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VENTE 

anticipée, le 24 octobre 1970 à PARIS; 

générale, le 26 octobre 1970. 

L'Organisation des Nations Unies fête cette année 
:>on vingt-cinquième anniversaire. 

C'est en effet le 26 juin 1 945, à San Francisco, que 
fut signée la célèbre Charte, acte de naissance de l'Orga
nisation, et le 24 octobre suivant qu'elle est entrée en 
vigueur. 

Les buts que se sont fixés les Etats signataires et les 
principes qu'ils se sont engagés à respecter sont pro
clamés dans le chapitre 1 de la Charte : 

« 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales 
et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces 
en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et 
de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la 
paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément 
aux principes de la justice et du droit international, l'ajus
tement ou le règlement de différends ou de situations, 
de caractère international, susceptibles de mener à une 
rupture de la paix; 

« 2. Développer entre les nations des relations ami
cales fondées sur le respect du principe de l'égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, 
-et prendre toutes autres mesures propres à consolider la 
paix du monde; 

« 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant 
les problèmes internationaux d'ordre économique, social, 
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intellectuel ou humanitaire, en développant et en encou
rageant le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, 
de langue ou de religion; 

« 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des 
nations vers ces fins communes. » 

Les organes principaux de l'Organisation sont: l'Assem
blée générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil Écono
mique et Social, le Conseil de Tutelle, la Cour internatio
nale de Justice et le Secrétariat. 

Le nombre des États membres s'est accru rapidement 
au fur et à mesure que de nombreux territoires coloniaux 
accédaient à l'indépendance. Il est aujourd'hui de 126. 

La France, avec ses alliés de la dernière guerre, a été 
l'un des États fondateurs de l'Organisation. Elle y occupe 
une place privilégiée. En effet, à côté des États-Unis, 
de l'URSS, de la Grande-Bretagne et de la Chine, elle 
possède un siège permanent au Conseil de Sécurité, 
organe auquel la Charte a confié la responsabilité prin
cipale du maintien de la paix et de la sécurité interna
tionales. 

Aussi, notre pays a-t-il tenu à marquer, par des céré
monies nationales et par l'émission d'un timbre spécial, 
le 25e anniversaire de la Charte et à réaffirmer ainsi 
solennellement sa fidélité à l'idéal de paix et de progrès 
qui est celui des Nations Unies. 
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