
ARTICLE 28

TEXTE DE L'ARTICLE 28

1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer
ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de
sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation.

2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles
chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un
membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement
désigné.

3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits
autres que le siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter
sa tâche.

NOTE

1. Pendant la période considérée, les organes des Nations Unies n'ont pris
aucune décision qu'il y ait lieu d'analyser comme relevant de cet Article.

2. Le Conseil de sécurité n'a pas tenu de réunion périodique comme il est prévu
au paragraphe 2 de l'Article 28. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
des demandes tendant à la convocation d'une telle réunion ont été formulées
en août 1958 sont brièvement exposées ci-après, comme susceptibles de mettre en
lumière le but de la disposition, le caractère des réunions périodiques et les
questions de procédure que pose l'application des dispositions de cet Article.

3. L'échange de lettres entre les chefs des gouvernements intéressés a porté
sur l'ordre du jour de la réunion, sa composition et la conduite des débats.
Au moment où les demandes allaient être retirées, il semblait convenu que
a) la réunion devait être consacrée non pas simplement à l'examen d'une
situation ou d'un différend d'un caractère particulier, mais à l'étude de
certaines questions..générales concernant la paix et la sécurité internationales;
b) la formule employée au paragraphe 2 de l'Article 28 : "un membre de son
gouvernement ou ... quelque autre représentant spécialement désigné", devait
s'entendre comme visant non seulement les ministres des affaires étrangères,
mais aussi les chefs d'Etat ou de gouvernement; c) les travaux de la réunion
pouvaient se dérouler en séances tant privées que publiques; d) le but de la
réunion était de parvenir à des accords plutôt que d'enregistrer des diver-
gences de vues par des votes.
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Paragraphes 4-7 Article 28

4. Les demandes l/ tendant à la convocation d'une réunion spéciale du Conseil
de sécurité, conformément au paragraphe 2 de l'Article 28, ont été présentées
le 1er août 1958 par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada s'est associé 2j
à la proposition et la Prance a déclaré n'avoir _3/ pas d'objection à formuler.

5- Ces demandes étaient faites en réponse à une initiative antérieure 4/ de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques tendant à organiser une réunion
des chefs de gouvernement de la France, des Etats-Unis, de l'Inde, du
Royaume-Uni et de l'Union soviétique, à laquelle participerait le
Secrétaire général des Nations Unies, et qui serait chargée d'examiner la
situation immédiate créée par l'envoi de forces des Etats-Unis et du Royaume-Uni
respectivement au Liban et en Jordanie, ainsi que les questions générales
concernant les intérêts des pays du Moyen-Orient et d'autres Etats ayant des
liens avec cette région. La proposition de l'Union soviétique datait
du 19 juillet 1958» lendemain du jour où le Conseil de sécurité avait rejeté ¿/,
par 8 voix contre une, avec 2 abstentions, un projet de résolution 6/ présenté
par l'Union soviétique, faisant appel aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour
qu'ils retirent immédiatement leurs troupes des territoires du Liban et de la
Jordanie. Bans ses lettres aux chefs- des gouvernements intéressés, le Président
du Conseil des ministres de l'Union soviétique suggérait que la réunion proposée
présente ses recommandations au Conseil de sécurité.

6. En acceptant J/ l'invitation de participer à la conférence proposée, si
celle-ci était jugée souhaitable par les chefs de gouvernement, le
Secrétaire général notait la suggestion selon laquelle les recommandations qui
pourraient émaner de la conférence seraient présentées au Conseil de sécurité
et exprimait 1'avis que la responsabilité principale qui incombait à
l'Organisatipn des Nations Unies devait être prise au maximum en considération
lors de l'organisation et du déroulement de la conférence proposée.

7- Dans sa réponse _§/ à l'Union soviétique, en date du 22 juillet 1958»
le Président des Etats-Unis s'élevait contre une proposition qu'il considérait
comme portant atteinte à l'autorité des Nations Unies du fait que cinq pays,
sans avoir la sanction des Nations Unies, prendrait des décisions concernant
le Moyen-Orient; certes, ces décisions seraient soumises au Conseil de sécurité
en tant que recommandations, mais cette procédure aboutirait, en fait, à
transformer l'Organisation des Nations Unies en un instrument d'enregistrement
à l'usage de quelques grandes puissances. En outre, la proposition soulèverait
toute une série de problèmes de procédure relatifs à la participation ou à la
non-participation d'Etats intéressés à ce qui se passait au Moyen-Orient.

l/ CS, 13ème année, Suppl. pour juil.-sept., p. 99, S/4072; ibid., p. 101,
S/4074.

2/ Ibid., p. 100, S/4073.
_3/ Ibid., p. 108, S/4075.
4/ Ibid., p. 42, 3/4059-
¿/ C S, 13ème année, 834ème séance, par. 67.
6j Ibid., 831ème séance, par. 88.
I/ Ibid., Suppl. pour juil.-sept., p. 56, S/4062, par. 2 et 3«
_§/ C S, 13ème année, Suppl. pour juil.-sept., p. 101, S/40745 Ij par. 15 à 19-
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Article 28 Paragraphes 8-10

De l'avis du Président des Etats-Unis, le Conseil de sécurité, auquel les
Membres de l'Organisation des Nations Unies avaient, aux termes de
l'Article 24, conféré "la responsabilité principale du maintien de la paix et
de la sécurité internationales", et qui s'occupait déjà de certains aspects de
la situation au Moyen-Orient, pouvait élargir la portée des problèmes qui lui
étaient soumis ou tenir une réunion à laquelle ses membres pourraient se faire
représenter par des membres de leur gouvernement, y compris les chefs de gouver-
nement et les ministres des affaires étrangères. Le Président des Etats-Unis
n'excluait pas la discussion, en dehors de l'Organisation des Nations Unies, de
problèmes mondiaux ou régionaux n'impliquant pas de prétendues menaces
imminentes contre la paix.

8. Dans sa réponse _9_/ du même jour, le Premier Ministre du Royaume-Uni
exprimait l'avis qu'à la réunion spéciale du Conseil de sécurité qui serait
convoquée conformément au paragraphe 2 de l'Article 28, aucune résolution ne
devait être proposée qui ne résulterait pas d'une entente préalable; l'objet de
la réunion devait être de parvenir à des accords féconds, non d'enregistrer des
divergences de vues par des votes. Dans une autre lettre en date
du 26 juillet 1958\10/, il ajoutait que, outre les séances que tiendraient tous
les membres du Conseil de sécurité conformément aux dispositions de
l'Article 28, il serait possible d'organiser des réunions moins officielles où
les chefs de gouvernement pourraient discuter des questions soumises au Conseil.

9. Par la suite, le Conseil des ministres de l'Union soviétique a accepté 11/
que la conférence proposée des chefs de gouvernement se tienne dans le cadre
du Conseil de sécurité, de même qu'il a accepté la suggestion du Royaume-Uni
concernant le but de la réunion spéciale. D'autre part, il présumait que les
chefs de gouvernement pourraient procéder à des consultations qui ne seraient
pas seulement officielles pour aboutir rapidement à des décisions constructives.
Il soulignait l'utilité d'une participation de l'Inde aux travaux du Conseil de
sécurité et supposait que les Etats arabes intéressés seraient également invités
à participer aux délibérations du Conseil de sécurité.

10. En réponse 12/,•le Président des Etats-Unis a réitéré son opposition aux
propositions de l'Union soviétique concernant la composition du Conseil de
sécurité et la participation d'Etats autres que les membres du Conseil, et a
rappelé de nouveau qu'il y avait tout avantage à s'en tenir aux règles établies
du Conseil. En conséquence, il proposait que les représentants permanents des
Etats membres du Conseil conviennent, d'entente avec le Secrétaire général,
des dispositions à prendre pour la réunion. Le Premier Ministre du Royaume-Uni
a fait une suggestion analogue 1g/.

_9_/ Ibid., p. 97, S/4071, I, par. 6.
10/ Ibid., p. 99, S/4071, II, par. ̂ .
11/ C S, IJème année, Suppl. pour juil.-sept., p. 57, 8/4064.
12/ Ibid., p. 101, S/4074, II, par. 4 et 9.

Ibid., p. 97, S/4071, II, par. g.
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Paragraphes 11-13 Article 28

11. Dans un nouvel échange de communications 1.4 A l'Union soviétique a marqué
l'importance particulière de la contribution que les chefs de gouvernement des
Etats-Unis, de la Prance, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique - et de l'Inde -
pouvaient apporter avec le concours du Secrétaire général à la solution tant des
problèmes immédiats que des questions plus générales ayant trait au Moyen-Orient,
et les Etats-Unis ont souligné le droit des petites nations de participer à des
décisions qui les concernaient inévitablement. A la suite de cet échange de
communications, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont expressément demandé 15/
la convocation d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité, aux termes du
paragraphe 2 de l'Article 28.

12. Le 5 août 1958» le Président du Conseil des ministres de l'Union soviétique
a informé 16/ le Président des Etats-Unis, le Président du Conseil des ministres
de France et le Premier Ministre du Royaume-Uni que, puisque sa proposition
tendant à la convocation d'une conférence n'avait pas été acceptée et que le
Conseil de sécurité, dans sa composition du moment, n'avait pas été en mesure
d'apporter une solution aux problèmes du Moyen-Orient, le Gouvernement soviétique
avait décidé de demander la convocation d'une session extraordinaire de
l'Assemblée générale.

IJ. A la 838ème séance du Conseil de sécurité, qui s'est réuni le 7 août 1958
pour examiner les projets de résolution 17/ présentés par les Etats-Unis et
l'Union soviétique, tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire
d'urgence de l'Assemblée générale en raison des plaintes déposées par le Liban
et la Jordanie, les représentants du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-Uni
ont informé 18/ le Conseil de sécurité.qu'en raison de la position prise par
l'Union soviétique, leurs gouvernements avaient décidé de retirer leur demandes
tendant à la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité en application
du paragraphe 2 de l'Article 28 1.9 A

Ibid., p. 65, S/406?, I, par. 7 et 8, II, par. 28; ibid., p. 101, S/4074,
III, par. 4 à 8.

15/ C S, 13ème année, Suppl. pour juil.-sept., p. 99, S/4072; ibid., p. 101,
S/4074-

16/ Ibid., p. 112, 8/4079.
il/ JM-d., p. 39, S/4056/Rev.l; C S, 13ème année, 838ème séance, par. 37.
18/ C S, 13ème année, 838ème séance, par. 50, 85 et 102.
19/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 13ème année, 835ème séance :

Canada, par. 85 à 88; URSS, par. 49 à 83; 837ème séance : le Président
(Colombie), par. 18 à 27; URSS, par. 28 à 36; 838ème séance : Canada,
par. 100 à 106; Etats-Unis, par. 39 à 67, 16l à 166, 186 à 188, 197 à 199
et 206 à 209; le Président (France), par. 177 à 183; Royaume-Uni, par. 68
à 90 et 167 à 171; URSS, par. 12 à 38, 134 à 150, 172 à 176, 184 à 186,
194 à 199 et 229 à 232; 840ème séance : le Président (Panama),
par. 22 à 26.
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