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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 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.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité
n'a tenu aucune session 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.

2. Toutefois, il a été fait explicitement référence au para-
graphe 2 de l'Article 28 à deux reprises : la première fois,
dans le rapport annuel du Secrétaire général sur l 'activité de
l'Organisation pour la période allant du 16 juin 1966 au
15 juin 1967' et, la seconde, dans le préambule de la résolu-
don 2606 (XXIV), en date du 16 décembre 1969, de l'As-
semblée générale*, relative au « Renforcement de la sécurité
internationale ».

3. Le premier cas est traité dans les Généralités. Le second
est simplement mentionné dans les Généralités, et les débats
et les discussions d'ordre constitutionnel s'y rapportant sont
analysés dans le Résumé analytique de la pratique.

I. — GÉNÉRALITÉS

4. Dans l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation pour la période allant du 16 juin 1966 au
15 juin 1967, le Secrétaire général a fait observer que les
dispositions du paragraphe 2 de l'Article 28 concernant la
tenue de réunions périodiques du Conseil de sécurité
n'avaient pas été appliquées jusqu'à cette date malgré les
suggestions et propositions qui avaient été faites, par le passé,
dans ce sens'; le moment paraissait venu, a-t-il di t , de tenir
une première réunion de cette nature lors de l'ouverture de la
vingt-deuxième session de l'Assemblée générale. 11 a
exprimé l'avis que ces réunions périodiques seraient un

excellent moyen de procéder à un vaste tour d'horizon des
questions de paix et de sécurité internationales et de chercher
à parvenir à un accord général sur ces questions, ajoutant que
si l'idée de tenir une réunion périodique du Conseil était
favorablement accueillie, il serait disposé à suggérer un ordre
du jour suffisamment par avance pour que l'on puisse parve-
nir à un accord sur ce texte.

5. Dans le deuxième alinéa du préambule de sa résolution
2606 (XXIV), du 16 décembre 1969, concernant le « Renfor-
cement de la sécurité internationale », l'Assemblée générale
a rappelé que la Charte conférait au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et que le paragraphe 2 de l'Article 28
envisageait la possibilité pour le Conseil de tenir des réunions
périodiques dans l'exercice de cette responsabilité. Les vues
exprimées par divers représentants au sujet des dispositions
du paragraphe 2 de l'Article 28 au cours des débats consacrés
à la question susmentionnée sont analysées ci-dessous, dans
le Résumé analytique de la pratique.

IL — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

RÉSUMÉ DES DÉBATS

6. Lors de sa vingt-quatrième session, l'Assemblée géné-
rale, à la demande de l'URSS4, a inscrit à son ordre du jour la
question intitulée « Renforcement de la sécurité internatio-
nale » et Ta renvoyée à la Première Commission pourexamen
et rapport3. Le paragraphe 2 de l'Article 28 a été invoqué dans
la lettre de soumission de l'URSS ainsi que dans le texte du
« Projet d'appel à tous les Etats du monde ». Ce projet d'appel
qui a été présenté" à la Première Commission par le représen-
tant de l 'URSS, lors de la 1652e séance, le 10 octobre 1969,
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tendait notamment à ce que l'Assemblée générale soumette
à l'examen du Conseil de sécurité la recommandation sui-
vante : « d'examiner, lors de ses réunions périodiques, con-
voquées à l'échelon des membres des gouvernements ou
d'autres représentants spécialement désignés à cet effet,
comme il est prévu au paragraphe 2 de l'Article 28 de la
Charte, la situation générale touchant la sécurité internatio-
nale, afin d'élaborer d'urgence des mesures destinées à la
renforcer ».

7. La Première Commission a examiné la question de sa
1652e à sa 1668e séance, tenues entre les 10 et 28 octobre, et
de sa 1720e à sa 1722e séance, les 11 et 12 décembre 1969.

8. En plus de la proposition de l'URSS, la Première Com-
mission a été saisie de quatre projets de résolution soumis
respectivement par le représentant de la Barbade (présenté
verbalement en séance)7; par le représentant de la Finlande8;
par les représentants de l'Argentine, de la Barbade, de la
Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica,
de l'Equateur, du Guatemala, de la Guyane, d'Haïti, de la
Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Para-
guay, de la République dominicaine, de la Trinité-et-Tobago,
de l'Uruguay et du Venezuela9; et par les représentants de
l'Argentine, de l'Autriche, de la Barbade, de la Bolivie, du
Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Equateur,
de la Finlande, du Guatemala, de la Guyane, d'Haïti , du
Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du
Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République domi-
nicaine, de la Trinité-et-Tobago, de l 'Uruguay et du
Venezuela10. Les projets de résolution de la Barbade, de la
Finlande et des vingt-quatre puissances se référaient eux aussi
au paragraphe 2 de l'Article 28.

9. Le projet de résolution de la Barbade tendait à ce que les
références au paragraphe 2 de l'Article 28 contenues dans le
projet d'appel de l'URSS soient modifiées comme suit : « prie
d'urgence le Conseil de sécurité d'examiner dans les plus
brefs délais, lors de réunions qui devront être convoquées
conformément au paragraphe 2 de l'Article 28, la situation
générale touchant la sécurité internationale ». 11 visait en
outre à ce que l'Assemblée invite le Conseil à accorder, lors
de ces réunions, une attention spéciale : a) aux efforts déjà
entrepris dans les domaines du désarmement et de la proli-
fération des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques;
et b) aux mesures qui pourraient être prises par la commu-
nauté internationale pour mettre fin à toute situation mena-
çant la paix".

10. Le projet de résolution de la Finlande12 tendait à ce que
l'Assemblée générale invite le Conseil de sécurité « à exami-
ner la possibilité de convoquer des réunions périodiques,
après une préparation suffisante, au niveau des membres des
gouvernements ou d'autres représentants spécialement
désignés, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'Article 28
de la Charte, en vue de décider des mesures à prendre pour
renforcer la sécurité internationale ».

11. Le projet de résolution des vingt-quatre puissances que
la Première Commission a adopté" et qu'elle a recommandé
à l'Assemblée générale d'adopter rappelait, dans le deuxième
alinéa de son préambule, que le paragraphe 2 de l'Article 28
de la Charte envisageait la possibilité, pour le Conseil, de
tenir des réunions périodiques dans l'exercice de sa respon-
sabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Ni les auteurs des autres projets de résolution

dont la Première Commission avait été saisie ni ceux des
divers amendements auxdits projets de résolution14 n'ont
insisté pour que les textes qu'i ls avaient proposés soient mis
aux voix'\

12. Le projet de résolution recommandé par la Première
Commission a été adopté par l'Assemblée générale, à sa
1836e séance, le 16 décembre 1969, en tant que résolution
2606 (XXIV)16.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

13. Presque tous les représentants qui ont pris part aux
débats17 ont appuyé la proposition visant à convoquer des
réunions périodiques du Conseil de sécurité comme prévu au
paragraphe 2 de l'Article 28 et sans préjudice des fonctions
et des pouvoirs de l'Assemblée générale; toutefois, d'autres
ont fait valoir que la décision de convoquer des réunions
périodiques relevait de la compétence du Conseil de sécurité
et point n'était besoin que l'Assemblée générale prenne une
décision ou lance un appel à cette fin. En conséquence, toute
décision de convoquer des réunions périodiques devait être
prise, conformément à la pratique établie du Conseil, après
consultation et avec l'assentiment de ses membres. En outre,
il appartenait au Conseil lui-même de déterminer alors les
questions qui devaient être examinées ainsi que les mesures
qu' i l convenait de prendre en conformité avec les principes
énoncés dans la Charte. Ces questions ne pouvaient être
préjugées.

14. On a également fait observer que des réunions périodi-
ques à un niveau élevé établiraient une relation caractérisée
entre les grandes puissances et les petites puissances repré-
sentées au Conseil de sécurité, donnant à ces dernières la
possibilité de prendre des initiatives en matière de sécurité
internationale qu'elles ne sauraient avoir sans cela. En outre,
ces réunions périodiques offriraient un excellent moyen de
procéder à l'examen des questions qui exerçaient une in-
fluence sur la situation générale de la sécurité internationale
et étaient une source permanente de tensions et de dangers.
A ces réunions périodiques, on n'examinerait pas les ques-
tions urgentes, mais celles qui étaient cause de tensions
constantes, celles sur lesquelles l'Assemblée générale s'était
à maintes reprises déjà prononcée, faisant ainsi connaître les
vues de l'Organisation, et celles qui n'avaient même pas été
soumises à l'examen du Conseil du fait qu'elles étaient
considérées comme ne pouvant être résolues de cette façon.
A cet égard, on a suggéré que, dans la mesure où il ne serait
peut-être pas nécessaire de prendre, à ces réunions, de déci-
sions urgentes, les membres permanents pourraient envisager
la possibilité de renoncer aux prérogatives qu'ils tenaient du
paragraphe 3 de l'Article 27 de la Charte. On a ajouté que si,
au moment où le Conseil tiendrait une réunion périodique,
des événements ayant un caractère d'urgence ou pouvant
exiger l'adoption de mesures spéciales venaient à se produire,
la réunion deviendrait automatiquement une réunion ordi-
naire du Conseil de sécurité.

15. Un certain nombre de représentants ont également
exprimé l'avis que les discussions qui se dérouleraient lors
des réunions périodiques tenues conformément au para-
graphe 2 de l'Article 28 et les consultations qui précéderaient
ces discussions ne revêtiraient toute leur signification dans le
contexte des efforts déployés pour préserver la paix mondiale
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que lorsque la République populaire de Chine aurait occupé
son siège au Conseil de sécurité.

NOTliS

1 A G (XXII). Supplément n° IA (A/6701/Add.l). par. 157 à 160.
2 A G. résolution 2606 (XXIV). 2e al. du préambule.
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loppements consacrés à l'Article 28.
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A/7903, par. 7.
5 A G (XXIV), plén., 1764* séance, par. 119.
6 A G (XXIV). 1" Comm.. 1652e séance, par. 60.
7 Ibid., 1658e séance, incorporé au paragraphe 60.
' A G (XXIV). Annexes, point 103. A/7903, par. 8.
9 Ibid., par. 9; A/C.l/L.506.
10 Ibid., par. 10; A/C.1/L.511.
" A G (XXIV), r Comm.. 1658e séance, par. 60.
12 Ibid.. Annexes, point 103, A/7903, par. 8.

" Ibid.. rComm.. 1722e séance, par. 189.
14 Pour le texte des amendements, qui n'avaient d'ailleurs aucun rapport

avec- le paragraphe 2 de l'Article 28, voir A G (XXIV). Annexes, point 103,
A/7903, par. 8 (après le texte du projet de résolution de la Finlande); par. 9
(après IL- texte du projet de résolution des vingt puissances); et par. 10 (après
le texte du projet de résolution des vingt-quatre puissances).

15 A G (XXIV). I" Comm.. 1722e séance, par. 186 et 187.
16 Ibid., plén.. 1836e séance, par. 57 et 58.
17 Pour le texte des déclarations visées dans les paragraphes 13 à 15, voir

A G (XXIV). l"Comm.. 1652e séance : URSS, par. 47 à 52; 1653e séance :
Pologne, par. 57 à 60; 1654e séance : Finlande, par. 67 et 68; Suède, par. 45,
46 et 47; 1655e séance : Canada, par. 64 à 82; 1656e séance : Irlande,
par. I l l ; RSS d'Ukraine, par. 28; Royaume-Uni, par. 73; 1657e séance :
France, par. 108; 1658e séance : Barbade, par. 60; Equateur, par. 35; Népal,
par. 68 à 70; 1659e séance : Espagne, par. 51 à 54; 1660e séance : Chine,
par. 7; Chypre, par. 94; Soudan, par. 36; Tchécoslovaquie, par. 51; 1662e

séance : Ouganda, par. 90; Yemen du Sud, par. 32; 1663* séance :
Afghanistan, par. 148 à 181; Birmanie, par. 125; Bulgarie, par. 18; Ceylan,
par. 103; Iran, par. 136; Turquie, par. 54; 1664e séance : Autriche, par. 10;
Pakistan, par. 141 ; RSS de Biélorussie, par. 59; Trinité-et-Tobago, par. 154;
1665e séance : Syrie, par. 67; 1667e séance : Inde, par. 150; 1720e séance :
Finlande, par. 6 à 10. Voir également A G (XXIV), plén., 1837e séance :
Malte, par. 63.
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