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TEXTE DE L'ARTICLE 24

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation,
ses Membres conf~rent au Conseil de S~curit~ la responsabilit~

principale du maintien de la paix et de la s~curit~ internationales
et reconnaissent qu' en s' acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilit~, le Conseil de S~curit~ agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de S~cu

rit~ agit conform~ment aux Buts et Principes des Nations Unies.
Les pouvoirs sp~cifiques accord~s au Conseil de S~curit~ pour lui
permettre d'accomplir lesdits devoirs sont d~finisaux chapitres VI,
VD, VDI et XII.

3. Le Conseil de S~curit~ soumet pour examen des rapports
annuels et, le cas ~ch~ant, des rapports sp~ciaux cl I'Assembl~e
G~n~rale.

INTRODUCTION

1. Aux termes de l'Article 24, la responsabi11te principa1e du m.eintien de la paix et
de la securite internationales est conferee au Conse1l. de securite, ainsi qU'll ressort
de 1 I Article il, selon lequel lea questions qui appellent \me action sont renvoyees au
Consei1 de securite par l'Assemblee generale, et des dispositions de l'Article 12 qui



Paregraphes 2-4 Article 24

limitent les pouvoirs de l'Assemblee generale tent que le Conseil de securite remplit,
a l'egard d'un differend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuees par la Charte. Cette derniere reserve est, de plus, mentionnee expressement
dans les Articles 10, 11 et 14.

2. Ainsi qu'll est indique dans le precedent volume du Repertoire, l'etude de la
pratique suivie par les orgenes des Nations Unies en ce qUi concerne un article de
portee auss! vaate que l'Article 24 se borne aux questions qui, dans la pratique, ont
ete soulevees au cours des debats du Consell de securite seulement. On trouvera dans
l'etude des articles pertinents 1/ relatifs awe ionctions et pouvoirs de l'Assemblee
generale, l'analyse de la pratique suivie par celle-ci en ce qui concerne le maintien
de la paix et de la securite internationales, bien que cette pratique presente a
certalns egards un caractere analogue. Tandis que l'Article 24 fixe les limites de la
responsabilit6 generale du Conseil de securite en ce qui concerne le maintien de la
pa1x et de la securite internationales, d'autres Articles de la Charte, ainsi qU'll est
indique au paragraphe 2 de l'Article 24, definissent les fonctions et pouvoirs parti
culiers accordes au Conseil pour lui permettre de s'acquitter de cette mission.
L'analyse des decisions du Conseil figurant dans le Repertoire sous l'Article 24 ne
porte done que sur les decisions relatives aux principales questions soulevees au cours
des debat·s du Conseil de securite" au sujet de la responsabilite d· ordre general qui
incombe a ce dernier pour le maintien de la paix et de la securite internationales,
cette responsabilite etant consideree comme distincte des pouvoirs spec1fiques du
Conseil qui sont definis dans d'autres Articles de la Charte. Etant donne que cette
responsabilite d'ordre general du Conseil de securite n'a fait l'objet d'aucun debat
au Consei! au cours de la periode consideree, le Resume analytique de la pratique
suivie ne donne pas d'1ndication a ce sUjet dans le present volume.

3. Une presentation detaillee de toutes les decisions du Conseil de securite relevant
de l'Article 24 aurait fait double emploi avee la documentation qui se trouve repart1e
dans d'autres sections du present Supplement, consacrees aux Articles des Chap1tres VI,
VII et VIII; la methode deja utilis6e dans le Repertoire pour l'Article 24 a done ete
suivie (addition de deux annexes). Le contenu de ces annexes est indique dans les
"Generalites".

I. GENERALITES

A. Article 24 (paragraphes 1 et 2)

4. L' annexe I enumere les questions que le Conseil de securite a examinees en tant
qu'organe responsable du maintien de la paix et de la securite internationales. Ces
questions sont rangees dans l'ordre chronologique de leur inscription a l'ordre du jour
du Conseil de securite et classees sous les en-t&tes figurant dans les rapports
annuels du Conseil a l'Assemblee generale. D'une faqon generale, les questions
enumerees sont celles qui peuvent ~tre considerees camne relevant des Chapitres VI,
VII et VIII de la Charte. L' annexe II donne un tableau des diverses decisions adoptees
par le Conseil de securite a proPOs de ces questions. Camme il est indique dans le
Repertoire, les en-t~tes de ce tableau ant ete choisis pour la commodite de la presen
tation et 11 ne faut tirer aucune conclusion d'ordre constitutionnel du fait que telle
ou telle decision figure sous tel ou tel en-t~te.

1/ Voir dans le present SUpplement, sous les Articles 10, 11, 12 et 14.
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Article 24

B. Article 24 (paragraphe 3)

Annexes

Question

5. Le paragraphe } de l'Article 24 met le Conseil de securite dans l'obligation de
soumettre a l'Assemblee generele un rapport annuel, et, le cas ecbeant, des rapports
specieux, pour rendre compte de la maniere dont 11 s'est acquitte de la responsabilite
que Iui ont conferee les Etats Membres en ce qui concerne le maintien de la paix et de
la securite internationa1es. Au cours de la per10de consideree, le Conse11 de securite
a soumis a. l'Assemblee generale ses dj.xieme et onzieme rapports annuels _ n ne lui a
pas soumis de rapport special.

6. Comme 11 est Indlque dans le Repertoire, la preparation du rapport annuel camprend
les etapes suivantes :

a) Le Secretariat etablit un premier projet;
b) Ce proJet, sous forme de document conf1dentiel, est camnunique aux membres du

Conaeil;
c) En seance privee, les membres du Consei1 discutent les propositions de modifi

cations et presentent leurs observations;
d) Le ConseU approuve definitivement, en seance privee, l'ensemble du texte,

spres quoi, le rapport annuel du Conseil de securite est publie comme document de
l'Assemblee generale et soumis a l'examen de 1'Assemblee.

7- L'examen, par l'Assemblee generale, du rapport annuel du Conseil de securite est
demeure une simple formalite. L'Assemblee generale ne discute pas le rapport au fond
elle se borne a. adopter une resolution par 1aquelle elle en prend acte.

** ll. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

ANNEXE I

Liste, par ordre chronologique, des questions examin~es par
le Conseil de s~curit~ en tant qu'organe responsable du
maintien de la paix et de la s~curit~ internationales~

Origine de la demande d'inscription
de la question A1'ordre du jour p]

Lettre du representant des Etats-Unis (S/3287)

Question palestinienne
a) Plainte d' Israel contre l' Egypte au sujet

de 1'interdiction imposee par l'Egypte au
passage par le canal de Suez des navires
faisant commerce avec Israel (S/33OO)

b) Pla1ntes de l' Egypte et d' Israel pour
incidents dans la zone de Gaze (S73367,
S/3~8)

c) Nouvelle pla1nte d'Israel (8/3385)

Etats-Unis, 8 septembre 1954

Israel, 4 octobre 1954

Egypte, 2 mars 1955
Israel, 3 ~ars 1955

Israel, 4 avril 1955

!I Voir le paragraphe 4 ci-dessus.
~ La date indiquee est celle a laquelle a ete fsite la premiere communication

adressee au Secretsire general.
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Annexes

Question

Article 24

Or1gine de la demande d'1nscription
de la question a l'ordre du Jour

Question des hostilites dans la region de certaines
tIes situees au large de la Chine continentale
a) Lettre du representant de la Nouvelle

Zelande (S/3354)
b) Lettre du representant de l'URSS (S/3355)

Question pa1estinienne
8) Cessation des hostilites et mesures

destinees a prevenir de nouveaux incidents
dans la zone de Gaza (8/3432)

b) Plainte syrienne pour des incidents a. l'est
du lac de Tiberiade (S/3505)

c) Observation des conventions d'armistice et
des resolutions adoptees par le Conseil de
securite au cours de I'aonae ecoulee
(8/3562)

ANNEXE 11

Nouvelle-Z61ande, 28 janvier 1955

URSS, 30 janvier 1955

France, Royaume-Uni et Etats-Unis,
7 septembre 1955

Syrie, 13 decembre 1955

Etats-Unis, 20 mars 1956

Tableau des diverses mesures contenues dans les d~cisions

positives adopt~es par le Conseil de s~curit~ cl propos de
questions qu'il a examin~es en tant qu'organe responsable
du maintien de la paix et de la s~curit~ internationales £!

xx I. Mesures preltm1neires destinees a. elucider 1es faits

11. Mesures destinees a. determiner la nature de la question

A. Determination de l'existence d'un differend au d'une situation dont le prolon
gement est de nature a menacer le maintien de le paix et de la securite inter
nationales

Question palestinienne : Decision du 4 avril 1956 (S/3575), paragraphe 1

]DE B. Determination de I'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression

c. Determination d'une violation de l'ordre de cesser le feu contenu dans une
resolution du Consei1 de securite

Question palestinienne :
Decision du 29 mars 1955 (8/3378), preambule, deux1eme et tro1sieme paragrephes
Decision du 19 janvier 1956 (8/3538), preambule, tro1sieme et quetr1eme para
graphes

£I Voir le paragraphe 4 ci-dessus.
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Article 24

Ill. Injonctions adressees a des gouvernements ou a des autorites
i!Pliques dans des bostilites

** A. Mesures ·preventives

**B. Cessation des hostilites

** C. Conclusion, maintien ou prolongation d tune treve

** D. Conclusion d 'un armistice

Annexes

E. Mesures effectives destinees a prevenir les violations de l'ordre de cesser le
feu contenu dans une resolution du Conse!1 de securite

Question pa1estinienne :
Decision du 29 mars 1955 (S/3378), paragraphes 5 et 6
Decision du 30 mars 1955 (S/3379)
Decision du 19 avril 1955 (declaration du President, 69Beme seance)
Decision du 8 septembre 1955 (S/)432), paragraphe 2
Decision du 19 janvier 1956 (S/35}8), paragraphes 5 et 6
Decision du 4 avri1 1956 (S/3575) paragraphe 4
Decision du 4 juin 1956 (8/3605), paragraphes 2 et 6

IV. Mesures dont le Consei1 de securite a prescrit l'execution par les
gouvernements et autorites directement ~liques dans des hosti1ites

** A. Retrait du personnel combattant

** B. Etablissem.ent d tune zone demilitarisee

** c. Trace de lignes de demarcation

** D. Limitation apportee a l'introduction de nouveau personnel combattant dans la
zone des hostilites

** E. Limitation de l' importation et de la fourniture de materiel de guerre

** F. Limitation de la mobilisation d'hommes en age de porter les armes

** G. Mise en l1berte de prisonniers po11tiques

** H. Protection des Lieux Saints

** I. Protection des vies et des biens

J. Libre circulation et securite du personnel charge de la surveillance de la treve

Question palestinienne :
Decision du 8 septembre 1955 (s/3432), paragraphe 4
Decision du 4 juin 1956 (8/3605), paragraphe 3

** K. Prevention et punltion des actes de violation de la treve

** L. Cessation de 1'exercice du droit de visite, de fouille et de saisie
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Annexes Article 24

** M.

N.

Suspension de travaux dans une zone demdlitarisee pendant que le Conseil de
securite examine la question

Obligation de cooperer avec un organe subsidiaire

Question palestinienne :
Decision du 11 novembre 1954 (declaration du President, 685eme seance)
Decision du 30 mars 1955 (8/3379)" paragraphe 3
Decision du 8 septembre 1955 (S/3435), paragraphe 5
Decision du 19 janvier 1956 (S/3538), paragraphes 5, 6 et 9

o. Liberation de prisonniers de guerre

Question pa1estinienne : DeCision du 19 janvier 1956 (8/3538), paragraphe 8

P. Cooperation avec le Secretaire general dans la mise en oeuvre d'une resolution

Question pa1estinienne : Decision du 4 avrll 1956 (8/3575), paragraphe 4

** v. Mesures dont le Conseil de securite a prescrit 1'execution
par d'autres gouvernements et autorites

** VI. Mesures en vue d' un reglement

VII. Mesures destinees a favoriser l'execution
de resolutions du Conseil de securite

** A. Annonce d'un recours eventuel aux mesures prevues par le Chapitre VII

**B. Creation ou utilisation d'organes subsidiaires

** C. Intervention du President

D. Approbation de decisions prises par des organes subsidiaires

-Question palestinienne :
Decision du 30 mars 1955 (S/3Yf9), paragraphe 1
Decision du 8 septembre 1955 (S/3432), paragraphe .,

** E. Delais fixes pour l' execution de decisions

F. Reaffirmation de decisions anterieures

Question palestinienne :
Decision du 13 janvier 1955 (declaration du President, 688eme seance)
Decision du 29 mars 1955 (S/3378), paragraphes 2 et .,
Decision du 19 janvier 1956 (8/3538), preambule, paragraphe premier
Decision du 4 avrll 1956 (8/3575), preambule, premier et deuxieme paragraphes
Decision du 4 Juin 1956 (S/~CY5), preambule, paragrapbe premier

G. Requ~te adressee au Secretaire general pour qu' i1 entreprenne une etude sur la
mise en oeuvre et l'observation des accords d'arm1stice

Question pa1estinienne Decision du 4 avri1 1956 (8/3575), paragraphe 2
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Article 24 Annexes

H. Approbation des opinions expri.mees par le Secretaire general

~e8tion palestinienne : Decision du 4 Juin 1956 (S/~05), peregrephe 4

I. Requete edressee au Secretaire general pour qu' U etudie lea mesures suscep
tibles de reduire les tensions existantes

Question palest1nienne : Decision du 4 svrll 1956 (8/3575), paragraphe 3

J. Reprobation d'actes accomplis en violation d'une resolution et d'un accord
d'srmistice

Question palest1nienne :
Decision du 29 mars 1955 (8/3378), quatrieme alinea
Deeision du 19 janvier 1956 (S/3538), paregraphe 3

~ Expression du souci provoque par l'1nobservation d'obligations

Question palestin1enne :
Decision du 19 jaDvier 1956 (S/3538), quatrieme alines
Decision du 4 avrU 1956 (8/"75), troisieme alines

VIII. Mesures destinees a faclliter la poursuite de l'exsmen
d'une question ou ~ assurer l'execution de decisions

A. Dem8nde de renseignements sur la marche des negociations

1. Demsnde edressee aux parties

Qlestion palestinienne : Decision du 11 novembre 1954 (declaration du
President, 685eme seance) .

2. Demsnde adressee au Secretaire general

Question pslestinienne : Decision du 4 avril 1956 (8/3575), paragraphe 5

3. Demandes adressees a des organes subsidiaires

Question palestinienne :
Decision du 30" mars 1955 (8/3379), paragraphe 6
Decision du 8 septembre 1955 (S/3432), peragraphe 6
Decision du 19 Janvier 1956 (5/35;8), paragraphe 7
Decision du 4 juin 1956 (8/?J6C15), paragraphe 5

** B. Maintien, par decision expresse, de la question sur la liste des sujets dont le
Consell est saisl

** C. Dispositions prises par vole de deeision expresse en vue de poursu1vre l' examen
de la question

D. Requete adressee au 8ecreta1re general pour qu'll poursuive ses bons offices
aupres des parties

Question pa1estinienne : Decisiondu 4 juin 1956 (8/3605), paragraphe 7
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