
ARTICLE 47

TEXTE DE L'ARTICLE 47

1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le
Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires
au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le com-
mandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le
désarmement éventuel.

2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres per-
manents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des
Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'asso-
cier à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour
la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sé-
curité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du
Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ulté-
rieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par
lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes ré-
gionaux appropriés.

NOTE

1. Le 12 septembre 1983, conformément à la décision prise au cours de consul-
tations tenues le 17 août 1983, le Président du Conseil de sécurité a publié une note1

dans le cadre de l'examen du rapport de 1982 du Secrétaire général sur l'activité de
l'Organisation2. Dans cette note, les membres du Conseil s'étaient félicités des idées
et observations contenues dans le rapport du Secrétaire général, qui avaient contribué
à de « larges échanges de vues » organisés au cours de cinq éléments essentiels, dont :
« d) les mesures visant à donner effet à l'Article 43 de la Charte, y compris le rôle
qu'il est envisagé de confier au Comité d'état-major dans les Articles 43 à 47 »3. Au
cours des débats, les membres du Conseil avaient, entre autres, « entendu des propo-
sitions quant à la possibilité d'activer les travaux entrepris par le Comité d'état-major
dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été assignées par la Charte »4.

2. Au cours de la période considérée, les organes des Nations Unies n'ont pris
aucune décision justifiant une étude au sujet de l'Article 47.

3. Des références expresses et implicites à l'Article 47, souvent conjointement
avec les Articles 11,26, 43,45 et 46 de la Charte, ont été faites dans les grandes com-

1 S/15971.
2 AG(38) , Suppl. n ° l ,
3 S/15971, par. 1 et 2, d.
4 Ibid., par. 17. Le 28 septembre 1984, comme suite à la décision prise au cours de consultations tenues ce

même jour, le Président du Conseil de sécurité a publié une autre note sur cette question qui spécifiait, entre autres,
que les membres du Conseil de sécurité, ayant maintenu les cinq éléments essentiels sur lesquels ils s'étaient en-
tendus en 1983, avaient engagé une nouvelle série de débats sur la base des points indiqués dans le document en
question, auquel la présente note constituait un additif. Toutefois, cette deuxième note ne contenait pas de réfé-
rence à l'Article 47
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missions5 de l'Assemblée générale et dans quelques rapports6 soumis à l'Assemblée
générale. Comme pour les années précédentes, certaines de ces références ont été fai-
tes dans le contexte des demandes visant à remettre en activité le Comité d'état-major
ou concernaient la relation entre le désarmement et la sécurité internationale.

4. Conformément au mandat que lui avait confié l'Assemblée générale7, le
Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de
l'Organisation a examiné diverses propositions concernant le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, y compris une proposition8 tendant à accroître le nom-
bre des membres du Comité d'état-major, de manière à ce qu'il comprenne tous les
membres du Conseil de sécurité. Le Comité spécial n'est pas parvenu à s'accorder sur
ces propositions

5 Voir à propos du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du renforcement du rôle de
l'Organisation, AG (34), 6e Comm., 31cséance : Bangladesh, par 22; ibid., 34e séance : Nigeria, par. 49; ibid.,
36eséance : Chypre, par. 16. Voir à propos de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale, AG (34), Première Commission, 51cséance : Chypre, p. 59-60; AG (36), lreComm., 46°séance :
Chypre, p. 26, 32 et 36; AG (37), lre Commission, 46cséance : Chypre, p. 8 et 9; ibid., 56eséance : Ghana, p. 14
et 15. Voir à propos de l'application des dispositions de sécurité collective de la Charte, AG (37), lre Comm.,
54e séance : Jamaïque, p. 6.

6 Voir les rapports ci-après du Comité spécial de la Charte : AG (34), Suppl., n° 33 (A/34/33), par. 18 [point 7,
11 et 76 (sect III.A )]; AG (35), Suppl. n" 33 (A/35/33), par. 43; AG (37), Suppl. n° 33 (A/37/33), par 33.

7 AG, résolutions 33/94, par. 3, b; 34/147, par. 3, a; 35/164, par. 3, a; 36/122, par. 4, a; 37/114, par 5, a; et
38/141, par 3, a. La résolution 39/88 A de l'Assemblée générale contenait à son paragraphe 3, a des dispositions
analogues et, comme suite à cette résolution, le Comité spécial de la Charte a poursuivi ses travaux sur la ques-
tion en 1985.

» Voir AG (34), Suppl. n° 33 (A/34/33), par. 18 [point 76 (sect. III.B)]; AG(35), Suppl. n°33 (A/35/33), par. 152
(sect. V); AG (36), Suppl. n° 33 (A/36/33), par. 243-245; AG (37), Suppl. n° 33 (A/37/33), par. 71 à 74.


