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TEXTE DE L'ARTICLE 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel
il fixe le mode de désignation de son Président.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité n'a ni adopté de
nouveaux articles, ni modifié le règlement intérieur provisoire en vigueur.

2. En appliquant son règlement intérieur provisoire, le Conseil de sécurité
a continué, d'une manière générale, à se fonder sur l'ensemble des pratiques
consacrées au cours des années précédentes, A diverses reprises toutefois,
face à des situations particulières, le Conseil a eu recours à des procédures
qui éclairent mieux la portée et le sens de certains des articles en vigueur.
Quelques cas de ce genre sont signalés dans la présente étude qui expose en outre
"brièvement des pratiques pouvant être considérées comme reflétant des tendances
discernables. Relèvent de cette dernière catégorie les cas relativement nombreux
dans lesquels le Conseil était saisi de communications portant sur des questions
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Paragraphes 3-4 Article 30

qu'il n'était pas invité à examiner. Relèvent également de cette catégorie les
cas dans lesquels le Conseil a adopté un ordre du jour auquel figuraient
notamment deux sous-points correspondant pour l'essentiel à la .même question,
procédure qui tient à la pratique du Conseil de ne pas formuler en toutes lettres
les points de son ordre du jour.

3- Tout comme dans les études antérieures entreprises dans le cadre du
Répertoire, un certain nombre d'articles du règlement intérieur du Conseil sont
traités sous d'autres Articles de la Charte.

RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

~** A t Adoption et modification du règlement intérieur provisoire

B. Dispositions essentielles du règlement intérieur provisoire

J. Ordre du ¡our (articles 6 à 12)

a, TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS

4. La pratique consistant à interpréter l'article 6 du règlement intérieur
provisoire du Conseil de sécurité comme permettant de porter les communications
des Etats à l'attention de tous les représentants au Conseil de sécurité, sans
prier le Conseil de sécurité d'examiner la question, s'est maintenue au cours
de la période considérée et a porté sur un nombre de communications l/ légèrement

l/ Voir, par exemple, les communications concernant les situations suivantes :
la partie méridionale de la péninsule arabique : S/3773 (polycopié); S/3777
(polycopié); C S, 13ème année, Suppl. de janvier à mars, p. 26, 8/3969;
ibid., p. 32, S/3977; ibid., Suppl. d'avril à juin, p. 7, S/3989;
ibid., p. 28, S/4001; ibid., p. 32, S/4004; ibid., Suppl. de juillet à
septembre, p. 27, S/4044; ibid., p. 40, S/4058/Rev.l; ibid., p. 156,
S/4096; ibid., Suppl. d'octobre à décembre, p. 1, S/4103; le Golfe d'Agaba:
C S, 12ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 18, S/3825; ibid., p. 21,
S/3833; ibid., p. 22, S/3835; ibid.,p.23,S/3838; ibid., p. 25, S/3841;
ibid., S/3843 ; ibid., Suppl. de juillet à septembre, p. 11, 8/3846;
ibid., p. 12, S/3849 ; ibid., Suppl. d'octobre à décembre, p. 5, S/3905;
ibid., p. 6, S/3906; ibid., p. 20, S/3918; ibid., p. 2.1, S/3919; Chypre :

• C S, 13ème année, Suppl. d'avril à juin, p. 53» S/4025; ibid., p. 58,
S/4026; ibid., p. 6l, S/4028; ibid., p. 114, S/4033; ibid., p. 117, S/4035;
la frontière cambo-thaïlandaise : C S, IJème année, Suppl. d'octobre à
décembre, p. 18, S/4121; ibid., p. 33» S/4126; C S 14ème année, Suppl. de
janvier à juin, p. 12, S/4158; ibid., p. 15, S/4l6l; Algérie : C S,
14ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 1, S/4195 et Add.l;
ibid., p. 3> S/4197- Pour le règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, voir S/96/Rev.4 (Publication des Nations Unies, No de vente :
52.1.18).
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Article 30 Paragraphes 5-6

plus élevé que précédemment. Dans un cas 2/, il a été fait expressément mention
du paragraphe 1 de l'Article 35; dans un autre ¿/, l'Etat dont émanait la commu-
nication a donné à entendre que l'Article 99 pourrait être pertinent et s'est
déclaré disposé à accepter les bons offices du Secrétaire général en la matière.

**b. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

c. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. L'application de l'article 9 a donné lieu à diverses reprises à un débat
de procédure portant sur la relation existant entre deux ou plusieurs points
(ou sous-points) de la même question générale ainsi que sur l'ordre dans lequel
il convenait de les examiner. Dans certains cas, des représentants se sont
opposés à ce qu'un point figurant en second à l'ordre du jour provisoire soit
inscrit à l'ordre du jour définitif ou à ce qu'il soit examiné conjointement
avec le premier point, sous prétexte qu'une telle procédure détournerait
l'attention du Conseil de la question dont il était initialement saisi. La
pratique du Conseil a varié en fonction des circonstances de l'espèce, puisqu'il
a tantôt statué séparément ûj sur l'adoption de chaque point et sur l'ordre dans
lequel les deux points devaient être examinés et tantôt convenu 5_/ d'adopter l'un
et l'autre, voire d'entendre chaque plaignant avant de décider s'il allait
examiner leurs plaintes simultanément.

** d. QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE SECURITE EST SAISI

2. Représentation et vérification des pouvoirs (articles 13 a 17)

6. L'article 17 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité
a donné lieu à des interprétations divergentes au sein du Conseil, à propos de
la situation en Hongrie. Plus particulièrement, on s'est demandé si le repré-
sentant de la Hongrie, dont les pouvoirs avaient été contestés au sein du
Conseil, devait continuer "à siéger avec les mêmes droits que les autres repré-
sentants", -en attendant que son statut soit déterminé. La séance du Conseil
ayant été convoquée dans des conditions d'urgence telles que l'article 14 ne
pouvait jouer, la question s'est cristallisée autour du sens des mots, "Tout
représentant au Conseil de sécurité", qui figurent à l'article 17» Certains
représentants ont affirmé que l'article 17 s'appliquait seulement aux membres
du Conseil; d'autres ont soutenu qu'il s'appliquait également aux Etats invités
à participer aux débats. Faute d'accord sur l'interprétation de l'article, le
Conseil a eu recours à la procédure consistant à laisser la question à la

2/ CS, 14ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 1, S/4195> concernant
l'Algérie.

_3_/ C S, 13ème année, Suppl. d'octobre à décembre, p. 335 S/4126, concernant la
situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

àj C S, líeme année, 734ème séance, par. 122, 123 et 133, à propos de la
situation sur le canal de Suez.

¿/ C S, 13ème année, 831ème séance, par. 10 à 15, à propos des plaintes du
Liban et de la Jordanie. Voir également, par exemple, C S, 12ème année,
787ème séance, par. 1-27 e"t 28-39 à propos de la question de Palestine,
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Paragraphe 7 Article 30

discrétion du Président. On a estimé que, les représentants des membres du
Conseil ayant en tout état de cause le droit de prendre la parole en priorité,
la question du droit du représentant de la Hongrie, qui n'était pas membre du
Conseil, ne se poserait pas dans la pratique au cours de la séance, et que le
Secrétaire général aurait la possibilité de vérifier les pouvoirs conformément
à l'article 15 6/.

Y. En une autre occasion, des divergences d'opinion se sont manifestées au
Conseil de sécurité à propos de l'interprétation de l'article 13. La question
s'est posée du fait des relations constitutionnelles particulières existant
entre l'Irak et Ta Jordanie. La Constitution de l'Union arabe affirmait la
souveraineté des deux Etats formant l'Union, mais contenait une disposition
aux termes de laquelle, en l'absence du roi d'Irak, le roi de Jordanie était
le chef de l'Union. La Constitution, qui avait été dûment ratifiée tant par
l'Irak que par la Jordanie, disposait en outre que le chef de l'Union en dési-
gnerait les représentants diplomatiques. A la 827ème séance et aux séances
ultérieures du Conseil de sécurité, les pouvoirs du représentant de l'Irak ont
été contestés, motif pris de ce qu'ils étaient devenus caducs par suite du
changement de gouvernement intervenu en Irak, pays qui s'était retiré de
l'Union arabe. Lors de la désignation d'un nouveau représentant, référence a été
faite aux dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union arabe et à la
confirmation des pouvoirs du représentant de l'Irak par le roi de Jordanie,
alors chef de l'Union arabe. Le Président du Conseil a décidé - et sa décision
n'a pas été contestée - que l'article 17 était applicable en l'espèce et que
le représentant de l'Irak continuerait à siéger au Conseil jusqu'à ce que
celui-ci soit parvenu à une autre conclusion lj.

**3. Conduite des d'ébafs (articles 27 à 36)

** C. Présidence (articles 18 et 20)

6/ Pour le texte'des déclarations, voir C S, llèrne année, 752ème séance,
par. 7-45.

]_/ CS, 13è.me année, 827ème séance, par. 1-29; 834ème séance, par. 2-40;
ibid., Suppl. de juillet à septembre, p. 55, S/4060. La question de pro-
cédure fut résolue lorsque le Gouvernement, jordanien eut déclaré à son
tour que la Constitution de l'Union arabe était suspendue et inapplicable
(C S, 13ème année, Suppl. de juillet à septembre, p. 124» S/4080; ibid.,
p. 125, S/4081).
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