pour repondre aux demandes
urgentes". Avant la gtlerre de Coree, dans la plupart des
a~cords speciaux qui definissent les relations des cli
verses institutions specialisees avec l'Organisation des
Nations Unies, ces institutions se declaraient exnresse
ment disposees, clans le cadre de leurs statuts respectifs, it
repondre aux demandes du Conseil de securite. Pendant
l'annee 1951, les organes competents de l'Organisation
mondiale de la saute, de l'Organisation internationale du
Travail, de l'Organisation de l'aviation civile interna
tionale, de 1'0rganisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture, de la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le developpernent, du
Fends monetaire international et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture on!
adopte des resolutions prevoyant qu'ils coopereraient
aux fins enoncees dans la resolution sur "L'Union pour.
le maintien de la paix" ainsi qu'en reponse aux de
mantles cle l'A.ssemblee generale. Dans le cas de l'Union
internationale des telecomn1l.lnications et de l'Organisa
tion Illeteorologique moncliale qui, dans leurs accords de
base, se dec1arent pretes it "cooperer avec l'Organisation
des l\ations Unies et ses organismes principaux et subsi
diaires ...", il n'y a pas eu lieu d'adopter de resolution
sllIJplcmentaire visant les demandes que l'Assemhlee
g-enerale pourrait formuler.
56. Quelques exemples suffiront it illustrer dans quelle
Illesure les diverses institutions peuvent donner leur
appui it une action collective des Nations Unies. Selon
les termes de sa resolution du 26 juin 1951, l'Organisa
tion internationale du Travail "collaborera avec l'Assem
hlt~e generale et le Conseil de securite au maintien 01.1 it
la restauration de la paix et de la securite internationales
et fou1'11ira, it cette fin, toutes informations et toute
assistance appropriees it ces organes des Nations Unies".
Le 13 septembre 1951', la Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement et le Fonds mone-'
taire international ont adopte des resolutions redigees
en termes identiques, selon lesquelles "la Banque [le
Fonds], dans la concluite de ses activites, prendra dument

• Il se peut que tout organisme que les Nations Unies
pourraient creer pour poursuivre I'etude des mesures collec
tives des Nations Unies veuille demander au Secretaire
general de preparer, en consultation avec les institutions
specialisees, une analyse plus approfondie du role que celles-ci
pourraient jouer dans I'execution des mesures collectives des
Nations Unies, de maniere que I'on puisse communiquer aux
Etats Membres de l'Organisation, sur leur demande, des
renseignements a ce sujet.
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en consideration les recommandations adoptees par l'As
semblee generale en execution de la resolution (L'Union
pour le maintien de la paix) relative au maintien ou a
la restauration de la paix et de la securite internatio
nales", Plusieurs institutions ont formule dans des reso
luticns distinctes, lorsqu'elles ne l'avaient deja fait dans
leurs accords avec l'Organisation des Nations Unies,
des reserves expresses sur "la situation particuliere" (en
ce qui concerne la participation a des mesures collec
tives) de ceux de leurs membres qui n'etaient pas
membres des Nations Unies, Trois ans environ avant que
l'Assemblee generale n'adoptat la resolution "L'Union
pour le maintien de la paix," l'Union postale universelle,
qui, avec ses quatre-vingt-douze membres, est la plus
universelle de toutes les institutions, avait deja soutenu
le point de vue, defini par son Bureau international dans
un commentaire it I'article 4 de l'accord entre l'Union
et l'Organisation des Nations Unies, selon lequel
"... L'Union postale universelle, son Bureau ou un
organisme dirigeant que1conque de l'Union n'ont pas a
intervenir dans le probleme des sanctions."

57. Ayant examine cette annee dans quelle mesure
chaque institution - de par ses attributions - peut ap
porter une contribution notable a la securite collective
sous l'egide des Nations Unies, la Commission est par
venue a des conclusions qui corroborent les observations
generales Iormulees dans le rapport de l'an dernier selon
lesquelles un grand nombre d'institutions specialisees
pourraient servir utilement cette cause. Toutes ces insti
tutions utili sent, dans le domaine d'activite qui leur est
propre, un systerne de collaboration internationale qui,
si leurs statuts le perrnettent, pourrait utilement etre
employe a cette fin.
58. C'est ainsi que, pour la repartition de produits ali
mentaires et agricoles et de matieres premieres et d'on
tillage lorsque les Nations Unies ont lieu d'entreprendre
tine action collective, la FAO peut dormer des avis et
preter une assistance utile. Elle pourrait aussi contribuer
a I'elaboration de plans rationnels pour la mobilisation
des ressources disponibles sur le plan international et it
I'accroissement de la production agricole dans les do
maines oir le besoin s'en fait sentir. Dans la periode qui a
immediatement suivi la deuxierne guerre rnondiale, cette
institution a joue un role actif dans ce domaine en
recommandant des repartitions de cette nature. Il con
vient de noter aussi qu'a l'automne 1951, la Conference
de la FAO a charge le Conseil d'etudier les moyens
permettant d'etablir une reserve alimentaire de crise et
de la mettre rapidernent a la disposition des Etats Mern
hres menaces ou touches par de graves penuries alimen
taires ou par la famine.
59. L'OIT pourrait fournir une assistance et dormer
des avis sur des questions tel1es que la mobilisation et la
mobilite de la main-d'eeuvre la mise en cornmun des
ressources en rnain-d'ceuvre, les transferts de main
d'ceuvre a l'interieur des Etats Membres et entre ces
Etats, les methodes de formation et ies questions de
productivite, l'arnelioration des conditions de travail en
tant qu'elernent de l'accroissement de la production, etc.
Les problemes industriels de cet ordre deviennent par
ticulierement pressants en periode de conflit arme.
L'aide apportee pour les resoudre, bien qu'elle puisse
sembler etrangere aux operations directes, peut jouer un
role primordial sur le front de l'industrie.
60. L'OMS, qui dispose d'un personnel specialise et
peut recruter dans le mLnde entier, et qui est dotee
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d'organes regionauxet de services techniques centraux,
semble bien placee pour apporter une aide efficace en cas
de situation exceptionnelle resultant d'une agression et
d'operations militaires touchant notamment les petites
Puissances dont les ressources sont limitees et peu
developpees. Cette institution est chargee d'une tache
hautement humanitaire qui est d'aider, en organissnt ou
en ameliorant les installations et les services de sante
publique, it prevenir ou a combattre les epidemies et les
autres maladies panni les populations victimes d'une
agression et a soulager les souffrances des victimes.

61. La Conference generale de l'UNESCO, qui s'est
reunie en aout 1950, a etudie et defini, it l'occasion de
l'action des Nations Unies en Coree, le role qu'elle
pourrait jouer dans un systeme de securite collective des
Nations Unies, Elle a considere que son role etait double
et consistait a apporter aux victimes de l'agression une
aide exceptionnelle (des secours) dans le domaine de
l'enseignement, et a collaborer, par l'information et
l'education, a l'action collective entreprise par 1es Na
tions Unies. Ce double role de l'UNESCO a eti~ ul
terieurement defini plus explicitement dans la resolution
adoptee par la Conference generale le 11 juillet 1951,
comme suite it la resolution 363 (XII) du Conseil
economique et social mentionnee plus haut. Dans les
conditions que prevoit le Conseil economique et social,
I'UNESCO, sur demande qui lui sera adressee par le
Conseil de securite ou par l'Assemblee generale, "four
nira ... l'assistance de nature exceptionnelle . . . dans
les limites de sa competence, telle qu'elle a ete definie
par son Acte constitutif et dans le cadre de son budget".
Quant au deuxierne aspect, le Conseil executif et le
Directeur general sont autorises "lorsque le Conseil de
securite constate I'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de paix ou d'un acte d'agression, ou lors
que l'Assemblee generale prend les mesures prevues par
sa resolution 377 (V), a faciliter, de concert avec le
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,
par tous les moyens dont dispose l'UNESCO, princi
palement dans le domaine de I'education, toute action
destinee aassurer la plus large diffusion de la portee et
de la nature des mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies en vue de maintenir ou de retablir la
paix".

62. En ce qui concerne l'OACI, l'artic1e 71 de la Con
vention relative a l'aviation civile internationale semble
permettre l'intervention du Conseil de l'Organisation it
I'occasion de rnesures collectives comportant la creation
ou l'utilisation d'un reseau d'installations destinees a la
navigation aerienne dans un territoire donne, Comme on
ne saurait legitimement lui demander d'assumer les
depenses afferentes a l'entretien de telles installations,
l'OACI ne pourrait, dans la pratique, remplir ce role
qu'en demandant aux Etats Membres de fournir les ins
tallations en question.

63. En tant qu'institutions financieres, la Banque et le
Fonds disposent des ressources qui sont mises a leur
disposition par leurs membres. Aux terrnes de ses statuts,
la Banque peut utiliser ses ressources pour consentir des
prets, participer a des prets ou garantir des prets pourvu
qu'ils soient ernployes it des fins productives de nature
it contribuer it la reconstruction ou au developpement
des Etats Membres. Ces prets ne peuvent etre accordes
qu'a ces mernbres, a leurs subdivisions politiques et,
moyennant garantie du gouvernement ou de la banque
centrale, aux entreprises etablies sur leur territoire. Les



statuts stipulent que la Banque et ses dirigeants n'in
terviendront pas dans les affaires politiques d'un Etat
Membre quelconque, ne se laisseront pas influencer dans
leurs decisions par l'orientation politique de l'Etat
Membre ou des Etats Membres interesses et que, seules
des considerations d'ordre economique pourront inspirer
leurs decisions.
64. Le Fonds, qui est l'organe international de consul
tation et de cooperation pour les questions monetaires,
met ses ressources cl la disposition de ses membres
"moyennant des garanties appropriees, en leur dormant
ainsi la possibilite de corriger les desequilibres de leur
balance des paiements...". Le but essentiel de ces
operations est de faciliter le developpement harmonieux
du commerce international, de favoriser la stabilite des
changes et de contribuer cl la creation d'un systeme
multilateral de paiements eliminant des restrictions sur
les devises etrangeres.

65. Les Etats victimes d'une agression et d'autres Etats
peuvent esperer que la Banque leur accordera, dans la
mesure ou ses statuts le permettent, des prets pour la
reconstruction apres la fin des hostilites, cl condition
qu'il s'agisse d'Etats membres de la Banque, En outre,
la Banque pourrait, sans s'ecarter de ses pratiques
normales, etre en mesure de financer la production de
produits rares et de fouruir une assistance technique
dans ce domaine, Lorsque les Etats victimes d'une
agression souffrent, du fait de l'agression, d'une grave
penurie de devises qui les ernpechent de s'acquitter des
obligations que les prets consentis par la Banque leur
imposent, il est prevu dans les statuts de la Banque
que la Banque peut modifier leurs obligations. D'autre
part, le Fonds pourrait vraisemblablement autoriser un
Etat Membre victime d'une agression ou participant aux
mesures collectives contre l'agresseur cl acquerir, par
son intermediaire, des devises d'un autre Etat Membre
en echange de sa propre monnaie pour corriger les
desequilibres de sa balance des paiements. En plus de
I'assistance financiere, ces deux institutions pourraient
encore preter aux Nations Unies une aide precieuse dans
d'autres domaines. Par-ni les formes que cette aide pour
rait prendre, il convient de mentionner les renseigne
ments economiques et financiers qu'elles seraient au
torisees cl dormer sur l'agresseur et la victime ainsi que
sur les Etats participant cl l'action commune contre
l'agression, la rupture de la paix ou les menaces cl la
paix et cl la securite.

66. Les exemples donnes ci-dessus peuvent suffire cl
illustrer, d'une facon generale plutot que sur des points
particuliers, la contribution positive que les institutions
specialisees pourraient apporter cl l'action collective .·des
Nations Dnies oour le maintien ou le retablissement de
la paix et de la 'securite internationales. La Commission
a egalement examine ce que les institutions specialtsees
pourraient faire pour exclure I'Etat agresseur ou sus
pendre ses droits de membre, ou encore lui refuser les
services et les avantages dont beneficient les Etats
membres.
67. Sur ce point, plus encore qu'en ce qui concerne les
mesures d'assistance examinees plus haut, les statuts des
institutions specialisees limitent de facto leur liberte
d'action, soit qu'il n'y ait aucune clause qui prevoie ex
plicitement le recours cl de telles sanctions contre un
membre qui s'est rendu coupable d'un acte d'agression,
de rupture de la paix, ou de menace a la paix, soit que
les termes de leurs constitutions ne permettent pas aux
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institutions specialisees de recourir cl une action de ce
genre.
68. Pour une seule des institutions specialisees existan
tes, I'DNESCO, les statuts (article II) mettent
l'institution specialisee dans l'obligation d'exclure ou de
suspendre les rnembres contre lesquels l'Organisation
des Nations Unies a pris la meme mesure". L'Organisa
tion intergouvernementale consultative de la navigation
maritime dont la constitution contient la merne clause
n'existe pas encore officiellement, Un amendement en ce
sens cl la Convention de l'aviation civile internationale a
ete approuve par l'Assemblee de l'OAC! en 1947 mais
n'a pas encore recueilli le nombre requis de ratifications
pour etre incorpore dans la Convention.
69. L1.plupart des autres institutions specialisees, sinon
toutes, ont inclu dans leurs constitutions des dispositions
plus ou moins nettes concernanc la suspension du droit
de vote des membres qui n'ont pas paye leur contribution
financiere ou qui, de toute autre rnaniere, ont manque a
leurs obligations financieres, Dans certains cas, ces dis
positions sont redigees de facon a couvrir toutes les
obligations que les statuts de l'institution interessee im
posent a ses membres. La constitution de I'OMS va un
peu plus loin en stipulant, cl l'article VII, que "lorsqu'uu
Etat Membre ne remplit pas ses obligations financieres
vis-a-vis de l'Organisation, ou dans d'autres circons
tances exceptionnelles, l'Assemblee mondiale de la sante
peut, aux conditions jugees par eIIe opportunes, sus
pendre les privileges attaches au droit de vote et les
services dont beneficie l'Etat membre", Dans la Con
vention sur les telecommunications, I'accent est mis sur
I'action individuelle des mernbres : en effet, les articles
29 et 30, qui traitent respectivement de l'arret des
telecommunications et de la suspension du service,
reservent les droits des Etats mernbres et les degagent
de l'obligation de fournir leurs services aux Etats contre
lesquels ils participent cl des mesures collectives, ou nux
Etats qui ne cooperent pas cl ces mesures.
70. Aux termes des accords de base definissant les
relations entre l'Organisation des Nations Unies et les
diverses institutions specialisees, 1'0rganisation des Na
tions Unies peut recommander acelles-ci de coordonner
leur politique et leur action avec les siennes dans toute
situation donnee, II convient de rappeIer a cet egard que
dans les resolutions complementaires citees plus haut,
la plupart des institutions specialisees ont confirrne leur
intention de cooperer, seIon leurs moyens, avec 1'0rgani
sation des Nations Unies au maintien ou au retablisse
ment de la paix et de la securite internationales, con
formementa la resolution 363 (XII) du Conseil econo
m; -,-reet social.

3.-RESUME ET CONCLUSIONS

71. La Commission a etudie cl nouveau cette al1lH~e le
role que pourraient jouer les institutions specialisees
dans l'application. de mesures coIIectives des Nations
Dnies contre l'agression ou contre les menaces it la paix
et a la securite internationales; ses conclusions confir
ment, sur tous les points principaux, les observations et
conclusions d'ordre general formulees cl ce sujet dans le
premier rapport de la Commission chargee des mesures
collectives. Les principales constatations peuvent se
resumer comme suit:

7 Dne clause analogue existait dans la constitution de
l'Organisation internationale pour les rCfugies. Cette organi
sation a ete dissoute.
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a,) Les attributions et les statuts des diverses insti
tutions sont tres differents et aucune d'entre elles n'a
ete specialernent organisee en vue de la mise en ceuvre
des mesures collectives.

b Les institutions specialisees peuvent jouer,
chacune clans son domaine, un role utile et important
clans l'application de mesures collectives. Presque toutes
se sont declarees disposees a cooperer avec l'Organisa
tion des Nations Unies, bien que leurs statuts puissent
limiter leur cooperation.

c) On peut citer, parmi les principales formes d'as
sistance que les institutions specialisees pourraient ap
porter, d'une part, des mesures positives de participation
it des programmes d'assistance et, d'autre part, des
mesures d'tme forme plus negative consistant it retirer
des avantages ou des services ou it suspendre l'exercice
des droits afferents a la qualite de membre, lorsque les
statuts de I'organisation interessee le permettent,

d) Il faut considerer qu'il appartiendra it chacune
des institutions specialisees de decider de la nature et de
la portee de sa participation aux mesures collectives.

c) Les Mernbres de 1'0rganisation des Nations
Unies qui sont aussi membres des institutions speciali
sees ont un role preponderant a jouer: illeur appartient
de faire en sorte que ces institutions appcrtent prompte
ment leur collaboration et leur concours dans l'applica
tion des mesures collectives decidees par les Nations
Unies.
72. La Commission, '1ui a etudie les attributions et les
statuts des institutions specialisees, se rend parfaitemenr
compte du fait que certaines institutions peuvent, mieux
que d'autres, jouer un role important dans la mise en
ceuvre des mesures collectives prises par les Nations
Unies. La part qu'une institution pourra prendre it une
action collective determinee dependra toutefois, non
seulement de la possibilite pour elle d'apporter une con
tribution substantielIe, mais aussi des circonstances par
ticulieres qui permettront de determiner s'il faut ou s'il
convient que cette institution intervienne, dans les cas
merne ou son action serait possible. Dans une situation
donnee, de nombreuses questions de detail se poseraient
au sujet du role de chaque institution; cependant, il ne
semble pas possible de pousser beaucoup plus loin cette
etude si l'on n'aborde pas des exemples concrets. On ne
saurait meconnaitre le fait qu'il appartient a chaque
institution specialisee de decider de la nature et de
l'etendue de sa participation a des rnesures collectives.
En outre, dans la plupart des cas, l'institution interessee
aurait besoin, pour fournir r.ne assistance directe im
portante, de disposer de ressources supplementaires, en
dehors de son budget ordinaire.
73. Les circonstances particulieres a chaque cas per
mettront de juger si, pour collaborer utilement a des
mesures collectives, les institutions specialisees devront
soit fournir une aide directe, soit intervenir en sus
pendant les droits qui s'attachent it la qualite de membra
ou en retirant aux Etats en cause les avantages et les
services dont ils beneficient, I1est evident que, sous cette
derniere forme, l'assistance serait impossible si l'action
collective etait dirigee contre un Etat non membre d'une
institution, qui ne beneficierait pas des avantages qu'elle
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MESURES MILITAIRES

Cllapitre III

A.-Cadre d'experts militaires

77. Avec l'approbarion de la Commission chargee des
mesures collectives et en consultation avec les Etats
interesses, le Secretaire general a designe les membres
du Cadre d'experts militaires, comme il est indique aux
paragraphes 22 et 23 du present rapport. Les services
du Cadre n'ayant pas encore ete utilises, la Commission
a estime que le rapport de l'annee derniere qui donnait
un apercu de la nature et des attributions generales du
Cadre constituerait provisoirement des directives suffi
santes, :\ l'experience, de nouvelles directives pourraient
se reveler necessaires ; il appartiendrait alors a tout or
gane qui pourrait etre cree pour succeder a la Commis
sion de fournir ces directives.

B.-Comment accroitre au maximum l'aide mili
taire, finanelere et autre destinee it soutenir
une action militaire collective

78. Sur la proposition du Gouvernement neo-zelandais,
la Commission a examine la question de la repatition
equitable de l'assistance militaire, financiers et autre a
fournir aux Nations Unies en cas d'action collective.
Elle estime que I'aspect le plus important de ce probleme
- que les Nations Unies auraient aresoudre lorsqu'elles
entreprenclraient une action militaire collective pour re
sister aI'agression - serait celui des moyens permettant
d'obtenir du nombre maximum cl'Etats une participation
aussi importante que possible. En consequence, la Com
mission est cl'avis que cette question presente la plus
haute importance.

79. Comme la Commission l'a signale clans son premier
rapport, "pour avoir le maximum d'ef ficacite, I'action
collective cles Nations Unies cloit etre aussi universelle
que possible. Le plus grand nornbre possible cl'Etats
devraient participer aux mesures decidees par l'Organi
sation et les appuyer", Aux termes du premier principe
clirecteur susceptible cl'une application generale, la Com
mission a recornmande : "tous les Etats devraient
appuyer les Nations Unies lorsqu'elles prennent des
mesures collectives, et prenclre la part la plus complete
possible a leur mise en oeuvre".
80. La Commission mentionnait, dans son rapport, les
dif ferents types d'assistance qui pourraient etre fournis
et signalait que certains Etats pourraient etre en mesure
de fournir une assistance sous certaines formes et non
pas sous cl'autres. "Les Etats en mesure cle fournir des
troupes, mais ne disposant pas des facilites necessaires
pour leur transport, pour leur equipement complet ou
pour leur approvisionnement, pourraient ainsi recevoir
cl'autres Etats I'aicle clont ils ont besoin pour fournir a
I'appui cle I'action de I'Organisation cles Nations Unies
des forces armees munies d'un equipement complet et
se suffisant a elles-memes." Les Etats qui ne seraient
pas en mesure cle fournir des forces armees pourraient
fournir d'autres types d'assistance et de facilitfs qui
"pourraient comprenclre cles moyens de transport ter
restres, maritimes et aeriens, des armements et autres
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materiels, des facilites de transit, cles unites du service
de saute, clu personnel non combattant, des droits cle
passage et droits connexes pour les forces cles Nations
Unies et d'autres approvisionnements et services qui
viendraient appuyer clirectement les operations militaires
entreprises par l'Organisation des Nations Unies ...
A ce propos, les Etats participants pourraient fournir £1
l'Autorite chargee des mesures militaires (AMM) des
renseignements qui pourraient etre precieux pour l'ac
tion des Nations Unies et dont ils peuvent avoir une
connaissance particuliere ... Les approvisionnernents et
l'aide technique dont on pourrait avoir un hesoin urgent
pour executer un programme de secours et d'assistance
£l la population civile seraient eux aussi importants".

81. Le rapport presente l'annee derniere par la Commis
sion fait c1airement ressortir le principe fondamental cle
la repartition equitable: chaque Etat devrait contribuer
selon ses moyens. Si chaque Etat remplit son role, les
charges seront reparties de Iacon equitable. La Commis
sion s'est done interessee surtout aux methodes qui per
mettraient au plus grancl nombre possible d'Etats de
foumir une contribution maximum it l'appui de I'action
des Nations Unies, clans la rnesure de leurs moyens res
pectifs, et compte term de l'ensemble des charges que
chacun d'eux assume dans la defense de la Charte.

82. De l'avis de la Commission, l'une des methodes que
le Conseil de securite ou l'Assemolee generale devrait
envisager acette fin serait la creation d'un comite special
de negociation qui reglerait directement avec les Etats
la question de leur contribution. Ce cornite serait ana
logue a celui que l'Assernblee generale a institue pour
recueillir des contributions aux operations de secours
entreprises en Coree et en Palestine ainsi que pour le
Programme elargi d'assistance technique [resolutions
507 (V!), 513(VI) et 519 A (VI)] et qui est devenu
le Comite de negociation des fonds extra-budgetaires,
cree par la resolution 571 B (VI).
83 La principale mission de ce cornite special serait de
faire mettre ala disposition des Nations Unies les forces,
le personnel, l'assistance, les facilites, les services et les
credits dont elle aurait besoin pour mener a bien des
operations militaires, I1 faudrait pour cela que 'le cornite
obtienne cle l'Autorite chargee des mesures militaires
un etat de ses besoins et qulil s'efforce d'obtenir des
gouvernements, par voie de negociation directe, les con
tributions permettant de couvrir ces besoins. Le comite
devrait etre autorise aorganiser son travail de la facon
qu'il jugerait la plus efficace; en general, il devrait agir
a titre prive et recourir ades procedures of ficieuses de
fa<;on aobtenir l'appui maximum des Etats Membres et
des Etats non membres. Des dispositions det~·.iIIees en
vue de I'utilisation cles contributions pourraient alars
etre prises au moyen de negotiations directes entre
I'Autorite chargee cles mesures militaires et les Etats
participants, selon les modalites enoncees aux para
graphes 219 a225 du premier rapport de la Commission
chargee des meSllres collectives. Dans la mesure ou les
exigences de la securite militaire le permettraient, le
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comite special pourrait informer regulierement les Etats
Membres des Nations Unies de ses travaux et dresser it
leur usage des listes a jour indiquant les Etats partici
pants et la nature de leur participation.
84. Lorsqu'ils examineront la composition de ce comite
special, le Conseil de securite ou l'Assernblee generale
voudront peut-etre tenir compte d'un certain nornbre
de facteurs. IIs pourraient par exernple s'inspirer des
considerations suivantes: interet de creer un comite res
treint, qui faciliterait les negociations : importance de
la contribution que les Etats envisages cornme membres
de ce cornite apportent a l'action des Nations Unies :
opportunite de la representation des differentes 1'e
gions geographiques : interet de nonuner au comite
un ou plusieurs Etats mernbres de I'Autorite chargee
des mesures militaires ; enfin, comme dans le cas de la
Commission chargee des mesures collectives, necessite
de prevoir des consultations avec le Secretaire general.
85. Comme l'Autorite chargee des rnesures militaires
aurait pour tache de determiner et de faire connaitre au
comite special les besoins militaires en vue d'une action
collective, il faudrait etablir une coordination etroite
entre le comite et l'Autorite, dont un representant devrait
assister aux reunions du comite,

86. En resume, la Commission chargee des mesures col
lectives est parvenue aux conclusions suivantes :

a) II est indispensable, en principe cornrne du point
de vue pratique, qu'un nombre aussi grand que possible
d'Etats appuient les mesures collectives des Nations
Unies en fournissant toute l'assistance militaire, eco
nomique et autre dont ils sont capables.

b) Chaque fois que le Conseil de securite ou l'Assern
blee generate envisageront de prendre des mesures pour
lutter contre une agression, ils devront etudier s'il y a
lieu de creer un cornite de negociation pour faciliter
l'application du principe mentionne ci-dessus.

C.-Question d'une Reserve volontaire des Nations
Unies

87. Le premier rapport de la Commission chargee des
mes~lres col1ectives indiquait, au paragraphe 36, qu'il
serart bon d'analyser les avantages et inconvenients
eventuels que presenterait la creation d'une Legion des
Nations Unies comrne le proposait le Secretaire general.
En consequence, la Commission a poursuivi cette annee
l'examen du probleme et pour ce faire elle a prie le
Secretaire general de preciseI' les propositions qu'il avait
faites en 1950.

88. En exposant ses propositions, le Sec1'Ctaire general
a declare, des l'abord, qu'a son avis, des considerations
d'ordre administratif, financier et militaire s'opposaient
pour le moment a la creation d'une force supranationale,
permanente et autonome, composee d'effectifs recrutes
internationalement pour une duree determinee de service
it temps complet et relevant non d'un gouvernement mais
d'un Commandement autonome des Nations Unies.
89. La Commission partage I'opinion du Secretaire
general et estime qu'il serait vain de continueI' a l'heure
actuelIe d'envisager la creation d'une force de ce genre
pour repondre aux beso;ns des Nations Unies. En outre,
el1e est d'avis puisque le Secretaire general, dans ses
propositions, ne recommande pas la creation d'une legion
au sens generalement admis du terme, qu'il y a lieu de
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renoncer a I'emploi de ce mot qui, dans Ies presentee
propositions, ne peut qu'induire en erreur,
90. Le Secretaire general a propose la creation d'un
dispositif international qui, ason sens, perrnettrait mieux
it certains Etats de fournii des unites combattantes ou
auxiliaires. De plus, le Secretaire general estime que,
grace it des propositions, 50.000 ,\ 60.000 volontaires au
moins, desireux de soutenir les principes des Nations
Unies, pourraient faire partie d'une reserve volontaire
des Nations Unies. Cette reserve renforcerait les autres
forces mises a la disposition d'une Autor'te chargee des
rnesures militaires (AMM) au moment ou cette Autorite
serait designee pour resister a I'agression. En ayant
recours aune reserve volontaire des Nations Unies dont
les mernbres auraient consacre une partie de leur temps
it subir un entrainernent, on pourrait, de l'avis du Secre
taire general, resoudre en grande partie divers proble
mes: celui des frais et celui de la demoralisation causee
par de longues periodes d'inaction. Le Secretaire general
a pense qu'il faudrait commencer par etudier sur le plan
technique les possibilites d'application et la mise en
oeuvre des principes con tenus dans ses propositions, et
les examiner tant dans leur ensemble qu'a titre indi
viduel, Etat par Etat, pour determiner avec precision les
ressources qu'ils offrent. Cl'S propositions ont ete sou
rnises a l'examen preliminaire de la Commission sous
forme de suggestions provisoires. On a fait valoir
qu'elles etaient destinees a perrnettre aux Nations Unies
d'etre encore rnieux a meme de faire face a tout moment
it une ar-ression. Les aspects techniques n'en avaient pas
ete pleir.ement developpes. On trouvera un resume des
propositions du Secretaire general dans un appendice au
present chapitre.

RECOMlIfANDATlONS DE LA COMl\IISSIOK

91. La Commission n'a pu se livrer qu'a une etude pre
liminaire de la mesure dans laquelIe les propositions du
Secretaire general relatives it une Reserve volontaire des
Nations Unies sont realisables du point de vue politique
ou du point de vue militaire ; elIe n'a done pas pu se
prononcer sur les merites de ces propositions. EUe estime
cependant que ces propositions meritent d'etre examinees
plus avant, tant dans leur ensemble que dans leur detail
par tout organe que l'Assemblee generale pourrait creer
pour succeder a la Commission. Au cours de cet examen,
il faudrait tenir compte des vues des Etats interesses,
pour detc.rniner si ces propositions pourraient utilement
contribuer a l'execution du programme de preparation
institue dans la resolution sur 1"'Union pour le maintien
de la paix".
92. Pour le moment, toutefois, et sans preJuger en
aucune fa<;on les opinions qu'exprimera.it tout organe
que I'Assemblee g :nerale pourrait creer pour succeder a
la Commission, chaque Etat Membre voudra sans doute
etudier si, pour sa part, certains elements des proposi
tions du Secretaire general peuvent l'aider a donner
suite aux recommandations faites au paragraphe 8 de la
resolution sur l' "Union pour le maintien de la paix".

APPENDICE AU CHAPITRE IH
RESCME DES PROPOSITIONS DU SECRETAIRE GENERAL

Voici un bref resume des propositions que le Secre
taire general a soumises a la Commission chargee des
mesures collectives:

a) L'Organisation doit compter avant tout sur les
forces nationales des Etat~ qui participeraient it toute



mcsure que les Nations Unies prendraient pour resister il
l'agression. Dans les circonstances actuelles.aucuue force
internationale ou supranationale organisee d'avance et
placee sous un Commandement international autonorne
ne pourrait remplacer une force des Nations Unies corn
posee d'elements des armees de terre, de mer et de l'air
preleves sur les forces armees des divers pays.

b) On propose d'elaborer, dans le cadre d'un dispositif
des Nations Unies qui n'aurait pas le caractere d'un etat
major, des principes et methodes de consultation et de
coordination qui permettraient d'exploiter deux aut res
elements pouvant contribuer it renforcer considerable
ment I'AMM et qui ne pourraient probablement etre mis
it profit si I'on s'en tenait aux methodes envisagees au
paragraphe 8' de la resolution intitulee "L'Union pour le
maintien de la paix",

c) Les Etats dont les ressources ne leur perrnettraient
pas de fournir les unites combattantes ou auxiliaires
autonomes envisages au paragraphe 8 de la resolution
intitulee "L'Union pour le maintien de la paix", seraient
invites it se consulter pour voir si, dans le cadre du
dispositif propose ci-dessus et en ayant recours aux
services de la Reserve volontaire des Nations Unies
envisagee par le Secretaire general, ou de toute autre
maniere, ils ne pourraient seuls ou conjointement avec
d'autres Etats se trouvant dans une situation analogue,
organiser d'avance des unites combattantes ou auxiliaires
(telles que des unites de pionniers ou de transport)
susceptibles par leur nature d'etre utilement integrees
dans les forces des Nations Unies chargees de resister
it l'agression. Ainsi, on pourrait accroitre au maximum
la contribution de chaque pays aux forces des Nations
Unies en etablissant une procedure prealable de consulta
tion ou de coordination avec les Etats dont les ressources
ou la situation ne leur permettent pas d'organiser indi
viduellement des unites dont I'effectif et la nature en
permettraient l'integration comme unites autonomes dans
les forces des Nations Unies. Le Secretaire general
estime qu'en etablissant la coordination it I'avance, ces
contributions, ainsi que celles d'autres Etats se trouvant
dans une situation analogue, pourraient apporter un
concours precieux et imrnediat aux forces des Nations
Unies.

d) De plus, on pourrait ajouter aux forces mises it la
disposition de I'AMM en utilisant les services de volon
taires desireux de combattre dans la Reserve volontaire
des Nations Unies pour defendre les principes des
Nations Unies et resister it l'agression; ces volontaires
s'engageraie.it d'avance it recevoir l'instruction neces
saire et seraient main tenus en reserve a cette fin. En
consequence, on propose delaborer, dans le cadre' du
dispositif des -Nations Unies envisage ci-dessus, entre
1'0rganisation des Nations Unies et les Etats desireux
de collaborer ace projet, des principes et methodes per
mettant d'utiliser des volontaires qui s'engageraient, it
titre individuel, au service des Nations Unies. Ces volon
taires accepteraient d'etre instruits a temps partiel et
d'etre equipes et rnaintenus dans la reserve volontaire de
l'organisation militaire de leur pays (comme les unites
territoriales du Royaume-Uni, les unites de la Garde na
tionale des Etats-Unis, ou les unites equivalentes d'autres
pays).

e) Les membres de la Reserve volontaire des Nations
Unies seraient recrutes, au nom des Nations Unies, par
les autorites militaires nationales existantes des Etats qui
collaborent ace projet.

f) S'ils remplissent les conditions requises pour et re
lncorpores dans les unites de la reserve volontaire de
leur pays, ou le cas echeant dans des unites analogues,
ces volontaires pourraient etre acceptes par lesdites
unites aux conditions de recruternent normales dans
chacune de ces unites. Ces volontaires seraient formes
en unites ou groupes speciaux de reserve des Nations
Unies qui seraient maintenus it l'instruction et gardes
dans la reserve de l'armee active dans le cadre de reserve
de leur pays, en attendant leur mobilisation au service
des Nations Unies.

g) Les Etats participants seraient invites it assumer les
frais de recrutement, d'equipement et d'instruction des
reservistes volontaires des Nations Unies au titre de leur
contribution generale prealable it la securite collective
sous les auspices des Nations Unies.

h) Les conditions de service regissant l'engagement
et l'utilisation des reservistes volontaires des Nations
Unies seraient fixees par voie d'accord entre 1'0rgani
sation et chacun des Etats participants. Ces conditions
feraient l'objet d'une etude technique approfondie et
devraient etre redigees avec une souplesse suffisante
pour pouvoir s'adapter aux exigences et besoins par
ticuliers de tous les interesses. Bien que certains prin
cipes generaux puis sent recevoir une large application.
il est probable qu'il faudra examiner et fixer des disposi
tions detaillees, Etat par Etat, en raison de la grande
diversite des conditions et situations. C'est ainsi, par
exemple, qu'on pourrait stipuler, dans ces accords, que
les recrues de la Reserve volontaire des Nations Unies,
des leur incorporation dans une unite de reserve na
tionale, seraient a la disposition de leur prop re pays au
meme titre que tout autre membre de la-lite reserve. On
pourrait egalement stipuler que les membres actuels des
unites nationales de volontaires qui choisiraient indivi
duellement de se mettre au service des Nations Unies en
qualite de reservistes volontaires des Nations Unies de
meureraient mobilisables dans leur pays. On pourrait
egalement ajouter que les volontaires ne seraient appeles
pour servir dans les unites d'active des Nations Unies
que si une AMM etait creee par les Nations Unies pour
resister a l'agression. On pourrait egalement dispcser
que les Etats participants decideraient, chacun en ce qui
le concerne, si, pour des raisons de securite interieure ou
pour toute autre raison, des volontaires des Nations
Unies inscrits au tableau d'effectif de leur cadre de re
serve' pourraient ou non etre mis it la disposition des
Nations Unies, Ici encore il appartiendrait aux Etats
interesses et it 1'AMM de decider si les reservistes en
question seraient mobilises dans le contingent Ioumi a
l'AMM par l'Etat interesse ou comrne membres d'une
unite autonome, ou encore si ces volontaires seraient re
partis entre des unites des deux.types, Ces propositic us
devraient avoir la plus grande souplesse possible aim de
s'adapter atoutes les exigences pratiques d'une situation
donnee.

i) On n'envisage pas la creation d'un etat-rnajor
special qui assumerait le commandement d'ensernble de
toutes les unites de la Reserve volontaire des Nations
Unies. La formation d'un certain nombre d'of ficiers
superieurs du cadre de reserve serait toutefois possible
d'apres ces propositions. Lorsque les volontaires seraient
mobilises, les cadres pourraient etre fournis soit par
les etats-majors nationaux des diferents Etats qui les
preleveraient sur leurs reserves, soit, d'accord avec ces
Etats, par l'Autorite chargee des mesures miIitaires; on
pourrait, enfin, dans certaines circonstances, combiner
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ces deux methodes, I1 faudrait ici encore prevoir une
tres grande souplesse pour s'adapter aux besoins effec
tifs des Etats participants et de l'Autorite chargee des
mesures militaires, En recourant aces rnethodes, et a
d'autres du meme genre, on serait a rnerne de faire face
it presque toutes les situations qui pourraient se pre
senter; le meilleur moyen serait sans doute de traiter
avec chaque Etat separement pour tenir compte de situa
tions et de circonstances tres diverses.

j) Bien qu'il soit possible de constituer les unites de
la' Reserve volontaire des Nations Unies en prenant
cornme base les organisations militaires nationales, il
importe au plus haut point de reconnaitre et de maintenir
le caractere international de ces elements de reserve.
C'est selon les eirconstances propres a chaque cas par
ticulier que l'on pourra decider si ces elements devront
faire partie d'une force nationale mise a la disposition de

93. La Commission chargee des mesures collectives
s'est surtout attachee cette annee a approfondir un cer
tain nombre de questions particulieres dans le cadre du
systeme de securite collective des Nations Units tel que
l'esquissait son premier rapport. Les conclusions de ce
rapport exposaient les principes sans lesquels on ne
saurait mettre au point ce systerne de securite collective.
Les conclusions du present rapport ont trait aux ques
tions precises dont la Commission s'est occupee cette
annee et aux moyens de poursuivre le programme
enonce dans la resolution intitulee "L'Union pour le
maintien de la paix", Elles cornpletent done les conclu
sions du premier rapport.

A.-Conclusions relatives aux mesures ecouo-
mlques et finaneleres

94. La liste des armes a frapper d'embargo et la liste
d'articles strategiques que la Commission a dressees
seraient d'un grand secours au Conseil et a l'Assemblee
generale pour mettre en ceuvre des mesures d'embargo
que le Conseil ou l'Assemblee auraient decide d'appli
quer ou de recommander en cas de menaces a la paix,
de rupture de la paix ou d'acte d'agression.

95. Dans sa resolution 503 (VI), du 12 janvier 1952,
I'Assernblee generale a reconnu que "l'action collective
des Nations Unies, pour atteindre son maximum
d'efficacite, devrait avoir 11'1 caractere aussi pleinement
universel que possible et qu'en cas de besoin, les Etats
qui ne sont pas mernbres de 1'0rganisation des Nations
Unies devraient unir leurs forces it celIes des Nations
Unies pour assurer le maintien de la paix et de la
securite internationales, conforrnement aux buts et
principes de la Charte", I1 est impossible de preciser a
l'avance la base sur laquelle on pourrait, dans un cas
determine, repartir equitablement, entre les Etats qui
participeraient a des rnesures collectives, les charges qui
resulteraient pour eux de leur participation. On ne
pourrait utilement etudier I'application de ce principe
qu'une fois que le Conseil de securite ou :'Assemblee
generale aurait decide ou recommande des mesures col-
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l'Autorite chargee des mesures militaires ou s'ils devront
constituer une unite ou plusieurs unites distinctes. La
solution la plus sage et la plus pratique sera de main
tenir a cet egard aussi la plus grande souplesse possible.

l~) D'apres ces propositions, le role des Nations Unies
serait de faire appel aux personnes desireuses de servir la
cause internationale pour constituer, en vue d'un service
international, et en maintenant le controle national, une
reserve d'hommes qui, tout en poursuivant leurs occupa
tions habituelles, consacreraient regulierement une partie
de leur temps a suivre un entrainement qui leur per
mettrait de se mettre a la disposition des Nations Unies
en cas de besoin. Le role des Etats qui participeraient
a I'action des Nations Unies serait de tenir a leur dis
position. en cas d'urgence, un element de reserve bien
entraine, qui viendrait s'ajouter aux autres forces mises
a la disposition de l'Organisation.

lectives. C'est a ce moment qu'il faudrait examiner la
creation d'un dispositif approprie,
96. I1 y a lieu de noter que les mesures imposees dans
le premier rapport de la Commission touchant l'as
sistance aux victimes d'une agression pourraient aussi
servir dans le cas de pressions economiques hostiles
constituant une menace a la paix.
97. On peut resumer de la facon suivante les principales
conclusions touchant le role que pourraient jouer, dans
l'application de mesures collectives, les organes des Na
tions Unies et les institutions specialisees :

a) Les attributions et les statuts des diverses institu
tions sont tres differents et aucune d'entre elles n'a ete
specialement organisee en vue de la mise en oeuvre des
mesures collectives.

b) Les institutions specialisees peuvent jouer cha
cune dans son domaine un role utile et important dans
l'application de mesures collectives. Presque toutes se
sont declarees disposees it cooperer avc.; l'Organisation
des Nations Unies, bien que leurs statuts puis sent limiter
leur cooperation.

c) On peut citer, parmi les principales formes d'as
sistance que Ies institutions specialisees pourraient ap
porter, d'une part, des mesures positives de participation
a des programmes d'assistance, et, d'autre part, des
mesures d'une forme plus negative consistant a retirer
des avantages ou des services ou a suspendre l'exercice
des droits afferents a la qualite de rnernbre, lorsque les
statuts de l'organisation interessee le permettent.

d) I1 faut considerer qu'il appartiendra a chacune
des institutions specialisees de decider de la nature et de
la portee de sa participation aux mesures collectives.

e) Les Membres de 1'0rganisation des Nations
U nies qui sont aussi rnembres des institutions specia
lisees ont un role preponderant a jouer: illeur appartient
de faire en sorte que ces institutions apportent prompte
ment leur collaboration et leur concours dans I'applica
tion de mesures collectives decidees par les Nations
Unies.
98. Pour assurer aux mesures de securite collective le
soutien maximum:



a) 11 est indispensable, en principe comme du point
de vue pratique, que le plus grand nombre possible
d'Etats appuient les mesures collectives des Nations
Unies en foumissant toute l'assistance militaire, eco

'nomique et autre dont i1s sont capables.
b) Chaque fois que le Conseil de securite ou l'As

semblee generale envisageront de prendre des mesures
'pour hitter centre une agression, ils devront etudier s'it
y a lieu de creer un comite de negociation pour faciliter
1'application du principe mentionne ci-dessus,

B.-Conclusions relatives aux mesures militaires

99. La Commission n'a pu se livrer qu'a une etude
preliminaire de la mesure dans laquelle les propositions
du Secretaire general relatives aune Reserve volontaire
des Nations Unies sont realisables du point de vue poli
tique ou du point de vue militaire; elle n'a done pas pu
se prononcer sur les merites de ces propositions. Elle
estime cependant que ces propositions meritent d'etre
examinees plus avant tant dans leur ensemble que dans
leur detail par tout organe que l'Assemblee generate
pourrait creer pour succeder ala Commission. Au cours
de cet examen, il faudrait tenir compte des vues des
Etats interesses, pour determiner si ces propositions
pourraient utilement contribuer a l'execution du pro
gramme de preparation institue dans la resolution sur
"L'Union pour le maintien de la paix",
100. Pour le moment toutefois, et sans prejuger en
aucune facon les opinions qu'exprimerait tout organe
que l'Assemblee generale pourrait creer pour succeder
a la Commission, chaque Etat Membre voudra sans
doute etudier si, pour sa part, certains elements des
propositions du Secretaire general peuvent l'aider it
donner suite aux recomrnandations faites au paragraphe
8 de la resolution sur "L'Union pour le maintien de la
paix",

C.-Conclusions generales

101. La resolution 377 A (V), intitulee "L'Union pour
le maintien de la paix", et la resolution 503 A (VI) ont
marque des etapes importantes, non seulement parce
qu'elles ont enonce les responsabilites qu'assumait l'As
sernblee generale, mais aussi parce qu'elles ont eveille
chez les Etats Membres la conscience du devoir qui leur
incombe de participer it une action collective entreprise
par les Nations Unies. 11 importe maintenant que 1'Or
ganisation s'efforce de faire mettre en c:euvre ces recorn
mandations. La Commission estime done necessaire
qu'un groupe approprie des Nations Unies poursuive
1'c:euvre qu'elle a entamee et veille it fortifier l'Organisa
tion des Nations Unies dans le domaine de la securite
collective. A cette fin, -on pourrait maintenir en fonction
la Commission chargee des rnesures collectives ou creer
un nouvel organe. La Commission n'a pas examine la
duree du mandat d'un tel organe. Elle a estime que ces
questions relevaient de la competence de l'Assernblee
generale,
102. L'organe des Nations Unies, qu'il s'agisse de la
Commission chargee des mesures collectives ou de tout
autre organe, devra travailler adevelopper progressive
ment le systerne de securite collective des Nations Unies
et a encourager ainsi les Etats a prendre les mesures
voulues, It devra pour cela : a) proposer au Conseil de
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securite et a l'Assemblee generale des moyens precis
pour encourager les Etats it prendre de nouvelles
mesures preparatoires ; b) poursuivre, sur les mesures
qui permettraient de mieux armer l'Organisation en vue
du maintien de la paix, les etudes qui paraitraient neces
saires; c) rendre compte au Conseil de securite et it
l'Assemblee generale.
103. La Commission chargee des rnesures collectives
s'est adressee cette annee aux Etats Membres et aux
Etats non membres pour les encourager dans 1'action
que la resolution "L'Union pour le rnaintien de la paix"
ainsi que la resolution 503 A (VI) leur avaient recom
mande d'entreprendre. L'organe qui serait cree par les
Nations Unies conforrnement au paragraphe 101 aurait
notamment a poursuivre l'examen des renseignements
que les Etats feraient parvenir touchant leurs preparatifs
en vue de participer it une action collective des Nations
Unies. A cette fin, le Conseil de securite ou l'Assernuree
generale pourrait recommander aux Etats d'envoyer ces
renseignements it 1'organe des Nations Unies.
104. 11 se pourrait qu'en dehors de celles qui font l'objet
des deux premiers rapports de la Commission, il y ait
lieu d'examiner et d'exposer dans un rapport d'autres
questions connexes, dans le cadre du programme general
qui a son origine dans la resolution "L'Union pour le
maintien de la paix", Le Conseil de securite ou 1'As
semblee generale pourrait recommander a1'organe des
Nations Unies qui serait cree conforrnernent au para
graphe 101 les sujets it etudier ; les Etats representee
au sein de cet organe, d'autres Etats Mernbres de 1'Or
ganisation, ou le Secretaire general, pourraient presenter
des propositions dans le meme sens. Il serait bon de
prevoir une rnethode permettant aux Etats qui ne
siegent pas it un tel organe des Nations Unies de partici
per it l'examen efe leurs propositions. Des evenements
d'actualite pourraient stimuler les etudes relatives aux
problernes lies it des evenements de cet ordre. Enfin le
present rapport signale lui-meme certains sujets qui, de
1'avis de la Commission chargee des rnesures collectives,
meritent une etude plus approfondie.
105. Cet organe des Nations Unies devrait adresser it
l' Assemblee generale, aussi bien qu'au ' Conseil de
securite, tout rapport qu'il pourrait rediger en ce qui
conceme l'evolution des mesures preparatoires prises
par les Etats, cornme les etudes entreprises, L' Assemblee
et le Conseil pourraient ainsi suivre les progres de la
mise en t..euvre du programme issu de la resolution
"L'Union pour le maintien de la paix", utiliser ces indi
cations comme base de discussion, et se fonder sur e1les
pour prendre les mesuresqu'il faudrait pour stimuler
davantage, si les circonstances l'exigeaient, l'execution
de ce programme.
106. Le mandat de 1'organe des Nations Unies qui
serait cree conformement aux recommandations du
paragraphe 101 devrait notamment:

a) Lui prescrire de poursuivre l'c:euvre de la Com
mission chargee des rnesures collectives en entreprenant
les etudes qu'il jugerait necessaires et en examinant les
renseignements communiques par les Etats touchant
leurs preparatifs en vue de participer it une action col
lective des Nations Unies.

b) L'inviter a adresser au Conseil de securite et it
l'Assemblee generale les rapports qu'il jugerait neces
saires.
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ANNEXES

A.,mexe A

Resolution 377 A (V) adoptee par l'AssemhIee generale le 3 novemhre 1950
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L'Assemblec gcnerale,
Rcconnaissant que les deux premiers buts des Nations

l.'nies enonces par la Charte sont les suivants:
"Maintcnir la paix et la securite internationales et

it cette fin prendre des mesures collectives efficaces en
vue de prevenir et d'ecarter les menaces ala paix et de
reprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la
paix, et realiser, par des rnoyens pacifiques, conforrne
ment aux principes de la justice et du droit interna
tional, l'ajustement ou le reglement de differends ou
de situations, de caractere international, susceptibles
de mener a une rupture de la paix ;

"Developper entre les nations des relations amicales
fondees sur le respect du principe de l'egalite .le droits
des peuples et de leur droit it disposer (rem:-meme.s,
et prendre toutes autres mesures propres it con
solider la paix d u monde",
Rcaffirlllant que, lorsqu'ils sont parties aun differend

international, taus les Mernbres de l'Organisaiion des
Xations Unies demeurent tenus avant tout d'en recher
cher la solution par des .noyens pacifiques, en utilisant
les procedures enoncees au Chapitre VI de la Charte, et
rappelant les succes que l'Organisation a deja ohtenus
it plusieurs reprises dans ce domaine,

Constatant l'existence d'un etat de tensicn interna
tionale qui presente un caractere alarrnant,

Rappelant sa resolution 290 (IV) intitulee "Elements
essentiels de la paix", selon laquelle c'est a la non
observation des principes de la Charte des Nations Unies
qu'est due, au premier chef, la prolongation de la tension
internationale, et desirant favoriser davantage encore la
realisation des objectifs enonces dans cette resolution,

Rcaffirmant qu'il est important que le Conseil de
securite s'acquitte de sa responsabilite principale dans le
maintien cle la paix et de la securite internationales, et
qu'il est du devoir des l11embrcs permanents d'essayer de
parvenir it I'unanimite et de ne recourir qu'avcc ;nodera
tion au veto,

RcajjirlllGnt que I'initiative en l11atiere cle negociation
des accords relatifs aux forces armees prevus it I',\rticle
-1-3 de la Charte appartient au Conseil cle securit~, et de
sirant assurer, en attendant la conclusion de crs ac('ords,
la mise ala disposition de I'Organisation de l110yens pour
le l11aintien de la paix et de la securite internationales.

Persuadcc que, si le Conseil de securite manClue it
s'acquitter des fonctions qui lui incol11bent au nom de
taus les Etats Membres, et notamment de ceIles qui sont
\'isees dans les deux paragraphes precedents, il n'en re
suIte pas que les Etats Membres soient releves de leurs
obligations ni I'Organisation de sa responsabilite aux
termes de la Charte en matiere de l11aintien de la paix
et de la securite internationales,

Rcconnaissant, en particulier, qu'une telle carence
ne prive pas l'Assernblee generale des droits et ne la
degage pas des responsabilites que lui a conferes la
Charte en vue du maintien de la paix et de la securite
internationales,

Rcconnaissant que I'accomplissement par l'Assernblee
generale de ses devoirs it cet egard dernande des moyens
dobservation permettant de constater les faits et de
demasquer les agresseurs, I'existence de forces arrnees
susceptibles d'etre employees collectivement, et la I)OS
sibilite pour I'Assemblee generale de presenter en temps
opportun aux Mernbres des recommandations en vue
cl'une action collective qui, pour etre efficace, doit etre
rapide,

,-\

1. Dhide que, dans tout cas ou parait exister une
menace contre la paix, une rupture de la paix ou un
acte d'agression et OU, du fait que l'unaninrite n'a pas
pu se realiser panni ses mernbres T.ermanents, le Con
seil de securite manque as'acquitter de sa responsabilite
principale d:111S le maintien de la naix et de la securite
internationales, l'Assemblee gene"ale examinera imme
diatement la question afin de faire aux Mernbres les
recomrnandations appropriees sur les l11eSUI es collectives
aprendre, y cornpris, s'il s'agit dun-, rupture Cc 12, paix
ou cl'un acte d'agression, I'emploi de la IOrLe "r::H~e en
cas de besoin pour maintenir la paix et la securite inter
nationales. Si l'Assemblee generale ne siege pas a ce
moment, elle pourra se reunir en session extraordinaire
d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la
demande presentee it cet effet. Pareille session ex
traordinaire d'urgence sera convoquee sur la dcmanrle
soit du Conseil de securite par un vote affirmatif de sept
quekonques de ses membres, soit de la majorite des
:" remhres de I'Organisation ;

2.. ldoptc it cette fin les amendements a son regle
n](:,.nt interieur reproduits en anl1~xe it la presente reso
lutIOn ;

B

~. CI'l~c l1ne Commission d'observation pour la paix
qw, pour les annees civiles 1951 et 1952, sera composee
de ql1atorze membres, a savoi1': la Chine, la Colombie,
les Etats-Unis d'Ameriql1e, la France, nnde, I'Irak.
Israel, la Nouvelle-Zelande, le Pakistan, le Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du X ord, la Suede,
la Tchecoslovaquie, l'lJnion des RepubIiques socialistes
sovietiques et I'Uruguay, et qui pOUlTa observer la situa
tion dans toute region ou il existe un etat de tension
internationale dOl\t la prolongation risquerait de mettre
en danger la paix et la securite intf"rnationales: cette
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Annexe B

Resolution 503 A (VI) adoptee par I'Assemblee generale le 12 janvier 1952

Commission Iera rapport a cc sujet. Sur l'iuvitation ou
avec I'assentirnent de l'Etat sur le territoire duquel se
rendra la Commission, l'Assemblee generale, ou, lorsque
celle-ci ne siege pas, la Commission iuterimaire, pourra
avoir recours ,\ la Commission, si le Conseil de securite
n'exerce pas les fonctions qui lui sour devolues par la
Charte an sujet de l'affaire consideree, La decision
d'avoir recours a la Commission sera prise par un vote
affirmatif des deux tiers des mernbres presents et
votants, Le ConseiJ d., securite pourra egalernent re
courir it la Commission ':Jnformement :1l1X pouvoirs que
lui confere la Charte;

4. Decide que la Commission aura autorite pour
nommer, si elle le juge a propos, des sous-commissions,
et pour utiliser les services d'observateurs afin de l'aider
dans l'exercice de ses fonctions;

5. Recommandc ataus les gouvernements et it toutes
les autorites de cooperer avec la Commission et de l'aider
dans l'exercice de ses fonctions;

6. Lnuit» le Secretaire general it fournir le personnel
et les moyens necessaires, et a utiliser, lorsque la Com
mission en decide ainsi, le Cadre d'observateurs des Na
tions Unies prevu dans la resolution 297 B (IV) de
l'Assemblee generale ;

C

7. Invite chaque Membre it examiner les ressources
dont il dispose afin de determiner la nature et l'irnpor
tance de I'assistance qu'il serait en mesure de fournir
pour mettre en ceuvre toute recomrnandation du Conseil
de securite ou de l'Assernblee generals en vuedu re
tablissement de la paix et de la securite internationales;

8. Rccommande achacun des Etats Membres d'entre
tenir au sein de ses forces armees nationales des elements
entraines, organises et equipes de telle facon qu'ils
puissent rapidement servir, conformement aux regles
constitutionnelles propres a chaque Etat, comrne unite,
ou unites de l'Organisation des Nations Unies sur la
recommandation du Conseil de. securite ou de l'Assem
bite generale, sans prejudice de I'emploi de ces elements
dans l'exercice du droit de legitime defense, individuelle
ou collective, reconnu par l'Article 51 de la Charte ;

9. ltwZ:te les Membres it faire connaitre aussit6t que
possible it la Commission chargee des mesures collectives
prevue au paragraphe 11, les mesures qu'ils auront
prises en application du paragraphe precedent;

10. Inmte le Secretaire general it designer, avec
I'approbation de la Commission prevue au paragraphe
11 un Cadre d'experts militaires que I'on pourrait mettre
a la disposition des Etats Membres qui en font la de
man de et qui desirent obtenir des conseils techniques sur
l'organisation, l'entrainement et l'eqUlpement, en vue
d'un emploi rapide en tant qu'unites de l'Organisation

A
L'Assemblee generale,
Reaffirmant qu'un des buts principaux de l'Organi

sation des Nations Unies est de "prendre des mesures
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des Nations Unies, des elements dont i1 est fait mention
au paragraphe 8;

D

11. Crie une Commission chargee des mesures collec
tives, qui sera composee de representants de quatorze
Membres, ,( savc ir : l'Australie, la Belgique, la Birmanie,
le Bresil.le Canada,I'Egypte,les Etats-Unis d'Amerique,
la France, le Mexique, les Philippines, le Royaume-Uni
de Grande-Bretngne et d'Irlande du Nord, la Turquie,
le Venezuela et la Yougoslavie, et lui donne pour tache
d'etudier, en consultation avec le Secretaire general et
avec les Etats Mernbres, comme elle le jugera ,( propos,
les methodes, y compris celles qui sent prevues dans la
section C de la presente resolution, que l'on pourrait
utiliser pour maintenir et consolider la paix et la securite
internationales conformernent aux buts et principes de la
Charte, compte tenu des mesures collectives de legitime
defense et des accords regionaux (Articles 51 et 52 de la
Charte), et de faire rapport au Conseil de securite et ,(
l'Assemblee generale le ler septembre 1951 au plus tard;

12. Recomnuuule a tous les Mernbres de cooperer
avec la Commission et de l'assister dans l'exercice de ses
fonctions;

13. Inuite le Secretaire general it fournir le personnel
et les moyens indispensables pour atteindre effective
ment les objectifs definis dans les sections C et D de la
presente resolution;

E

14. Est ccnuaincue, en adoptant les propositions
presentees ci-dessus, qu'il ne suffit pas, pour assurer
une paix durable, de conclure des accords de securite
collective contre les ruptures de la paix internationale
et les actes d'agression, mais que le maintien d'une paix
reelle et durable depend aussi de l'observation de tous
les buts et principes enonces dans la Charte des Nations
Unies, de la mise en ceuvre des resolutions adoptees par
le Conseil de securite, par l'Assernblee generale et par
les autres organes principaux des Nations Unies pour
assurer le maintien de la paix et de la securite inter
nationales ; et qu'il depend, en particulier, du respect
effectif des droits de l'homme et des Iibertes fondamen
tales pour tous, ainsi que de la creation et du l11aintien
de conditions favorables au bien-etre economique et
social dans tous les pays; et, en consequence,

15. Invite instammettt les Etats Membres it se con
former pleinement a l'action conjuguee et it intensifier
cette action en cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies, a developper et a encourager le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertes
fondamentales, et a intensifier,leurs efforts individuels
et collectifs en vue d'assurer des conditions de stabilite
economique et de progres social, en particulier par la
mise en valeur des pays et regions insuffisamment
developpes.

collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter les
menaces a la paix et de reprimer tout acte d'agression
ou autre rupture de la paix" J

Reconllaissant que la creation d'un systeme efficace
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de securite collective est conforme aux mitres buts et
principes enonces dans la Charte - notamment aceux
qui ont trait au reglement pacifique des differends
auxquels il faut donner effet si l'on veut assurer une
paix durable,

Rt:a!!irmallt son desir, exprime dans la resolution 377
A (V) intitulee : "L'Union pour le maintien de la paix",
d'agir en sorte que I'Organisntion des Nations Unies
dispose des moyens necessaires pour maintenir la paix
et la secnrite internationales en attendant la conclusion
des accords prevus a I'Article 43 de la Charte,

Reconnaissant qu'il est essentiel a un systems de
securite efficace que les Etats soient nptes et disposes
aapporter la contribution de forces armees et it fournir
d'autres formes d'aide ainsi que d'autres facilites afin
d'appuyer toute action collective des Nations Unies,

Ayallt re(1I le rapport de la Commission chargee des
mesures collectives presente conforrnernent au paragra
phe 11 de la resolution 377 A (V),

Prcnant acte des reactions des Etats Mernbres a la
recommandation de Indite resolution tend ant a ce qu'ils
entretiennent, au sein de leurs forces armees nationales,
des elements qui puissent et re mis au service des
Nations Unies,

Conuoincuc en outre que les Etats devraient prendre
des mesures supplementaires et que l'Organisation des
Nations Unies devrait proceder a de nouvelles etudes
afin de mettre sur pied, sous son autorite, un systerne
efficace de securite collective,

Reconnaissant que les accords regionaux et les
accords de legitime defense conclus conformement aux
dispositions de la Charte peuvent et devraient consti
tuer une contribution irnportante au systerne de securite
collective universelle des Nations Unies,

Reconnaissani que l'action collective des Nations
Unies, pour atteindre son maximum d'efficacite, devrait
avoir un caractere aussi pleinement universel que pos
sible et qu'en cas de besoin les Etats qui ne sont pas
mernbres de I'Organisation des Nations Unies devraient
unir leur force a ceIle des Nations Unies pour assurer
le maintien de la paix et de la securite internationales,
conformernent aux Buts et Principes de la Charte,

1. Prcnd acte du rapport et des conclusions de la
Commission chargee des mesures collectives et exprirne
il la Commission sa satisfaction pour la maniere cons
tructive dont elle a contribue a I'etude de la securite
collective;

2. Recollllllunde it chacun des Etats :'fembres de
prendre, conformement au paragraphe 8 de la resolu
tion 377 A (V), telle mesure supplementaire qui serait
necessaire pour entretenir au sein de ses forces armees
nationales des elements entraines, organises et equipes
de telle fac;on qu'ils puissent rapidement servir, confor
l11ement aux regles constitutionnelles propres a chaque
Etat, et pour autant qu'il s'estime capable de le faire,
comme unite ou unites de l'Organisation des Nations
Unies, sans prejudice de I'emploi de ces elements dans
l'exercice du droit de h~gitime dHense, individuelle ou
collective, reconnu par I'Artic1e 51 de la Charte, et sans
prejudice, non plus, de la securite interieure;
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3. Recomnunu '<> aux Etats Mernbres de prendre Ies
dispositions neces ires pour ctre en mesure, conforme
ment ,\ leurs regles constitutionnelles et pour autant
qu'ils s'estiment capables de le faire, de fournir une
assistance et des facilites aux forces arrnees des Nations
Unies participant a l'execution de mesures militaires
collectives prises par le Conseil de securite ou par
l'Assernblee generale :

4. Rccommondc aux Etats Membres de determiner,
it la lumiere de leur legislation existante, les initiatives
qui sont propres a dormer effet, prompternent et effica
cement, et conforrnement a leurs regles constitution
nelles, aux mesures collectives prises par l'Organisation
des Nations Unies;

5. Reconunandc 'lUX Etats Mernbres de poursuivre
l'examen des ressources dont ils disposent, ainsi qu'il
est prevu au paragraphe 7 de la resolution 377 A (V) ;

6. Recommande aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui appartiennent a d'autres organismes
internationaux, ou qui sont parties a des accords inter
nationaux conclus conformement a la Charte, qu'en sus
de leur participation a titre individuel au systerne de
securite collective des Nations Unies, ils s'efforcent, le
cas echeant, d'obtenir, dans le cadre ou par le moyen de
ces organismes et accords, et dans les limites des statuts
et des autres dispositions de ces organismes et de ces
accords, tout l'appui possible en faveur des mesures
collectives prises par les Nations Unies :

7. Inuite les Etats qui ne sont pas mernbres de
l'Organisation des Nations Unies a prendre acte du
rapport de la Commission chargee des mesures collecti
ves, et aexaminer les moyens par lesquels i1spourraient
contribuer avec le maximum d'efficacite, dans le do
maine economique ainsi que dans les aut res dornaines,
a l'execution des mesures collectives prises par les
Nations Unies conforrnernent aux Buts et Principes de
la Charte; .

8. Prie le Secretaire general de designer, aussitot
que possible, les mernbres du Cadre d'experts rnilitaires
prevu au paragraphe 10 de la resolution 377 A (V),
afin qu'ils puissent etre mis a la disposition des Etats
qui en font la demande et qui desirent obtenir des con
seils techniques sur l'entrainement, l'organisation et
l'equipement des unites de l'Organisation des Nations
Unies dent il est fait mention au paragraphe 2 ci
dessus :

9. DO/lllc mandat it la Commission chargee des
mesures collecth'es de continueI' d'etudier, pendant une
annee encorc- en consultation avec le Secretaire gene
ral et avec tels Etats dont e1le jugera utile de demander
l'avis -Ies methodes que 1'0n pourrait utiliser pour
maintenir et consolider la paix et la securite internatio
nales, confonnement aux Buts et Principes de la Charte,
en tenant compte aussi bien des accords regionaux que
cles accords de legitime defense collective, et de faire
rapport it ce sujet au Conseil de securite et aI'Assemblee
generale avant la septieme session de I'Assemblee gene
rale:

10. Rcco/ll1ait qu'aucunc des dispositions de la pre
sente resolution ne pourra et re interpretee comme per
mettant de prendre une mesure quelconque dans un
Etat sans le consentement libre et expres de cet Etat.



Anuexe C

Communication adressee aux Etats Membres pour Ies prier de p.'oposer des queetlona que la Commission
chargee des mesures co!lectives pourrait ctudier

New-York, le 27 mai 1952

Communication II

ils prenaient en a

Annexe D

Liste des membres dn Cadre d'experts milltaires

Conformernent au paragraphe 9 de la resolution 503
A (VI) de l'Assemblee generale, la Commission chargee
des mesures collectives continue d'etudier les methodes
que l'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider la
paix et la securite internationales par l'action des Na
tions Unies. La Commission etablit en ce moment un
programme de travail qui sera execute au cours des
mois prochains,

On se rappellera que l'Assemblee generale, tant dans
sa resolution intitulee : "L'Union pour le maintien de la
paix" que dans la resolution adoptee cette annee, a
donne mandat 11 la Commission chargee des mesures
collectives de poursuivre son etude "en consultation ...
avec tels Etats dont elle jugera utile de demander l'avis",
Conforrnement 11 ces instructions, la Commission a
decide de demander 11 tous les Etats Membres des Na
tions Unies qui ne sont pas representes 11 la Commission

Arinie de terre

General de corps d'arrnee A, ]. Boase, CRE.
(Australie) ,

General de corps d'armee B. H. Calmeijer (Pays
Bas),

General de corps d'armee W. R Crittenberger
(Etats-Unis) ,

General de corps d'arrnee Curnier (France),

General de corps d'arrnee lira Vichitsonggram
(Thailande ) ,

General .de division Archimede Argyropoulos
(Grece ),

General de division Rustu Erdelhun (Turquie),

General de division L. O. Lyne, CB., D.S.O.
(Royaume-Uni) ,

General de division R. O. G. Morton, CB.E.
(Canada ).
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de faire connaitre leur opinion sur les questions qu'elle
pourrait utilement etudier au cours de ses travaux,
compte tenu de son premier rapport. La Commission ne
doute pas que les observations et les propositions des
Etats Membres lui seront du plus grand secours pour
preparer des etudes utiles 11 I'intention de l'Assemblee
generale et du Conseil de securite, et qu'elles con
tribueront de facon appreciable aux progres des Nations
Unies dans le domaine de la securite collective.

La Commission m'a charge de demander aux Etats
Xlembres, en leur adressant la presente requete, de bien
vouloir faire parvenir leurs reponses le 15 juin 1952 au
plus tard, ce qui lui donnerait le temps de les etudier et
de faire rapport avant l'ouverture de la septierne session
de l' Assemblee generale.

(Si,qIlC) Trygve LIE
Sccritaire gblera!

J!arinc
Vice-amiral O. C. Badger (Etats-Unis),
Vice-amiral C Caslon, c.n., CB.E. (Royaume-Uni ),
Vice-amiral E. Flokas (Grece ),
\ "ice-amiral d'escadre Missoffe (France),
Vice-amiral ]. »: G. van Henge1 (Pays-Bas),
Contre-amiral Tacettin Taleyrnan (Turquie ).

• II'll/cc de l'air
General de corps aerien C. Giebel (Pays-Bas ),
General de corps aerien H. R. Harmon (Etats-Unis),
General de division aerienne Kemal Colakoglu (Tur-

quie),
Air Vice-Marshal Sir Alexander P. Davidson,

K.B.E., CB. (Royaume-Uni),
Air Vice-Marshal J. E. Hewitt, CB.E. (Australie ),
General de brigade aerienne Tapie (France),
Colonel Georges Doucas (Grece ).
Au cours de l'annee, le Secretaire general a designe

le Vice-Amiral Arthur D. Struble en remplacement du
Vice-Amiral O. C Badger (Etats-Unis d'Amerique ),
qui a donne sa dernission du Cadre cl'experts rnilitaires.
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Annexe E

Communication ndressee aux Etats Membres pour leur demander de faire connaitre quelles mesures
ils prennient en npplication des reeommandatiens enoncees dans la resolution 503 A (VI) de l'AssembMe

generale

New-York, le 24 juin 1952

I
I
I

La Commission chargee des mesures collectives m'a
dernande d'adresser it tous les Mernbres de l'Organisa
•ion des Nations Unies la communication ci-dessous,

La Commission a repris son etude des methodes
propres it assurer le maintien et le renforcement de la
paix et de la securite internationales, conformernent aux
dispositions de la resolution 377 A (V) intitulee :
"L'Union pour le maintien de la paix", et de la resolu
tion 503 A (VI) que I'Assemblee generale a adoptee le
12 janvier 1952.

Dans les deux resolutions, l'Asscmblee geuerale
affirme son desir "d'agir "11 sorte que l'Organisation
des Nations Unies dispose des moyens necessaires pour
maintenir la paix et la securite internationales en atten
clant la conclusion des accords prevus a I'Article 43 de la
Charte", Selon la resolution adoptee cette annee.
l'Assemblee generale a exprime en outre sa conviction
que les Etats devraient prendre des mesures supple
mentaires afin de mettre sur pied, sous l'autorite de
l'Organisation, un systerne efficace de securite colIective.

En consequence, l'Assernblee generale a recomrnande
expressement aux Etats Membres cleprendre sur le plan
national les mesures necessaires pour etre mieux a merne
de participer aux mesures collectives des Nations Unies.
Aux termes cle cette resolution, I'Assernhlee generale :

"2. Rcconuuando a chacun des Etats Mernbres de
prendre, conformernent au paragraphe 8 cle la resolu
tion 377 A (V), telIe rnesure supplementaire qui
serait necessaire pour entretenir au sein de ses forces
armees nationales cles elements entraines, organises et
equipes cle telIe facon qu'ils puissent rapidernent
servir, conformement aux regles constitutionnelles
prop res it chaque Etat, et pour autant qu'il s'estime
capable cle le faire, comme unite ou unites cle I'Organi
sation des Nations Unies, sans prejudice cle l'emploi
de ces elements clans l'exercice du droit de legitime
defense, individuelle ou colIective, reconnu par
l'Article 51 cle la Charte, et sans prejudice, non plus,
de la securite interieure ;

"3. Rccontinandc aux Etats Membres cle prendre
les dispositions necessaires pour etre en mesure, con
formement it leurs regles constitutionnelles et pour
autant qu'ils s'estirnent capables cle le faire, de fournir
une assistance et des facilites aux forces armees des
Nations Unies participant it l'execution cle mesures
militai res collectives prises par le Conseil cle securite
ou par l'Assemblee generale :

"4. Reconunandc aux Etats Mernbres cledeterminer,
£l la lumiere cle leur legislation existante, les initiatives
qui sont propres it donner eHet, promptement et
efficacement, et confor11le11lent it leurs regles consti
tutionnelIes, aux mesures colIectives prises par l'Or
ganisation des Nations Cnies;

"5. ReCOil/mal/de aux Etats Melllbres clepoursuivre
I'examen des res sources dont ils clisposent, ainsi
qu'il est prevu au paragraphe 7 de la resolution
377 A (V)."
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En appelant l'attention sur ces recommandations, la
Comrnission chargee des mesures collectives espere
pouvoir aider les Etats Mernbres a y dormer suite .

ENTRETIEN DE FORCES ARlIIEES QUI PUISSENT ETRE

.USES AU SERVICE DES NATIONS UNIES

La premiere recomrnandation, relative it l'entretien au
spin des forces arrnees nationales d'elernents qui puissent
se.vir comrne unites de 1'0rganisation des Nations Unies,
reprend une recommandation deja faite dans la resolu
tion intitulee "L'Union pour le maintien de la paix".
Avant la sixierne session de l'Assemblee generale,
quarante et un Etats avaient repondu a l'invitation qui
leur etait faite d'informer la Commission chargee des
mesures collectives des dispositions prises pour clonner
suite it cette recommandation. La Commission a analyse
ces reponses, puis l' Assemblce generale a recommande
aux Etats Membres de prendre "telle mesure supple
mentaire qui serait necessaire" pour entretenir au sein de
leurs forces arrnees les elements en question.

On a juge utile de joindre en annexe (annexe I) les
conclusions auxquelles la Commission chargee des
mesures collectives est arrivee apres avoir examine les
reponses recues l'an dernier. Ces conclusions peuvent
interesser les Etats qui etudient les mesures supple
mentaires qu'ils sont it merne de prendre.

ASSISTANCE ET FACILITES

La deuxieme recommandation a trait it I'assistance et
aux facilites a fournir aux forces armees des Nations
Unies. Elle se fonde sur une suggestion que la Commis
sion a faite dans son rapport et selon laquelle les Etats
Mernbres devraient envisager s'il leur est possible de
prendre des dispositions preparatoires pour etre en
mesure de fournir, promptement et ef ficacement, une
assistance et des Iacilites aux forces arrnees qui partici
peraient a l'execution de mesures militaires prises par
les Nations Unies. Afin d'aider les Etats Membres a
determiner les mesures qu'ils pourraient prendre pour
dormer suite a cette recommandation, on a joint en
annexe (annexe ll), it titre d'exernple, .une liste des
formes cl'assistance et des facilites qui pourraient etre
necessaires aux forces armees en question.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET .\D.lINISTRATIVES

L'Assemblee generale recomrnande aux Etats Membres
cle determiner, it la lumiere de leur legislation existante,
les initiatives qui sont propres a dormer effet, prornpte
ment et efficacement, aux mesures collectives prises par
l'Organisation des Nations Unies : cette re.::ommandation
s'applique a toute action collective entreprise par les
Nations Unies.

La liste qui constitue I'annexe III aidera peut-etre les
Etats Membres adeterminer les problemes d'ordre legis
latif et administratif qu'ils ponrraient avoir a resoudre
dans le cas Oll I'Organisation des Nations U nies envi
sagerait de prendre les mesures economiques indiquees
dans cette annexe.



La Commission chargee des mesures collectives desi
rerait connaitre les vues des Etats Membres sur les
questions exposees ci-dessus, Les renseignement que Ies
Etats Mernbres fourniront au sujet des dispositions
qu'ils prennent pour dormer suite aux recommandations
de l'Assemblee generale aideront la Commission aetablir
son prochain rapport it l'Assemblee generale et au Con
seil de securite,

(Sigllc) : G. GEORGE-PICOT
Sccrctaire ghlcral par interim

Pieces jointcs:
Annexe I,
Annexe l I,
Annexe IlL

PIECE JOI1-<TE (ANNEXE 1) A LA LETTRE nu 24 JlJIN
1952

Conclusions de la Commission cluirqce des /Ilcsurcs
collectives conccrnant les reponscs donnies par lcs Etats
:lEembres ell application du paraqraplu: 8 de la. resolution

intitulee "L'Union pour le inaintien de la paix"

Apres avoir etudie les reponses Iournies par les Etats
Mernbres en application du paragraphe 8 de la resolution
intitulee "L'Union pour le maintien de la paix", la Com
mission chargee des mesures collectives en est arrivee
aux conclusions suivantes, qui figurent au paragraphe
178 de son rapport:

Ha) II importe que les Etats Mernbres entretiennent,
au sein de leurs forces armees nationales, des elements
entraines, organises et equipes de telle Iacon qu'ils
puissent rapidement servir comrne unite ou unites de
I'Organisation des Nations Unies, sur la recornmanda
tion du Conseil de securite ou de l'Assernblee generale.

"b) La reaffirmation par Ies Etats Membres de
leur ferme intention de se rnettre en mesure de par
ticiper it une action collective que pourrait entre
prendre l'Organisation des Nations Unil's constitue
un Iacteur d'une importance politique et psychologique
considerable et de grande portee.
"e) Certains Etats Membres ont ann once leur
intention d'entretenir, au sein de leurs forces arrnees,
des contingents speciaux qu'ils mettraient a la dispo
sition de I'Organisation des Nations Unies en cas
d'action collective. C'est en prenant une decision de
cet ordre qu 'un grand nombre d'Etats :\Iembres
pourraient .le plus directement c!onner effet a la
recommandation du paragraphe 8.

"d) Merne si les Etats Membres ne sont pas en
mesure d'entretenir des contingents speciaux, il leur
reste la possibilite de s'attacher particulieren.ent it
organiser et it entrainer dans leur armee des contin
gents qui puissent ainsi etre plus efficacement integres
dans les forces cornbinees des Nations Unies. Les
differents Etats Membres pourraient utilement s'ins
pirer de ce principe it I'avenir."

PIECE JOINTE (ANNEXE ll) A LA LETTRE DU 24 JUIN
1952

Liste des types d'assistance et de faeilites

1. Moyens de transport terrestres, mantimes et
aeriens;

22

2. Armement et autres materiels :
3. Materiel de communications et facilites de transit;
4. Unites et facilites du service de sante et du service

des hopitaux ;
5. Personnel non combattant;
6. Droits de passage et droits connexes ;
7. Autres approvisionnements et services auxiliaires,

y compris les services d'assistance ala population civile.

PIECE JOINTE (ANNEXE Ill) A LA LETTRE DU 24 JUIN
1952

Liste des niesures economiqucs et fillallciares que les
Nations Unics pourraicnt prendre cl l'encontrc d'1tn

aqresseur

A. Controle des exportations :
1) Embargo total;
2) Embargo partiel :
a) Embargo sur les armes,
b) Embargo sur d'autres exportations,

B. Controle du commerce transitaire :
1) Mesures de controle des expeditions en transit

identiques aux rnesures applicanles aux exportations
nationales;

2) Controle des avanliges concedes dans les ports
francs et aut res faciiites de transit.

C. Controle des importations:
1) Embargo total;
2) Embargo partieI.

D. Contr61e financier:
1) Interdiction aux nationaux et aux Etats d'ac

corder des prets ou des credits et de proceder it des
emissions de capital qui soient de nature it procurer un
profit it l'Etat contrevenant ou it ses nationaux ;

2) Suspension de paiements dus ru pays contrevenant:
3) Sterilisation des reserves d'or dun pays centre-

venant;
4) Blocage des avoirs du pays agresseur it I'etranger.

E. Controle des transports maritimes:
a) Interdiction de vend re des navires it un pays

agresseur,
b) Interdiction d'affreter des navires pour le pays

agresseur,
c) Controle des installations portuaires, des chantiers

de reparation et des facilites de reapprovisionnement en
combustible des navire, d'un pays agresseur,

d) Interdiction de transporter it destination du pays
agresseur des marchandises frappees d'embargo;

2) Autres mesures de controle des transports:
a) Contrale des aeronefs dans les memes conditions

que ci-dessus,
b) Contrale des canaux et des voies navigables

assimilees,
c) Fermeture des voies ferrees et des routes qui

relient I'Etat agresseur aux pays participant aux sanc
tions.

F. Mise sous sequestre des biens.

G. ContraIl' des communications.
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Annexe H

Liste des armes, des munitions et du matertel de guerre

Annexe G

Resume des reponses aux communications citees dans Ies annexes E et F, rec;ues au 7 octobre 1952

New-York, le 24 juin 1952

(Signc) G. GEORGES-PICOT

Secritaire gCl/cral par interim

generale, au parag.aphe 7 de cette merne resolution,
invitait les Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies "a prendre acte du rapport de la Commission
chargee des mesures collectives et aexaminer les moyens
par lesquels ils pourraient contribuer avec le maximum
d'efficacite, dans le domaine economique ainsi que dans
les autres domaines, al'execution des mesures collectives
prises par les Nations Unies conformement aux buts et
principes de la Charte".

La Commission chargee des mesures collectives vou
drait, dans son rapport de cette annee, informer l'Assem
blee generale des mesures que les Etats non mernbres ont
prises pour repondre a cette invitation de I'Assemblee
generale, Je serais done heureux de recevoir tous ren
seignements que votre gouvernement jugerait bon de
fournir ace sujet a la Commission chargee des mesures
collectives.

veloppes comrne l'un des principaux moyens de favoriser
et de maintenir la paix et la securite internationales. La
Republique federale d'Allemagne a fait savoir qu'elle
etait prete, si ]'occasion se presentait, a examiner les
modalites de participation de la Republique federale a
I'application de toutes mesures economiques qui seraient
envisagees. Le Gouvernernent du Honduras s'est declare
dispose a collaborer avec la Commission chargee des
mesures collectives de la merne rnaniere qu'il a collabore
avec les forces alliees pendant la deuxieme guerre mon
diale, mais il a precise qu'il ne pourrait fournir des forces
armees qui seraient utilisees en dehors de son propre
territoire. Le Gouvernement du Japon a entame des
negociations preliminaires avec les forces des Nations
Unies operant en Coree afin de faciliter le soutien donne
aces troupes, Le Gouvernement de Monaco s'est associe
au plan de paix de I'Organisation des Nations Unies. Le
Gouvernement de l'Arabie saoudite 11. declare qu'il
ri'etait pas en mesure, a l'heure actuelle, de participer a
l'execution desprojets qu'etudie la Commission chargee
des mesures collectives. L'Union Sud-Africaine maintient
la position qu'elle avait adoptee en 1951 et insiste sur
les engagements regionaux qu'elle a contractes,

Annexe F

non membres pour leur demander de faire eonnaltre queUes
des reeommandatlona enoncoos dans la resolution 503 A (VI) de

l'ABsembloo generale

'Communication adressee aux Etals
mesures Hs prcnaient en application

Dans ma note verbale SCA/GA 460/5/03 en date du
26 janvier 1952, je vous ai prie de bien vouloir trans
mettre a votre gouvernement le texte de la resolution
503 A (VI) de l'Asserublee generale, intitulee "Methodes
que I'on pourrait utiliser pour maintenir et consolider la
paix et la securite internationales conforrnement aux
buts et principes de la Charte", Depuis lors, conforme
ment aux termes du paragraphe 9 de cette resolution, la
Commission chargee des mesures collectives a continue
les etudes qu'elle a recu mandat d'entreprendre.

Dans le preambule de ladite resolution, I'Assernblee
generale a reconnu "que I'action collective des Nations
Unies, pour atteindre son maximum d'efficacite, devrait
avoir un caractere aussi f,leinement universel que
possible et qu'en cas de hesoin les Etats qui ne sont pas
membres de I'Organisation des Nations Unies devraient
unir leur force acelle des Nations Unies pour assurer le
maintien de la paix et de la securite internarionales,
conformernent aux buts et principes de la Charte", Afin
de dormer effet a ce principe important, l'Assemblee

Le Secretariat a recu de simples accuses de reception
des Etats Membres suivants : Bolivie, Chine, Mexique,
Pakistan, Perou, Republique Dominicaine et Venezuela,
ainsi que des Etats non rnernbres suivants : Autriche,
Cambodge, Finlande, Nepal, Portugal et Suisse. Les
gouvernements des Etats Membres suivants: Australie,
Belgique, Canada, Etats-Unis d'Arnerique, France,
Grece, Haiti, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas,
Philippines et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ont reaffirme les mesures qu'ils
avaient signalees en 1951 et ont reitere les assurances
qu'ils avaient donnees d'appuyer activement la resolu
tion "L'Union pour le maintien de la paix", En outre,
I'Australie, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la
France, la Norvege, la Nouvelle-Zelande, les Pays-Bas,
les Philippines et le Royaume-Uni ont indique qu'en
vertu de leurs dispositions legislatives et administratives,
ils pouvaient sur decision de leurs gouvernements
respectifs, et, conforrnement a leurs regles constitu
tionnelles, participer aux mesures collectives des ::-Jationr
Unies dans des circonstances determinees, Le Gouverne
ment de Ceylan a declare qu'il considerait sa partici
pation adivers projets de cooperation technique en vue
du progres economique des pays insuffisamment de-

t·,
ae

I'
~

s,
e.

N I

~S IIn

iI
,it

~jIS

ts ~.

f:
ii
[I
1I

~i
:-

,Ies
In

I'
t: 11

e-

~r.

fl
IS

I.IIS

I
rs

f:m

I
IS

IS

~s

ii
;-

1. Armcs lcgel'csportaiiues et initrailleuscs:
Fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrail

leurs, fusils de chasse adaptes pour servir en cas

d'emeute et rnitrailleuses tirant des munitions du calibre
22 ou de calibre superieur, ainsi que leurs pieces et ele
ments spcciaux.
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Annexe I

Liste d'articles Btrategiques

1. ARTICLES PRESENTANT UNE IMPORTANCE pieces et elements speclaux;
STRATEGIQUE CAPITALE b) Tous tracteurs, employant l'huile lourde ou l'e~-

sence. sur roues ou sur chenilles, representant une force
I.-iliateriel de transport et materiel ayant line i1llpor- motrice utilisable ~t des fins militaires, ainsi que leurs

tance strategiqlle , .
pieces et elements speclaux;

1) Navires: c) Bandages pleins, pneumatiques et chambres it air.
a) Tous les navires. y compris leurs pieces de re- utilises sur les vehicules vises aux alineas a et b ci-

change et leurs elements, qui ne rentrent pas dans hi dessus.
categorie indiquee au paragraphe 9 de l'an!1exe H; 3) Voies fen'ces et materiel de chemin de fer:

b) Les grues f1ottantes, ainsi que leurs pieces et clr- a) Locomotives;
ments speciaux; b) Wagons couverts ;

c) Les docks f1ottants, ainsi que leurs pieces et ele- c) Wagons-plateformes;
ments speciaux. d) Wagons-citernes;

2) Vehicules automoteurs: e) Wagons-reservoirs;
a) Tous les vehicules automoteurs, ainsi que leurs f) Materiel fixe de tout genre. y compris les rails;
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2. Artlllerie et projectors:
Canons, obusiers, pieces d'artillerie, mortiers, canons

anti-chars, lance-roquettes, lance-flammes ausage mili
taire, lance-grenades fumigenes et fusils sans recul, ainsi
que leurs pieces et elements speciaux,

3. Munitions:
Munitions du calibre 22 ou de calibre superieur pour

les armes enuinerees aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
ainsi que leurs pieces et elements speciaux,

4. Bombes, torpillcs et roquettcs:
Bombes, torpilles, grenades (y compris les grenades

fumigenes) ; boites fumigenes, rcquettes, mines projec
t'les guides, grenades sous-marines; appareils et instru
ments destines a la manutention, au controle, a l'arnor
c;age, it la decharge, it la detonation, au reperage de ces
engins ainsi que leurs pieces et elements speciaux,

5. Materiel de conduitede tir et tClemetres:
Materiel de conduite du tir, materiel pour le pointage

continu des canons. rnateriel a rayons infra-rouges ou
autres pour le pointage de nuit, telernetres, goniometres
et telemetres cl'altitude. instruments de reperage, in
struments de visee (electroniques, gyroscopiques, op
tiques et acoustiques), viseurs de bombardement, appa
reils de pointage et periscopes pour arrnes, munitions et
rnateriel de guerre enumeres dans la presente liste, ainsi
que leurs pieces et elements speciaux,

6. Chars de combat et uehicules d'artillerie:
Chars de combat, vehicules arrnes ob blin.ies, trains

blindes, vehicules militaires serni-chenilles, voiture du
type militaire pour le depannage des chars de combat.
voitures porte-canons, caissons it munitions terrestres
pouvant fonctionner dans l'eau pendant un temps lirnite,
tous camions ateliers, ainsi que leurs pieces et elements
speciaux,

7. Agents toxiques et substances incendiaires:
a) Agents biologiques ou chimiques presentant un

caractere toxique et pouvant et re utilises it la guerre en
vue d'infliger des pertes it l'ennerni, ainsi que le rnateriel
d'utilisation directe de ces agents;

b) Substances incendiaires utilisees dans les lance
flamrnes et les bombes incendiaires, telles que la thermite
et les gelifiants.

8. Propulseurs et explosijs:
Propulseurs pour le materiel enumere aux paragraphes

3, 4 et 7 ci-dessus; explosifs puissants it usage militaire.

9. Naoires de quorre et materiel noua! special.'
a) Batiments de combat:
I) Cuirasses,
2) Unites pour les operations amphibies et bateaux de

debarquemeni,
3) Mouilleurs et dragueurs de mines,
4) Patrouilleurs ;
b) Navires de guerre auxiliaires ;
c) Navires de ravitaillement et d'entretien :
d) Modeles experimentaux ;
e) Pieces et materiel de rechange pour les navires

enumeres aux alineas a, b, c, et d ci-dessus :
f) Materiel pour poser, reperer, faire detoner et dra

guer les mines, ainsi que les pieces et elements speciaux
dudit materiel ;

g) Filets sous-matins, ainsi que leurs pieces et ell'
ments speciaux,

10. A eronefs:
Aeronefs de tous types (avec pilote, sans pilote, ro

bots), ainsi que leurs pieces et elements speciaux.
I!. 1Ifnteriel divers:
a) Appareils radar de tous types (y compris les sy~

temes de radio-guidage et l'equipernent radio-electrique
installe it cette fin it bord des <leronefs ou a terre) ; ma
teriel electronioue de contremesure et materiel de brouil
lage; materiel' acoustique sous-marin, ainsi que leurs
pieces et elements speciaux ;

b) Plaques de blindage ;
c) Casques d'acier pour militaires, gilets a l'epreuve

des balles, veternents de protection centre le tir anti
aerien, equipement de respiration sous pression, vete
ments de vol anti "G", vetements ne vol it pression va
riable pour pallier les effets des accelerations, casques de
protection contre les accidents d'aviation, parachutes
pour le personnel, pour le rnateriel, et parachutes it effet
de freinage, ainsi que les pieces et elements speciaux du
materiel enumere ci-dessus;

d) Engins pyrotechniques it usage militaire, y corn
pris les projectors et les couvertisseurs it oxygene li
quide, ainsi que leurs pieces et elements speciaux ;

e) Materiel special d'instruction militaire, ainsi que
les pieces et elements speciaux dudit materiel ;

f) Gaz lacryrnogenes et materiel servant it les emettre,

12. M achincs cl calculer electroniques a usage mili
taire, ainsi quc les pieces et Cfh/lents spcciaux dudit nza
ieriel,

13. Arnies atonuques (et Cle11lellts de ces armes] et
1Ilatiercs servant cl la produrtioll de l' hwrgie atomiqlle.
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g) Materiel special pour la construction et la repara
tion des voies ferrees ;

h) Elements et pieces de rechange pour le materiel
vise aux alineas a, b, c, d, e, f et g ci-dessus,
II.-Pctrole et produiis pCtroliers

1) Petrole brut, carburants et lubrifiants:
a) Petrole brut;
b) Huile lourde ;
c) Mazout;
d) Essence (automobile et avion) ;
e) Kerosene;
f) Huiles et graisses lubrifiantes,
2) Produits d'addition et de mClallge POl/1' les liuiles

minerales et l' essence, notannnont:
a) Plomb tetraethyle ;
b) Liquides au plomb tetraethyle et tous les melanges

contenant plus de 3 cm" de plomb tetraethyle par gallon,
y compris tous les prcduits a indice d'octane eleve pour
carburants cI'aviation;

c) Liquides hydrauliques ou huiles, abase de petrole
(avec ou sans adjuvants synthetiques).
IlL-Matericl de transmission et materiel electroniquc

1) Materiel radio-electrique de reperage,
2) Materiel electronique concu a des fins miIitaires

ou particulierernent adapte a Cl'S fins;
3) Materiel de transmission. y compris les cables;
4) Lampes (tubes) electroniques et autres elements

narticulierement susceptibles d'utilisation dans le mate
rid vise aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, et outilIage
pour la fabrication de ces lampes et elements;

5) Tissus ernployes clans les appareils electriques ;
6) Autres appareils et materiel ayant des applications

importantes dans le domaine electronique :
7) Parties et elements speciaux cles articles vises aux

paragraphes I, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
IV.-1I1atericl de construction d'aerodromes ou de

routes, ail/si que les parties et elements speciau«
dudit materiel

2 -ARTICLES STRATEGIQUES POUVANT PRESENTER
UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE DANS DES

SITUATIONS DETERMINEES

L-Produits chimiques

1. Produits chiniiqucs prcscntant unc importance pour
la production de:

a) Substances pour la guerre chimique ;
b) Artifices militaires ;
c) Carburants pour les projectiles auto-propulses ;
cl) Acljuvants pour les huiles minerales et l'essence ;
e) Matieres plastiques et resines ;
f) Explosifs et stabilisants, detonateurs, amorceurs

et plastifiants pour explosifs;
g) Procluits antigeI et degivreurs :
h) Liquides utilises dans les mecanismes hydrau

Iiques;
i) Matieres utilisables dans la production cle l'ener

gie atomique ;
j) Aciers et aIliages spcciaux ;
k) Pneumatiques, autres produits en caoutchouc na

turel ou synthetique et produits chimiques pour le traite
ment du caoutchouc ;

I) Produits refrigerants pouvant etre utilises clans Ies
chars et les sous-matins.

Ill) Rideaux de funH~e et substances incendiaires:
n) Produits derives du petrole (y compris les cataly

seurs) ;
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0) Produits chimiques utilises en photographie ;
p) Acide nitrique et acide sulfurique (y compris les

catalyseurs) ;
q) Concentres de minerais.
2. Autres produits chimiques:
a) Matieres plastiques et resines,
b) Plastifiants pour explosifs;
c) Produits antigel et degivreurs,
d) Liquides synthetiques pour les mecanismes hy

drauliques ;
e) Produits refrigerants pou vant etre utilises dans

les chars et les sous-marins.
Il.-Matcrial chiniique:

1) Materiel specialise de transformation de produits
chimiques ;

2) Recipients servant au stockage ou au transport;
3) Machines amouler les matieres plastiques.

Ill. Materiel gcncmteur cl'electricite et d'enerqie:
1) Fours electriques :
2) Moteurs diesel;
3) Moteurs electriques ;
4) Moteurs de marine acarburateur ;
5) Turbines;
6) Chaudieres industrielles et chaudieres de marine;
7) Machines electriques de plus de 500 Kw.

IV.-Matcriel industrial gcncral:
1) Materiel metallurgique, de laminage et de fori-

derie;
2) Transporteurs et materiel de concassage;
3) Compresseurs, pompes, souffleries et soupapes;
4) Abrasifs;
5) Diamants industriels et outils comprenant des dia

mants industriels ;
6) Refractories.

V.-Metaw!:, minCr,711.1: et leurs produits.
1) Roulements ;
2) Fer et acier, y cornpris la ferrailIe;
3) Autres metaux ferreux, y compris les metaux de

recuperation;
4) Metaux non-ferreux, y compris les metaux de

recuperation.
VI.-Materiel de trouail des tnetau«:

1) Aleseuses :
2) Perceuses et taraudeuses ;
3) Meules :
4) Tours;
5) Laminoirs et aplaneuses ;
6) Fileteuses;
7) Emboutisseuses ;
8) Aleseuses equarrisseuses ;
9) Fraiseuses ;
10) Toute machine et tout materiel specialement

destine ala fabrication eles arrnes

VI I.-Maiericl pour l'industric phroliere:
1) Materiel de forage et d'exploration des puits;
2) Materiel de raffinage du petrole ;
3) Materiel de production du petrole, des gaz natu

rels et des carburants.
VIIl.-Instruments de precision:

1) Tous instruments de precision;
2) Mouvements arubis;
3) Verre optique.

IX.-Caolltchollc:
1) Caoutchouc naturel ;
2) Caoutchol1c synth6tique.
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