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TEXTE DE L'ARTICLE 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour
tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et rati-
fiés, conformément â leurs règles constitutionnelles respectives, par

463



Paragraphes 1-2 Articles 108 et 109

les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les
membres permanents du Conseil de Sécurité.

TEXTE DE L'ARTICLE 109

1. Une Conférence Générale des Membres des Nations Unies, aux
fins d'une revision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et
date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée Générale â la majorité
des deux tiers et par un vote de sept quelconques des membres du Con-
seil de Sécurité. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix
à la conférence.

2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la
conférence â la majorité des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura
été ratifiée conformément à leurs règles constitutionnelles respectives,
par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les
membres permanents du Conseil de Sécurité.

3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session
annuelle de l'Assemblée Générale qui suivra l'entrée en vigueur de la
présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite
à l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s'il
en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée Générale
et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de Sécurité.

INTRODUCTION

1. Depuis l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 796 (VIII) sur la
publication de documents relat ifs à la rédaction et à l 'application de la Charte l / ,
des représentants des Etats tfembres ont fai t des déclarations sur la question de Ta.
revision de la Charte lors des séances tenues à San Francisco en juin 1955 pour
commémorer le dixième anniversaire de la signature de la Charte, et au cours du débat
général, à la dixième session de l'Assemblée générale.

2. C'est au cours de la dixième session de l'Assemblée générale et à propos du point
de l 'ordre du jour : "Proposition de convocation d'une conférence générale des
Membres de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'une revision de la Charte
(Article 109 de la Charte)", qu'a eu lieu la discussion la plus approfondie de la
question d'une revision de la Charte. Lors du débat sur ce point de l 'ordre du jour,
les questions suivantes, portant sur les dispositions des Articles 103 et 109 ont
été soulevées : a) f a l l a i t - i l en principe tenir une conférence générale; b) quelle
serait la portée de la revision et f a l l a i t - i l établir une distinction entre le mot
"review" (examen) et le mot "révision" (revision) ou le mot "amendment" (amendement)
de la Charte; et c) le mode de vote prévu à l 'Art icle 109 pouvait-il s'appliquer
à la convocation d'une conférence générale par l'Assemblée générale au cours d'une
session ultérieure, en application d'une décision que l'Assemblée générale prendrait
lors de sa dixième session. I l a donc été jugé nécessaire de classer ces questions
sous de nouveaux t i t r e s sous la rubrique générale de "Propositions de revision de la
Charte". A l'exception de ces nouveaux t i t r e s , l 'étude actuelle suit dans ses grandes
lignes l'étude correspondante du Répertoire relative aux Articles 103 et 109.

1/ Voir également dans le Répertoire, vol. V. les Articles 103 et 109.
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Articles 108 et 109 Paragraphes 3-

I. GENERALITES

3- Jusqu'à la fin de la dixième session de l'Assemblée générale, aucune proposition
formelle n'a été soumise en vue d'amender un ar t ic le de la Charte conformément aux
dispositions de l 'Article 108. Un certain nombre de représentants ont cependant
signalé que l 'on pourrait avoir recours à la procédure d'amendement prévue à
l 'Article 108 au lieu de tenir une conférence générale pour reviser la Charte en
vertu de l 'Art icle 109. le 26 juin 1956, certains Etats Jfembres ont proposé d' inscrire
les questions suivantes à l 'ordre du jour provisoire de la onzième session ordinaire
de l'Assemblée générale :

Question d'un amendement à apporter à la Charte des Nations Unies, conformément
à la procédure prévue à l 'Article 106 de la Charte, en vue d'augmenter le nombre
des membres non permanents du Conseil de sécurité et le nombre des voix requises
pour les décisions de cet organe 2/;

Question d'un amendement à apporter à la Charte des Nations Unies, conformément
à la procédure prévue à l 'Article 108 de la Charte, en vue d'augmenter le nombre
des membres du Conseil économique et social 3/;

Question d'un amendement à apporter au Statut de la Cour internationale de
Justice, conformément à la procédure prévue à l 'Article 108 de la Charte;
a) Augmentation du nombre des membres de la Cour internationale de Justice h/.

k-, L'Article 109 3) a été appliqué lorsque la question intitulée : "Proposition
de convocation d'une conférence générale des Membres de l'Organisation des
Nations Unies aux fins d'une revision de la Charte (Article 109 de la Charte)"a
été inscrite par le Secrétaire général à l 'ordre du jour de la dixième session de
l'Assemblée générale 3_/° Au cours du débat, les représentants ont été d'accord pour
admettre que cette question était inscrite à l 'ordre du jour par application automa-
tique de l 'Article 109 3) • Toutefois, des divergences d'opinions se sont manifestées
sur la question de savoir si une conférence devait en principe être convoquée pour
reviser la Charte ainsi que sur d'autres questions connexes. A sa 5̂ 7ème séance, le
21 novembre 1955, l'Assemblée générale a adopté, par ^3 voix contre 6, avec
9 abstentions, la résolution suivante (992 (X)) :

"L'Assemblée générale,

"Considérant que le paragraphe 3 de l 'Article 109 ûe la Charte des Nations Unies
dispose que, si une conférence générale des Membres de l'Organisation des
Nations Unies aux fins d'une revision de la Charte n'a pas été réunie avant la
dixième session annuelle de l'Assemblée générale, cette conférence sera réunie,
s ' i l en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et
par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité.

"Estimant qu ' i l est souhaitable de reviser la Charte en tenant compte de
l'expérience que son application a permis d'acquérir,

2/ A/3138
3/ A/3139
V A/311^ .
5 / A G (X), annexes, point 55, A/2919.
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Paragraphe 5 . Articles 108 et 109

"Iteconnaissant que cette revision doit avoir lieu à un moment où la situation
internationale est favorable,

" 1 . Décide qu'une conférence générale chargée de reviser la Charte se réunira
lorsque le moment sera opportun;

"2. Décide, en outre, de constituer un comité, composé de tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies, lequel examinera, en consultation avec le
Secrétaire général, la question de la date et du lieu de réunion de la conférence
ainsi que son organisation et sa procédure;

"3 . Prie le Comité de présenter à l'Assemblée générale, à sa douzième session,
un rapport contenant ses recommandations;

"h. Prie le Secrétaire général d'achever l'exécution du programme de publication
entrepris en application de la résolution 796 (VIII) de l'Assemblée générale, en
date du 23 novembre 1953, et de continuer à préparer et à distribuer, avant la
douzième session de l'Assemblée générale, les suppléments qu ' i l y a lieu de
publier au Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies;

"5. Transmet la présente résolution au Conseil de sécurité."

5» le texte de cette résolution a été transmis 6/ par le Secrétaire général au
Conseil de sécurité. A sa 7O7ème séance, le 16 décembre 1955* le Conseil de sécurité
a adopté par 9 voix contre une, avec une abstention, un projet de résolution, présenté
par les représentants du Brésil, des Etats-Unis, de l ' I ran et du Royaume-Uni, qui
étai t ainsi rédigé j / :

"le Conseil de sécurité,

"Considérant que le paragraphe 3 de l 'Article 109 de la. Charte des Nations Unies
dispose que, si une conférence générale des Msmbres de l'Organisation des
Nations Unies, aux fins d'une revision de la Charte, n'a pas été réunie avant la
dixième session annuelle de l'Assemblée générale, cette conférence sera réunie,
s ' i l en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et
par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité,

"Ayant examiné la résolution A/RES/32^ 8/ que l'Assemblée générale a adoptée
le 21 novembre 1955 et dans laquelle el le a décidé qu'une conférence chargée de
reviser la Charte se réunira lorsque le moment sera opportun,

"Exprime son approbation de la décision de l'Assemblée te l le qu'elle est énoncée
dans la résolution A/RES/32^ de l'Assemblée générale.

6/ S/3503.
7/ CS résolution du 12 décembre 1955, S/3504.
8/ A/RE3/324 étai t une cote provisoire; la .résolution de l'Assemblée générale

porte le numéro 992 (x).
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Articles 108 et 109 Paragraphes 6-8

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Procédure d'amendement ou de revision de la Charte

J. Propositions soumises en vertu de l'Article 108

6. Comme i l a été indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, trois points concernant
l'amendement de la Charte en vue d'augmenter respectivement le nombre des membres du
Conseil de sécurité S]', du Conseil économique et social 10/ et de la Cour inter-
nationale de Justice 11/, conformément à la, procédure établie à l'Article 108,
ont été proposés pour l 'inscription à l'ordre du jour provisoire de la onzième session
de l'Assemblée générale. Dans les aide-mémoire explicatifs qui accompagnaient ces
propositions, i l était souligné 12/ que, en raison de l'augmentation importante du
nombre des Membres des Nations Unies et de l'admission probable d'autres membres
dans un avenir proche, l'inscription de ces points était proposée en vue "de voir
maintenir une répartition adéquate des sièges dans certains organes principaux des
Nations Unies et de facili ter la participation des nouveaux Membres aux travaux de
ces organes". I l était indiqué en outre que, pour le Conseil de tutelle, les auteurs
de la proposition n'estimaient pas nécessaire de modifier la Charte "puisqu'aux ternes
de l'Article 86 de la Charte, le nombre des membres de cet organe augmente automa-
tiquement avec l'admission d'Etats qui administrent des Territoires sous tutelle".

2. Propositions relatives à la convocation d'une conférence générale
en vertu de l'Article 109

a. PROPOSITIONS DE REVISION DE LA CHARTE

7« Lors de la dixième session de l'Assemblée générale, le point : "Proposition de
convocation d'une conférence générale des Membres de l'Organisation des Nations Unies
aux fins d'une revision de la Charte", qui avait été inscrit à l'ordre du jour en
application de l'Article 109 3), a été soumis directement à l'Assemblée afin qu'elle
l'étudié en séance plénière, sans le renvoyer à une commission. L'Assemblée a
consacré six séances à l'examen de cette question (5^ème à 5̂ 7ème séances, tenues du
17 au 21 novembre 1955)•

8. Les représentants du Canada, de l'Equateur, des Etats-Unis, de l ' Irak, du
Royaume-Uni et de la Thaïlande ont présenté un projet de résolution 13/ (dénommé
ci-après projet de résolution des six Puissances) qui était ainsi rédigé :

"L'Assemblée générale,

"Considérant que le paragraphe 3 de l 'Article 109 cle la Charte des Nations Unies
dispose que, si une conférence générale des Membres de l'Organisation des

9/ Point proposé par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
~ Costa-Rica, Cuba, Equateur, Espagne, Haïti, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou,

République Dominicaine, Salvador et Venezuela.
10/ point proposé par les dix-sept pays cités ci-dessus, plus le Mexique.
11/ Point proposé par les pays suivants : Costa-Rica, Cuba, Espagne, Equateur, Haïti,

République Dominicaine et Salvador.
12/ A/5138, p. 3; A/3139, P- 3; A/31^0, p. 3.
15/ A G (X), annexes, point 55, p. 2, A/L.197/Re
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Paragraphes 9-11 Articles 108 et 109

Nations Unies aux fins d'une revision de la Charte n'a pas été réunie avant la
dixième session annuelle de l'Assemblée générale, cette conférence sera réunie,
s ' i l en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et
par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité,

"Estimant qu ' i l est souhaitable de reviser la Charte en tenant compte de
l'expérience que son application a permis d'acquérir,

"Reconnaissant que cette revision doit avoir lieu à un moment où la situation
internationale est favorable,

" 1 . Décide qu'une conférence générale chargée de reviser la Charte se
réunira lorsque le moment sera opportun;

"2. Décide, en outre, de constituer un comité, composé des Etats ci-après :
Australie, Birmanie, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Etats-Unis d'Amérique,
France, Inde, Norvège, Pays-Bas, Philippines, République Dominicaine, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Tchécoslovaquie, Turquie et
Union des Républiques socialistes soviétiques, lequel examinera, en consultation
avec le Secrétaire général, la question de la date et du lieu de réunion de
la conférence ainsi que son organisation et sa procédure;

"3* Prie le Comité de présenter à l'Assemblée générale, à sa douzième session,
un rapport contenant ses recommandations;

"k. Prie le Secrétaire général d'achever l'exécution du programme de publi-
cation entrepris en application de la résolution 796 (VTIl) de l'Assemblée
générale, en date du 23 novembre 1953> et de continuer à préparer et à distribuer,
avant la douzième session de l'Assemblée générale, les suppléments qu ' i l y a
lieu de publier au Répertoire de la pratique suivie par les organes des
Nations Unies;

"5« Transmet la présente résolution au Conseil de sécurité.

9. la. Syrie a présenté des amendements lk/ au projet de résolution des six Puissances.
Ces amendements visaient à l) supprimer les deuxième et troisième paragraphes du
Préambule et à introduire les mots suivants à la place du deuxième paragraphe :
"Reconnaissant que la revision de la Charte est une question t rès Importante qui
exige une étude approfondie"; 2) supprimer le premier paragraphe du dispositif;
3) prier le comité envisagé au deuxième paragraphe du dispositif d'examiner, outre
les questions de date, de l ieu, d'organisation et de procédure de la conférence de
revision, la question de l'opportunité de la revision de la Charte.

10. L'Egypte et l 'Inde ont présenté un autre amendement 15/ visant à ajouter
douze pays à la l i s t e des membres composant le comité envisagé au deuxième paragraphe
du dispositif du projet de résolution des six Puissances.

11. Tenant compte des avis exprimés par divers représentants, qui désiraient une
représentation plus large au sein du comité, les auteurs du projet de résolution
des six Puissances, auxquels s ' é ta i t Joint l'Uruguay, ont remanié leur texte de

A G (x), Plén., 5kkèo.e séance, par. 123, 126, 127, 129 et 130,
A/L.200.

15/ A G (X), annexes, point 55, P« 3, A/L.20l/Rev.l.
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Articles 108 et 109 Paragraphes 12-13

telle sorte que le comité à désigner en vertu du deuxième paragraphe du dispositif soit
composé de "la totalité des Etats Jfembres". En conséquence, l'amendement de l'Egypte
et de l'Inde, qui visait à augmenter le nombre des membres envisagés primitivement
pour le comité, n'a pas été mis aux voix 16/.

12. L'Assemblée générale, ayant rejeté YjJ les amendements proposés par le représentant
de la Syrie (voir paragraphe 9 ci-dessus77 a adopté 18/ le projet de résolution revisé
qui est devenu la résolution 992 (X).

i) La question de savoir si une conférence générale doit
être convoquée pour reviser la Charte

13» Avant que la question de la convocation d'une conférence générale aux fins d'une
revision de la Charte conformément à l'Article 109 3) ait été discutée, des repré-
sentants des Etats Membres qui assistaient aux séances commémoratives tenues en
juin 1955 à San Francisco avaient exprimé leur avis 19/ sur l'opportunité de la
convocation d'une telle conférence ou sur la nécessité d'une telle revision de la
Charte. D'autres opinions furent exprimées sur ces mêmes questions au cours du débat
général à la dixième session de l'Assemblée 20/. Bien qu'aucune proposition formelle

16/

12/

A G (X), Plén., 547ème séance, par. 105.
Ibid., par. 112, 115 et 117-
Le projet de résolution, après avoir été voté paragraphe par paragraphe, a été
adopté dans son ensemble par 43 voix contre 6, avec 9 abstentions (A G (X), Plén.,
547ème séance, par. 120).
Pour le texte des déclarations pertinentes, voir Dixième Anniversaire de la
signature de la Charte, Publication des Nations Unies, No de vente : 1955.1.26.
1ère séance : Chili, p. 70 et 71; Danemark, p. 66;
2ème séance : Colombie, p. 78; Haïti, p. 95; Islande, p. 97; Pakistan, p. 84 et 85;
Panama : p. 89;

5ème séance
6ème séance
7ème séance
8ème séance

Australie, p. 136 et 137; Costa Rica, p. 151; Luxembourg, p. 154;4ème séance
Suède, p. 135; Venezuela, p. 140;

Honduras, p. l8l; Liban, p. 178;
RSS de Biélorussie, p. 208 et 209;
Canada, p. 214; Equateur, p. 229; Indonésie, p. 232; Pérou, p. 222.
Inde, p. 264 et 265; Salvador, p. 262; Uruguay, p. 241 et 242.

20/ pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (x) Plén.,
5l8ème séance
République Dominicaine, par. 151 à 153;
519ème séance
520ème séance
522ème séance
523ème séance
524ème séance
526ème séance
527ème séance
528ème séance
529ème séance
531ème séance
532ème séance
533ème séance

Brésil, par. 12; Egypte, par. 141; Etats-Unis, par. 22;

Equateur, par. 17 à 20; Nouvelle-Zélande, par. 51;
Australie, par. 45 à 47; URSS, par. 172 à 174;
Chili, par. 7 à 12; Irak, par. 123;
Canada, par. 36;
Paraguay, par. 39; Pologne, par. 85; Thaïlande, par. 30;
Birmanie, par. 53; Danemark, par. 107 et 108; RSS d'Ukraine, par.32;
RSS de Biélorussie, par. 23;
France, par. 105 et 106; Venezuela, par. 8 et 9;
Royaume-Uni, par. 25 et 26; Tchécoslovaquie, par. 106;
Pakistan, par. 70 à 73; Suède, par. 29 à 31;
Israël, par. 18 et 19; Syrie, par. 52;
Inde, par. 33 à 36.
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n'ait été présentée, les déclarations faites en ces deux occasions ont été citées,
répétées ou soulignées à l'Assemblée générale pendant l'examen du point : "Proposition
de convocation d'une conférence générale des Membres de l'Organisation des Nations
Unies aux fins d'une revision de la Charte (Article 109 de la Charte)".

1^. Les représentants de trente-neuf Etats Membres ont pris part à la discussion du
point susmentionné au cours de la dixième session de l'Assemblée générale. Vingt-six
Membres, dont les auteurs du projet de résolution des six Puissances, ont été d'avis
de convoquer en principe une conférence de revision mais ont estimé qu'une telle
conférence ne devait avoir lieu qu'à un moment où la situation internationale serait
favorable à une revision de la Charteo Un Membre a approuvé la convocation d'une
conférence de revision, mais a soutenu que l'Assemblée générale ne pouvait légalement,
au cours de sa dixième session, prendre une. décision de principe quant à la convocation
d'une conférence sans fixer la date et le lieu de cette conférence. Les douze Membres
restants se sont opposés à toute revision de la Charte. Les arguments avancés pour
justifier ces positions sont résumés ci-après.

15« Le point de vue de la majorité, exprimé par les auteurs et les défenseurs du
projet de résolution des six Puissances, s'appuyait sur les trois idées suivantes :
a) la Charte devait être revisée; b) l'Assemblée générale devait, à sa dixième session,
prendre une décision de principe visant à convoquer une conférence de revision; et
c) il fallait laisser à un comité préparatoire, qui ferait rapport à l'Assemblée
générale à sa douzième session, le soin de décider de la date convenant le mieux à la
convocation de cette conférence.

a) La nécessité d'une revision de la Charte : Les raisons suivantes ont été données
à ce sujet : 1) les événements historiques qui se sont déroulés dans le domaine de
l'énergie atomique et dans celui du désarmement paraissaient justifier un nouvel examen
de la Charte, rédigée alors que les possibilités de la guerre atomique n'étaient pas
connues comme elles le sont aujourd'hui. 2) Certains des espoirs et certaines des
hypothèses sur lesquels la Charte était fondée ne se sont pas réalisés. D'autres
dispositions de la Charte ont eu des résultats qui n'avaient pas été escomptés.
Certaines possibilités de la Charte n'ont jamais été utilisées. A cet égard,
également, il faut attentivement comparer à nouveau les Buts de la Charte avec les
pouvoirs et les institutions dont on disposait pour les atteindre. 3) Les Nations
Unies tirent leur plus grande force du soutien et de la compréhension des peuples du
monde. Une conférence aux fins d'une revision de la Charte serait de nature à renforcer
considérablement la compréhension du public, k) Simplement du fait que les Membres
sont maintenant plus nombreux, il convenait de procéder à une revision et d'examiner
à nouveau la structure des conseils et leur composition. En ce moment plus que jamais,
l'opinion publique mondiale s'intéressait à la cause de la liberté, à la cause de la
libération des peuples. Les chapitres de la Charte concernant les peuples dépendants
devaient donc être modifiés. De plus, certains points de la Charte devaient être
précisés, ou vraisemblablement être amendés. 5) La Charte ne pouvait être considérée
comme immuable, car certains de ses défauts devaient être corrigés. De toute façon,
de nouveaux besoins existaient, pour lesquels il fallait prendre des dispositions.
6) Les Principes de la Charte n'ont été appliqués qu'en partie et l'Organisation des
Nations Unies a donc été dans l'impossiblité de rechercher avec quelque chance de
succès la solution d'importants problèmes internationaux qui se sont présentés pendant
les dix années d'existence de l'Organisation. Il en résultait que des questions
importantes échappaient à sa juridiction, alors que celles qui en dépendaient étaient
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traitées au moyen d'une procédure souvent lente. Une revision de la Charte était par
conséquent souhaitable et nécessaire 21/.

t>) Une décision de principe relative à la convocation d'une conférence de revision :
Les arguments suivants ont été présentés pour soutenir que l'Assemblée générale devait
prendre, à sa dixième session, une décision de principe tendant à réunir une conférence
de revision 22/: l) L'Article 109 (3), qui prévolt un simple vote à la majorité pour
convoquer une conférence générale de revision de la Charte, fournissait l'occasion,
lors de cette dixième session de l'Assemblée générale, de mettre en mouvement la procé-
dure de revision de la façon la plus aisée qui soit; l'Assemblée devait donc profiter
de catte occasion. 2) Aux termes de l'Article 109, l'Assemblée générale était spécia-
lement tenue d'examiner à sa dixième session la question de la convocation d'une
conférence de revision. S'abstenir de formuler des recommandations positives
équivaudrait pour l'Assemblée à décider que la procédure de revision envisagée par la
Charte ne semblait plus présenter d'intérêt. Il ne fallait pas écarter la possibilité
de réunir une conférence de revision constructive et utile. 3) L'amendement de la
Syrie au projet de résolution des six Puissances, qui tendait à différer toute décision
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité en ce qui concernait la réunion d'une
conférence générale (voir paragraphe 9 ci-dessus) était en contradiction avec les
dispositions de l'Article 109 3)- M Lors de la rédaction de la Charte à San Francisco
un grand nombre de délégations ont estimé que cette Charte était si imparfaite qu'il
serait difficile pour leurs gouvernements de l'accepter s'il n'existait pas un moyen
de la reviser lorsque l'Organisation aurait fonctionné pendant un certain temps.
C'était pour cette raison que l'on avait inclus dans les Articles 108 et 109 de la
Charte des dispositions relatives aux amendements et à la revision. Le principe d'une
conférence de révision ne pouvait donc pas être traité à la légère. Ce n'était pas
par hasard, ni sans avoir été mûrement réfléchi, qu'il avait été inscrit dans la Charte.

c) Les conditions et la date appropriées pour la réunion d'une conférence de
revision ; Les représentants qui soutenaient qu'une revision de la Charte devrait avoir
lieu au moment où les circonstances internationales seraient favorables et à une date
adéquate, et qu'un comité préparatoire devrait être constitué pour examiner les

21/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (X), Plén.,
5^2ème séance : Equateur, par. 130 à 135; Etats-Unis, par. 55,
5^3è éac : Irak par 6 à 9; Pays-Bas par 50;5^3ème séance
5^4ème séance
5l»-5ème séance
5^6eme séance
Venezuela, par

séance

séance

séance

Irak, par. 6 à 9; Pays-Bas, par. 50;
Pérou, par. 33 et k6;
Argentine, par. 113 à 122;
Chili, par. 6$, 70, 72 et 80; Costa-Rica, par. 29;

Panama, par. ^9»

et 59;

P 4 f e m e SBance ; x-euiouura, ±«*J. « -ry»
22/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (X), Plén.,

5l|-2ème séance : Etats-Unis, par. 65; Royaume-Uni, par. 3^;
_t i-\. £_____ . An«i4-vta1îû •no1»» _ T ̂ 7 *a+ 1 ~*S\ • tTrinfi+^om* TT\O *̂ T *5ÏI A5lf5ème séance A , p
Nouvelle-Zélande, par. 10 et 11;

Etats-Unis, par. 65; Royaume-Uni, par. $k,
Australie, par. 137 et 138; Equateur, par. 13^ et 135;
par. 10 et 11;

Costa-Rica, par. 23; Israël , par. 90.
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questions de date, de lieu, d'organisation et de procédure d'une conférence de
revision ont exprimé 23/ les avis suivants : l) Une coopération entre tous les Etats,
en général, et un accord entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
en particulier, seraient la condition primordiale d'une revision de la Charte. Par
conséquent, la date qui conviendrait à la réunion d'une conférence de revision
devrait coïncider avec un climat politique favorable. 2) II serait sage d'attendre
de savoir quelles seront les conséquences de l'augmentation du nombre des Membres de
l'Organisation avant d'entreprendre une revision de la Charte. Il conviendrait aussi
de laisser aux futurs Membres le temps d'acquérir une certaine expérience des méthodes
de travail de l'Organisation, avant de les appeler à donner leur avis sur les amélio-
rations possibles de la Charte. 3) II fallait disposer du temps nécessaire pour mener
à bonne fin une étude préliminaire attentive et complète. Le comité préparatoire
proposé devrait être chargé de mettre au point une procédure et une organisation
propres à assurer le succès de la conférence 2k/'« II lui appartiendrait, de plus, de
suivre l'évolution de la situation internationale, de façon à choisir le moment où une
conférence 25/ aurait le plus de possibilités d'améliorer la Charte et de recueillir
une adhésion plus large des Membres de l'Organisation des Nations Unies, k) Une
conférence qui serait réunie prématurément risquerait probablement d'échouer mais
elle pourrait aussi compromettre les perspectives d'amélioration des relations

25/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (*), Plén.,
542ème séance
par. 29 à 3^;
514-3ème séance

séance
séance

Mexique, par. 77;
5li6ème séance
Jkjème séance

Equateur, par. 121; Etats-Unis, par. 60 et 6l; Royaume-Uni,

Belgique, par. 76; Canada, par. 6l et 62; Thaïlande, par. 88;
Grèce, par. % à 57;
Argentine, par. 125 à 128; Indonésie, par. 169 et 170;

Egypte, par. 36 à 38, kl et k2; Israël, par. 98;
Bolivie, par. 39; Panama, par. 52.

2k./ L'un des auteurs du projet de résolution des six Puissances a fait remarquer qu'il
n'était pas dans l'intention des auteurs que ce comité entreprenne, même à titre
préliminaire, la tâche de reviser les dispositions de la Charte. Ce comité
n'aurait pas à examiner si tel ou tel Article pourrait recueillir l'adhésion des
deux tiers de l'Assemblée générale et des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité (A G (x), Plén., 5k2hwe séance, par. 38).

25/ Certains représentants ont, en outre, fait remarquer que ce comité, si telle
était sa conclusion, serait parfaitement libre d'indiquer dans son rapport à
l'Assemblée générale, dans deux ans, que le moment n'était pas encore venu, à son
avis, de tenir une conférence de revision, (A G (x), Plén., 5^2ème séance, par.38;
51<-5ème séance, par. ÏJk).
Un représentant a déclaré que sa délégation, qui aurait préféré un ajournement
pur et simple de la question de la revision de la Charte, voterait néanmoins en
faveur du projet de résolution des six Puissances car ce projet représentait un
rapprochement des opinions en présence. Pour prévenir toute action trop rapide
qui exposerait l'Organisation des Nations Unies à la désintégration, ce repré-
sentant a rappelé les termes du commentaire sur le droit de retrait que la
Conférence de San Francisco a adopté en séance plénière le 25 juin 19^5 • Suivant
ce commentaire, il n'entre pas dans l'intention de l'Organisation "de contraindre
un Membre à rester dans l'Organisation si ses droits et ses obligations se
trouvaient altérés par des amendements à la Charte auxquels il n'aurait pas parti-
cipé et qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'accepter, ou si un amendement
dûment accepté par la majorité nécessaire à l'Assemblée ou à une conférence géné-
rale, n'obtenait pas la ratification nécessaire pour le mettre en vigueur."
(A G (X), Plén., 5ij-3ème séance, par. 73 à 75).
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internationales. Des débats passionnés sur certaines questions, aboutissant à une
impasse, pourraient avoir des répercussions défavorables sur la situation inter-
nationale en général et sur l'Organisation des Nations Unies en particulier.

16. Un autre groupe de représentants a déclaré ne pas voir la nécessité de convoquer
une conférence de revision et se sont opposés au projet de résolution des six
Puissances. Quelques légères divergences d'opinions existaient au sein de ce groupe :
certains estimaient qu'il ne fallait entreprendre aucune revision de la Charte,
d'autres pensaient qu'il fallait différer cette revision; quelques-uns considéraient
la Charte comme un document tout à fait satisfaisant et adéquat, d'autres admettaient
qu'elle pouvait être améliorée, mais estimaient que le moment n'était pas encore venu
d'entreprendre cette tâche. Les raisons suivantes ont été invoquées pour que
l'Assemblée générale s'abstienne, à sa dixième session, de prendre une décision
concernant la réunion d'une conférence de revision 26/ :

1) Sous sa forme actuelle, la Charte était un accord international satisfaisant,
répondant pleinement à sa mission qui était de raffermir la paix internationale et de
développer la coopération internationale dans l'ordre politique, économique et social.
Loin de contribuer au développement de la confiance dans les relations entre les Etats,
une revision de la Charte qui tendrait à en modifier les dispositions fondamentales ne
ferait que s'écarter de ce but.

2) Les termes de l'Article 109 3) étaient facultatifs et non impératifs.
L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité étaient parfaitement libres de décider
qu'une conférence de revision n'était pas nécessaire 27/.

3) C'étaient les intérêts contradictoires non seulement des grandes Puissances, mais
également d'autres Etats, qui avaient provoqué une tension internationale et empêché
de ce fait l'Organisation des Nations Unies de fonctionner d'une façon plus conforme
à la lettre et à l'esprit de la Charte. En se bornant à changer le libellé de
certains Articles de la Charte, on ne modifierait pas la réalité internationale.

k) Une revision de la Charte, si elle était nécessaire, ne pourrait se faire sans
accord, et si cet accord existait, cette revision ne serait plus utile.

26/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (x), Plén.,
5lf2ème séance : URSS, par. Jk à 76, 107, 108 et 116;
5^3ème séance : Danemark, par. 29 à 31 et 37 à kl; Inde, par. 139, Ikd et 159;
Suède : par. 92 à 96, 103 à 106;
%kbme séance : Pologne, par. 62, 61 et 82; Syrie, par. lin à 11?, 115 à 118;
Yougoslavie, par. 13 à 26;
5l4-5ème séance : Norvège, par. 137, 138, 1^1 et 1^2; RSS d'Ukraine, par. lk-7 à Ik9>
loi à 163; Tchécoslovaquie, par. 97 à 99, 103 à 105;
%6bme séance : Islande, par. k, 5, 7, 9 et 16; RSS de Biélorussie, par. 66.

2jJ On a exprimé l'avis que le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution
des six Puissances, qui spécifiait qu'une conférence générale aux fins d'une
revision de la Charte "se réunira" lorsque le moment sera opportun, allait au-delà
des dispositions de l'Article 109 et que l'expression restrictive "lorsque le
moment sera opportun" n'atténuait pas suffisamment le caractère impératif des mots
"se réunira". Il a été suggéré de remplacer "se réunira" par "pourra se réunir".
(A G (X), Plén., 5^3ème séance, par. 160 à 11k).
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5) Le moment n'était guère choisi pour que l'Assemblée générale prît une décision,
même de principe, sur la convocation d'une conférence de revision. Puisqu'un amen-
dement ne pouvait en aucun cas prendre effet s'il n'était pas ratifié par les deux
tiers des Membres de l'Organisation des Nations Unies, y compris tous les Membres
permanents du Conseil de sécurité, la disposition en vertu de laquelle la majorité
des deux tiers était exigée pour réunir à l'avenir une conférence de revision ne
constituait guère un obstacle à une future revision de la Charte. En outre, la
conférence chargée d'une entreprise aussi délicate que la revision de la Charte,
n'avait de chances de réussir que si sa convocation était décidée à une importante
majorité des Etats îfembres.

6) On pouvait améliorer certains articles de la Charte en les modifiant, mais ces
modifications n'impliquaient pas nécessairement la convocation d'une conférence
spéciale, puisque l'Organisation des Nations Unies pouvait se saisir de la question à
tout moment en application de la procédure d'amendement prévue à l'Article 108.

7) L'expérience acquise au cours des dix dernières années ne semblait pas prouver
qu'il était urgent d'apporter des modifications considérables à la Charte; il ne
fallait pas envisager dans l'abstrait la question des amendements à la Charte, ni céder
au seul désir de la perfection, mais au contraire envisager la question dans le contexte
des réalités internationales. Dans les circonstances actuelles, le moment n'était pas
encore venu de décider de réunir une conférence 28/ :

8) La convocation d'une conférence générale n'aurait été justifiée que dans le cas
où les principes fondamentaux sur lesquels reposait la Charte auraient cessé d'être
applicables dans les relations entre les nations. L'évolution subie par les relations
internationales montrait clairement que tel n'était pas le cas.

9) Ce qu'il fallait aujourd'hui, ce n'était pas reviser la Charte, mais s'attacher
à appliquer et à mettre en oeuvre de façon plus suivie les principes créateurs
qu'elle énonçait.

17. Ne pouvant se rallier à aucun des deux avis exposés dans les paragraphes 15 et 16
ci-dessus, un représentant a estimé 29/ que l'Assemblée générale pouvait, à sa
dixième session, prendre une décision relative à la convocation d'une conférence de
revision, et fixer en même temps le lieu et la date de cette conférence. A son avis,
le projet de résolution des six Puissances, qui demandait à l'Assemblée de prendre
une décision de principe sur la convocation d'une conférence de revision et de laisser
à un comité spécial le soin de fixer la date et le lieu de réunion de la conférence,
était inacceptable pour les raisons suivantes. En premier lieu, le paragraphe 5 de
l'Article 109 ne prévoyait pas cette procédure qui consistait à déléguer des fonctions
à un comité spécial chargé de faire rapport à la douzième session de l'Assemblée
générale au sujet du moment et du lieu favorables à la réunion d'une conférence de
revision. Etant donné que le paragraphe 3 de l'Article 109 fixait la procédure à suivre

28/ Bien qu1il s'opposât à la réunion d'une conférence de revision, le représentant
de la Syrie a déclaré qu'il ne voyait pas d'objection à la création d'un comité
chargé d'étudier l'opportunité de la revision de la Charte (A G (X), Plén.,
5M)-ème séance, par. 119). En conséquence, il a présenté des amendements au
projet de résolution des six Puissances, tendant à supprimer toute référence à
une décision relative à la convocation d'une conférence de revision ou toute
affirmation selon laquelle il était souhaitable de reviser la Charte (voir
par. 9 ci-dessus).

22/ A G (X), Plén., 5^5ème séance, par. 22 à 70.
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pour mettre en oeuvre une disposition juridique, il était impossible de lui superposer
une nouvelle procédure, car cela reviendrait à ajouter au texte de la Charte.
L'Assemblée générale n'était nullement tenue, aux termes du paragraphe 3 de
l'Article 109, d'examiner à sa douzième session le rapport d'un organe spécial de ce
genre, car le privilège de prendre une décision par un simple vote de la majorité des
Membres de l'Assemblée et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de
sécurité, n'était accordé qu'à la dixième session de l'Assemblée et il n'était pas
possible d'étendre ce privilège à la douzième session. De plus, il ne servirait à
rien de convoquer une conférence sans fixer la date de sa réunion. Le paragraphe 3 de
l'Article 109 était une sorte d'additif au paragraphe 1 puisqu'il commençait ainsi :
"Si cette conférence n'a pas été réunie...". Cette conférence était certainement celle
qui était visée au paragraphe 1, où il est question de la détermination de la date et
du lieu de la réunion, ce qui expliquait pourquoi ces mots n'étaient pas répétés au
paragraphe 3. En outre, l'Assemblée générale pourrait, à sa onzième ou à sa douzième
session, prendre une décision en faveur de la convocation d'une conférence de revision
en invoquant directement les termes mêmes de l'Article 109 ! ) •

Il a été souligné également que, pendant les travaux de la conférence de revision,
la réalisation des objectifs de la Charte actuelle ne serait nullement entravée.
L'Assemblée générale, en sa sagesse, n'avait pas de raisons de ne pas donner son appui
à une telle conférence, ne serait-ce que dans l'espoir de voir trouver la formule d'une
nouvelle Charte, puisqu'elle ne saurait en tout cas entraîner aucune conséquence
regrettable pour l'Organisation des Nations Unies.

ii) Le champ d'étude et ses relations avec la revision de la Charte
ou les amendements qui y seront apportés

18. Lors de la discussion sur l'opportunité de convoquer une conférence de revision, un
certain nombre de représentants ont attiré l'attention de l'Assemblée générale 30/ sur
la distinction à établir entre les mots "review" (examen) et "revision" (revision)
(ou amendement) de la Charte. Il a été souligné que le but de l'Article 109 était
différent de celui de l'Article 108 en ce sens qu'une conférence de revision qui serait
convoquée en vertu de l'Article 109 reviserait la Charte dans son ensemble. Une
revision de la Charte ne devait pas se limiter à l'examen de quelques amendements
rédactionnels. Il ne s'agissait pas non plus de récrire la Charte, ou de transformer le
caractère fondamental de l'Organisation. Une telle revision permettrait de décider s'il
y avait lieu ou non d'améliorer le mécanisme de l'Organisation des Nations Unies. Toute
tentative de refonte comportait des dangers, mais il n'y aurait aucun risque à procéder
à une revision visant à déterminer s'il existait des modifications qu'il pourrait être
utile d'apporter à la Charte et à la pratique née de son application. Il fut en outre
souligné que c'était la lettre et non l'esprit de la Charte qu'il fallait reviser et
que la revision de la Charte n'impliquait pas nécessairement une modification profonde
de celle-ci. On a fait remarquer une divergence entre les textes anglais et français
de l'Article 109 de la Charte. Dans le texte anglais figure l'expression "reviewing
the présent Charter" alors que le texte français parle d'une "revision de la présente
Charte". La même divergence apparaissait aussi entre le texte anglais et le texte
français du projet de résolution des six Puissances.

30/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (X), Plén.,
5lj.2ème séance : Australie, par. 142; Etats-Unis, par. 52, 53 et 65; Royaume-Uni,
par. 19;
543ème séance : Canada, par. 57; Inde, par. 148, 151 et 15^; Irak, par. 18;
Pays-Bas, par. 50; Thaïlande, par. 87;
5l4i)-ème séance : Yougoslavie, par. 1k, 15, 21 et 23;
5^5ème séance : Argentine, par. 126; Pakistan, par. 32, 33> ^3 et k-5;
5i».6ème séance : Costa Rica, par. 27.
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19. Certains représentants, tout en faisant remarquer la différence existant entre le
mot "review" (examen) et le mot "revision" (revision) ont estimé 31/ que, de toute
façon, l'ordre du jour d'une pareille conférence ne saurait avoir un caractère limité;
il devait porter sur l'ensemble de la Charte. On a aussi exprimé l'avis que
l'Organisation des Nations Unies pourrait se saisir à n'importe quel moment, confor-
mément à la procédure d'amendement prévue à l'Article 108 de la Charte, de certains
problèmes comme ceux de la compétence nationale. Il n'était pas nécessaire de réunir
une conférence de revision pour modifier des articles isolés de la Charte.

20. Certains représentants, qui étaient opposés en principe à la réunion d'une
conférence de revision ont estimé aussi que les améliorations nécessaires pouvaient
être apportées par l'application de l'Article 108. Ils ont de plus souligné 32/ qu'il
ne fallait pas adopter une attitude dogmatique sur la question de savoir si cette
procédure de revision était préférable à l'autre solution fournie par la Charte aux
termes de l'Article 108, à savoir la procédure d'amendement. Il fallait essayer
d'établir, compte tenu de l'expérience acquise et des circonstances actuelles, quelle
était la plus réaliste de ces deux solutions, c'est-à-dire celle qui avait le plus de
chances d'être satisfaisante ou pratique. Dans l'ensemble, c'était la procédure
d'amendement qui ouvrirait le plus de perspectives d'amélioration du fonctionnement
de l'Organisation des Nations Unies sans mettre en péril ses fondements. On a exprimé
aussi l'avis que l'examen et la revision de la Charte étaient deux étapes différentes.
Il fallait utiliser plus souvent l'Article 108 pour effectuer les modifications
nécessaires des procédures de la Charte.

21. On a signalé que les questions suivantes 3_3_/ nécessitaient une nouvelle étude en
vue de leur amélioration, alors que les avis différaient sur le point de savoir s'il
fallait invoquer à cet effet l'Article 108 ou l'Article 109 : La question du veto
au Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne l'admission de nouveaux membres;
la question de la compétence nationale; la possibilité d'augmenter le nombre des membres
du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et de la Cour internationale
de Justice; les accords régionaux; la possibilité de définir l'expression "libre
détermination"; l'abolition de certains termes devenus caducs comme "Etats ennemis";
la possibilité de diviser le Conseil économique et social en un Conseil d'assistance
technique et économique et un Conseil social et des droits de l'homme; l'opportunité
d'établir un Tribunal des Nations Unies chargé de rendre la justice aux particuliers;
la question d'une juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice dans
tous les domaines.

iii) La question du mode de vote à appliquer si l'Assemblée générale
décide lors de sa dixième session de convoquer une conférence

générale à une session ultérieure

22. Au cours de la discussion sur le projet de résolution des six Puissances,
différents avis ont été exprimés $k/ au sujet de la majorité qui serait requise à

A G (X), Plén., 5^3ème séance, par. 97.
£ / A G (X), Plén., %kbms séance, par. lh.
33/ Dixième anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, Publication

des Nations Unies, No de vente : 1955.I.26, p. 70, 71, 95, 181, 198 et 229;
A G (X), Plén., 5i2ème à 5*)-7ème séances.
Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (x), Plén.,
5i)-3ème séance : Danemark, par. 31; Suède, par. 107 et 108.
Jkkèae séance : Yougoslavie, par. 22
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à la douzième session de l'Assemblée générale pour le vote sur la date et le lieu de
réunion de la conférence de revision que l'Assemblée, à sa dixième session, avait
décidé en principe de tenir 3J?A

25» L'un des avis exprimés était qu'à la douzième session de l'Assemblée générale,
il serait certainement déclaré que l'application à ce stade de la clause plus libérale
de l'Article 109 3) (la décision votée par une simple majorité), permettait d'éluder
les dispositions du paragraphe 1 de cet Article, qui exigeaient la majorité des deux
tiers. Même si, à la douzième session de l'Assemblée, la majorité des Membres
estimait que la simple majorité suffisait pour décider de la date et du lieu de le
conférence, un doute subsisterait quant à la légalité d'une telle décision. Il
fallait souligner que, en vertu du paragraphe 1 de l'Article 109, une majorité des
deux tiers était nécessaire pour fixer la date et le lieu d'une conférence de revision,
et que la tâche de l'Assemblée à sa douzième session serait précisément de fixer la date
et le lieu de cette conférence au sujet de laquelle l'Assemblée aurait déjà pris une
décision de principe lors de sa dixième session, conformément au projet de résolution
des six Puissances; à ce propos, on a exprimé également des doutes quant à la légalité,
aux termes de la Charte, de la procédure consistant à ajourner une partie essentielle
de la décision à prendre en vertu du paragraphe 3 de l'Article 109, à une session
ultérieure de l'Assemblée où s'appliquerait normalement la procédure prévue au
paragraphe 1 de ce même Article.

2k. Loin d'exprimer des doutes, d'autres représentants ont affirmé que le privilège de
voter à une majorité simple avait été accordé à la dixième session par l'Article 109 (3)
et que ce privilège ne pouvait être étendu à la douzième session. En conséquence,
quand le rapport du comité proposé par le projet de résolution des six Puissances serait
présenté à la douzième session, seul s'appliquerait le paragraphe 1 de l'Article 109
et le rapport relatif à la date et au lieu de réunion de la conférence de revision ne
pourrait être adopté qu'à la majorité des deux tiers et non plus seulement à la
majorité simple des Membres de l'Assemblée générale 36/.

25. Selon un autre avis 37/, s'il était décidé, à la dixième session, que la conférence
de revision aurait lieu, le vote requis, en ce qui concernait l'Assemblée, était un
simple vote majoritaire. Si, en revanche, aucune décision n'était prise à la dixième

Lorsque le Conseil de sécurité a examiné le projet de résolution par lequel il
donnait son approbation à la décision de l'Assemblée générale concernant l'examen
de la Charte (voir par. 5 ci-dessus), un représentant a déclaré que sa délégation
ne voyait pas d'inconvénient à voter en faveur de ce projet de résolution. Il
a poursuivi : "Notre vote affirmatif ne sera cependant émis que sous réserve de
l'Article 109 as la Charte. On peut en effet se demander si, selon cet Article,
une nouvelle décision du Conseil de sécurité ne serait pas nécessaire quand il
s ' agira de convoquer effectivement la conférence de revision à la suite des
propositions qui seront faites par le comité constitué par la résolution de
l'Assemblée." (C S, lOème année, 7O7ème séance, par. 170).

3_6/ A G (X), Plén., 5^5ème séance, Norvège, par. 1^3; Pakistan, par. 25 à 27.
Cet argument a été avancé par un représentant pour justifier son opinion selon
laquelle l'Assemblée générale devrait, à sa dixième session, non seulement décider
en principe de convoquer une conférence de revision, mais aussi fixer la date et
le lieu, de réunion de cette conférence. En sens opposé, un autre représentant a
employé le même argument pour affirmer qu1il ne servirait à rien de prendre, à la
dixième session de l'Assemblée, une décision de principe quant à la convocation
d'une conférence et que l'on pourrait ajourner l'ensemble de la question.

3_J_/ A G (X), Plén., 5^7ème séance, par. 71 à 73.
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session, la réunion d'une conférence de revision devrait être régie par les dispo-
sitions du paragraphe 1 de l'Article 10°-, c'est-à-dire que la majorité des deux tiers
des Membres de l'Assemblée générale serait requise au lieu d'une majorité simple.
Certains représentants se sont opposés aux amendements de la Syrie (voir par. 9
ci-dessus) au projet de résolution des six Puissances, selon lesquels l'Assemblée
devait décider de constituer un comité qui, en consultation avec le Secrétaire général,
étudierait : "s'il est souhaitable de reviser la Charte"; ils ont fait valoir qu'une
telle décision n'équivaudrait pas à la convocation d'une conférence et que si, à une
session ultérieure, le comité recommandait à l'Assemblée générale de réunir cette
conférence, il faudrait que l'Assemblée générale se prononce à la majorité des
deux tiers.

b. PROPOSITIONS TENDANT A AMENDER UN ARTICLE DETERMINE

26. Comme il est indiqué au paragraphe 21 ci-dessus, la revision éventuelle de certains
Articles (Articles 2 (7), 23 et 27 par exemple) lors de la conférence générale prévue
à l'Article 109, a été suggérée au cours des séances commémoratives tenues à
San Francisco en juin 1955 ainsi qu'à la dixième session de l'Assemblée générale. Le
projet de résolution des six Puissances ne proposait rien de plus que de prendre une
décision de principe quant à la convocation d'une conférence de revision et de
constituer un comité chargé d'étudier la question de la date et du lieu de réunion de
cette conférence. Aucune proposition formelle de modifier un Article déterminé de la
Charte en vertu des dispositions de l'Article 109 n'a été présentée.

B. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale en ce qui concerne la convocation d'une
conférence générale aux fins de revision de la Charte

1. Compétence de l'Assemblée générale pour fixer le
mandat de la conférence

27. Le projet de résolution des six Puissances, qui a été adopté avec de légères
modifications par l'Assemblée générale, et qui est devenu la résolution 992 (x),
chargeait un comité préparatoire d'examiner la question de la date et du lieu ainsi
que l'organisation et la procédure d'une conférence de revision; ce comité devait
présenter un rapport à l'Assemblée générale à sa douzième session. A ce propos, un
représentant 38/ a exprimé l'avis que l'Assemblée générale ne pouvait déléguer des
fonctions de ce genre à un organe spécial et que l'institution d'un tel organe n'était
pas conforme à l'Article 109 (3)«

A G (x), Plén., 5^7ème séance, par. 71 à 73.
A G (X), Plén., 5^5ème séance, par. 25 et 30. Un autre représentant s'est
prononcé contre la création d'un comité préparatoire parce que, ni à sa douzième
session, ni à aucune autre des sessions, qui suivront la dixième, l'Assemblée
générale, qui pourrait décider de convoquer une conférence de revision, n'aurait
guère besoin qu'un comité spécial lui donne des conseils sur des questions relati-
vement peu importantes, comme celles de la date, et du lieu de la conférence, de
son organisation et de sa procédure (ibid., 5^5ème séance, par. IU3). Trois
représentants ont indiqué que leur délégation ne pourrait faire partie du
comité institué pour formuler des recommandations sur la convocation d'une
conférence de revision (ibid., 5^7ème séance, par. 90, 125 et 127; C S,
lOème année, 7O7ème séance, par. l6o).
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2. Compétence de l'Assemblée générale en matière
de travaux préparatoires

28. Par sa résolution 992 (X), l'Assemblée générale priait le Secrétaire général
"d'achever l'exécution du programme de publication entrepris en application de la
résolution 796 (VIIl) de l'Assemblée générale, en date du 23 novembre 1953, et de
continuer à préparer et à distribuer, avant la douzième session de l'Assemblée
générale, les suppléments qu'i l y a lieu de publier au Répertoire de la pratique
suivie par les organes des Nations Unies" 39/. Un certain nombre de représentants ont
déclaré ko/ que le Répertoire était un travail préparatoire utile qui devrait être
poursuivi et mis à jour. Quelques-uns de ces représentants ont été d'avis que le
Répertoire avait une grande valeur intrinsèque, même si on ne décidait pas d'entre-
prendre une revision de la Charte. D'autres représentants se sont déclarés opposés
à la convocation d'une conférence de revision sans soulever expressément la question
de la compétence de l'Assemblée générale pour entreprendre ce travail préparatoire.

C. Ratifications nécessaires â l'entrée en vigueur des modifications
de la Charte

29» Au cours de l'examen de la question de la convocation d'une conférence de revision,
un représentant a évoqué kl/ certains problèmes relatifs à l'entrée en vigueur des
amendements. Se référant au paragraphe 2 de l'Article 109, il a demandé : l) A quel
organe de l'Organisation des Nations Unies appartiendrait-il de vérifier si les ratifi-
cations d'une modification à la Charte' ont été faites conformément à la procédure
constitutionnelle des Etats qui ont ratifié ces modifications? 2) Quel serait le
critère qui permettrait de calculer exactement la majorité des deux tiers des Membres
qui ratifient la modification, en particulier si, entre le moment où la conférence
recommande la réforme et le moment où cette réforme entre en vigueur, de nouveaux
Membres sont admis au sein de l'Organisation dès Nations Unies? 3) Comment pourra-t-on
décider qu'un amendement est caduc?

3_9_/ Le Répertoire, en cinq volumes, a été publié par le Secrétaire général en 1955*
Dans sa préface au volume I du Répertoire, le Secrétaire général indiquait que le
but du Répertoire était double : "d'une part, faciliter l'examen, lors de la
dixième session annuelle, de la proposition tendant à réunir une conférence
générale des Membres de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'une revision
de la Charte, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'Article 109 as la Charte;
d'autre part, contribuer à faire connaître et comprendre la Charte telle qu'elle a
été pratiquement appliquée par les organes des Nations Unies."

ko/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (X), Plén.,
5l*.2ème séance : Etats-Unis, par. 51;
5it-3ème séance : Canada, par. 55; Inde, par. 165; Pays-Bas, par. k5;
5^5ème séance : Msxique, par. 76; Nouvelle-Zélande, par. 3 à 5;
5i).6ème séance : Egypte, par. ̂ 3; Israël, par. 92; Venezuela, par. 86.

kl/ A G (X), Plén., 5^2ème séance, par. 12? à 129.
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Se référant à l'Article 108 qui prévoit que Ie6 modifications à la Charte
"entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies", ce représentant a
demandé : Les Membres auront-ils le droit de se retirer de l'Organisation des
Nations Unies lorsqu'ils n'auront pas ratifié l'amendement? k-2/ Si l'on reconnaît
à ces Membres le droit de se retirer, il est nécessaire de fixer un délai pendant
lequel tout Membre peut exercer ce droit à partir soit de la date de l'entrée en
vigueur de la modification, soit de la date à laquelle elle devient sans effet faute
d'avoir recueilli le nombre nécessaire de ratifications.
Aucune de ces questions n'a donné lieu à un débat ni fait l'objet d'une décision.

k2/ Le commentaire sur le droit de retrait, adopté par la Conférence des Nations Unies
sur l'Organisation internationale, a été cité à cette occasion (voir note No 22
ci-dessus).
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