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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 quelqu'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.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité n'a tenu aucune réunion périodique au sens
du paragraphe 2 de l'Article 28 et il n'a pas tenu non
plus de réunions en dehors du Siège de l'Organisation
des Nations Unies. En deux occasions, le Conseil a
été saisi de projets de résolution tendant à ce qu'il se
réunisse en dehors du Siège de l'Organisation.

GÉNÉRALITÉS

2. A sa 896e séance, le 9 septembre 1960, le Conseil
a décidé1 de ne pas accepter l'invitation que lui avait
faite le Premier Ministre de la République du Congo
de tenir une réunion à Léopoldville pour examiner la
situation au Congo. Le débat qui s'est déroulé à cette
occasion est analysé sous la rubrique "Résumé
analytique de la pratique' '.
3. A la 941e séance du Conseil, le 20 février 1961, de
nouveau lors de l'examen de la situation dans la
République du Congo, le représentant du Libéria a
présenté2 un projet de résolution tendant à ce que le
Conseil tienne sa prochaine réunion au Congo, ou
dans un pays voisin, sur l'invitation de son
gouvernement, afin de prendre contact avec les diri-

geants politiques du Congo en vue de rétablir le pres-
tige et l'autorité des Nations Unies et de parvenir
autant que possible à une réconciliation au Congo.
Deux représentants ont déclaré approuver le projet de
résolution libérien. A la 942e séance du Conseil, le
Président (Royaume-Uni) a déclaré qu'il consulterait
les autres membres du Conseil à ce propos. Le Con-
seil n'a pris aucune mesure3.

4. Au cours de la discussion sur la situation dans la
République dominicaine, à la 1225e séance, le 16 juin
1965, le représentant de l'URSS a invoqué le para-
graphe 3 de l'Article 28 à l'appui de sa suggestion
tendant à ce que le Conseil de sécurité se réunisse à
Saint-Domingue pour accroître l'efficacité de ses tra-
vaux et permettre à ses membres d'étudier la situa-
tion directement sur place. La suggestion de l'URSS
s'est heurtée à une opposition, en ce sens qu'elle fe-
rait intervenir l'organe le plus élevé de l'Organisation
des Nations Unies au centre d'une situation qui avait
été prise en main par une organisation régionale des
Nations Unies, ce qui entraînerait la plus grande
confusion et exacerberait une situation déjà très déli-
cate. Il a été avancé aussi que la tenue de réunions du
Conseil de sécurité dans les diverses parties du

1 C S, 15e année, 896e séance, par. 81.
2 C S, 16e année. 941e séance, par. 23.

3 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 16e année,
941e séance : Président (Royaume-Uni), par. 25; Etats-Unis,
par. 74; Libéria, par. 23; 942e séance : Président, par. 247; Libéria,
par. 246; URSS. par. 210.
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monde où se présentaient des situations relevant de
sa compétence serait une innovation sans précédent;
s'il avait suivi cette pratique, le Conseil aurait été par
monts et par vaux pour ainsi dire continuellement et
n'aurait pas pu se consacrer à ses fonctions normales.
Après avoir examiné la suggestion du représentant de
l'URSS, le Conseil n'a pris aucune décision en la ma-
tière4.
5. Dans une communication5 adressée au Président
du Conseil de sécurité, ainsi qu'au cours de l'examen
de la situation en Rhodésie du Sud, le paragraphe 1
de l'Article 28 a été explicitement mentionné à l'appui
de la thèse selon laquelle le Président du Conseil
n'était pas habilité à refuser de convoquer une réu-
nion du Conseil de sécurité lorsqu'un membre du
Conseil la demandait instamment. D'autre part, il
convenait de ne pas donner à l'expression "en
permanence" son sens habituel, car le Conseil de
sécurité ne siégeait pas sans arrêt; il suspendait ses
travaux de temps à autre jusqu'à une nouvelle convo-
cation de son Président, qui jouissait d'une discrétion
totale pour la date des réunions6.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

Décision du 9 septembre 1960 relative au télégramme
en date du 8 septembre 1960, adressé au Secrétaire
général par le Premier Ministre de la République
du Congo

6. Par un télégramme7 daté du 8 septembre 1960, le
Premier Ministre de la République du Congo, se réfé-
rant au paragraphe 3 de l'Article 28 de la Charte,
priait instamment le Secrétaire général d'accepter
Léopoldville comme siège de la prochaine session du
Conseil de sécurité pour permettre à ses membres de
se rendre compte sur place de la situation telle qu'elle
existait dans la République du Congo suite à l'ingé-
rence des autorités des Nations Unies dans les pro-
blèmes internes du Congo.
7. A sa 896e séance, le 9 septembre 1960, le Conseil
de sécurité a adopté l'ordre du jour suivant :

"2. Télégramme, en date du 8 septembre 1960,
adressé au Secrétaire général par le Premier Minis-
tre de la République du Congo (S/4486).

"3. Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressée
par le Secrétaire général au Président du Conseil de
sécurité (S/4381)..."

8. Le représentant de l'URSS a présenté8 le projet
de résolution suivant :

"Le Conseil de sécurité.

' Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20° année,
1225e séance : Etats-Unis, par. 111 à 114; URSS, par. 107 à 109 et
118 à 120; 1226° séance : Etats-Unis, par. 68 à 71; Jordanie, par. 30
à 32; URSS, par. 11; 1230e séance : URSS, par. 92.

5 C S, 21e année, Suppl. avr.-juin, p. 30 (S/7238).
6 C S, 21e année, 1276° séance : Ouganda, par. 39 à 41; Royaume-

Uni, par. 11; 1277e séance : Nouvelle-Zélande, par. 7.
7 C S, 15e année, Suppl. juill-sepl., p. 145 (S/44S6).
8 C S, 15e année, 896e séance, par. 13.

"Désireux de se rendre compte sur place de la
situation dans la République du Congo,

"Tenant compte de l'invitation du Gouvernement
congolais formulée dans le télégramme de M. Pa-
trice Lumumba, premier ministre de la République,
en date du 8 septembre 1960 (S/4486),

"Décide, conformément à l'Article 28 de la
Charte des Nations Unies, de tenir immédiatement
une réunion spéciale sur la question de la situation
au Congo à Léopoldville, capitale de cet Etat."

9. En présentant son projet de résolution, le
représentant de l'URSS a soutenu que la tenue d'une
réunion extraordinaire du Conseil de sécurité à
Léopoldville, sur l'invitation du Premier Ministre du
Congo, en dépit de tous les inconvénients et dépenses
qu'elle entraînerait, permettrait aux membres du
Conseil de se rendre compte directement de la situa-
tion dans le pays, de voir par eux-mêmes comment
les trois résolutions du Conseil étaient appliquées et,
étant sur place, de prendre des mesures efficaces
pour en assurer la mise en œuvre. Le prestige de
l'Organisation des Nations Unies et de son organe
principal auquel incombait la responsabilité du main-
tien de la paix et de la sécurité s'en trouverait
considérablement grandi, et le rôle croissant des jeu-
nes Etats africains sur la scène internationale serait
consacré. Un représentant a souligné qu'en acceptant
le projet de résolution de l'URSS le Conseil ne sous-
crivait pas au libellé du télégramme. Au nombre des
raisons qui militaient en faveur d'une réunion du
Conseil à Léopoldville, figuraient la détérioration de
la situation au Congo, l'absence de représentants du
Congo au Conseil pour suivre ses délibérations et la
possibilité de contribuer, par cette réunion, à aplanir
les difficultés que le pays traversait et vraisem-
blablement à renforcer la confiance aux dirigeants
congolais. Il a été mentionné que la situation difficile
que connaissait le Congo et qui exigeait la présence
constante sur son territoire du chef du gouvernement
et de ses collaborateurs ne permettait pas à un
représentant du Congo de se rendre au Siège. La
tenue d'une réunion à Léopoldville aiderait le
gouvernement à rétablir l'ordre public dans le pays.

10. Des objections ont été soulevées au projet de
résolution pour plusieurs motifs. Il a été déclaré que
la proposition se fondait sur le télégramme du Premier
Ministre du Congo, qui alléguait l'ingérence des auto-
rités de l'Organisation des Nations Unies dans les
affaires intérieures du Congo. On pourrait donc en
quelque sorte considérer qu'en l'acceptant, bien que
ce ne fût pas forcément l'intention de l'auteur du télé-
gramme, le Conseil de sécurité entérinait et ratifiait
ces allégations. Plusieurs représentants ont soutenu
que les avantages offerts par la tenue d'une réunion
du Conseil de sécurité à Léopoldville n'en justifie-
raient pas les efforts et les frais, qu'une telle réunion
ne ferait que retarder l'examen par le Conseil de la
question quant au fond, que la session ordinaire de
l'Assemblée générale devait s'ouvrir sous peu et
qu'en fait la proposition était un défi lancé au Secré-
taire général et à ses représentants au Congo. Si le
Conseil décidait de se réunir à Léopoldville dans ces
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conditions, il ferait naître de graves doutes sur la
conduite des opérations de l'Organisation des Nations
Unies au Congo. Un représentant a affirmé que le
Conseil devait tout d'abord s'enquérir de la situation
réelle, puis prendre une décision quant à la tenue
d'une réunion à Léopoldville. On a aussi fait observer
qu'au cours des années le Conseil de sécurité avait eu
à examiner divers problèmes en divers endroits du
monde, mais qu'en aucun cas il n'avait décidé de se
réunir sur place, hors du siège de l'Organisation des
Nations Unies9.

* Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15L' année,
896" séance : Argentine, par. 37 à 40; Ceylan, par. 43 à 47; Chine,
par. 51 et 52; Etats-Unis, par. 71 et 72; Pologne, par. 64; Tunisie,
par. 57 et 60; URSS, par. 11, 12, 33 et 34.

11. Le représentant de l'URSS a présenté10 le projet
de résolution révisé dont le texte suit :

"Le Conseil de sécurité
"Décide, conformément à l'Article 28 de la

Charte des Nations Unies, de tenir immédiatement
une réunion spéciale sur la question de la situation
au Congo à Léopoldville, capitale de cet Etat."

Décision

A la 896e séance du Conseil, le 9 septembre 1960, le
projet de résolution révisé présenté par l'URSS a été
rejeté" par 6 voix contre 3, avec 2 abstentions.

l0/i/</.,par. 54.
11 Ibid., par. 81.




