
ARTICLE 48

TEXTE DE L'ARTICLE 48

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécu-
rité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par
tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appré-
ciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies
directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés
dont ils font partie.

NOTE

1. Au cours de la période considérée, les organes
des Nations Unies n'ont pris aucune décision justi-
fiant une étude au sujet de cet Article. Il convient
toutefois de noter que les paragraphes 2 à 4 du dispo-
sitif de la résolution 221 du Conseil de sécurité,
adoptée le 9 avril 1966 à propos de la situation en
Rhodésie du Sud, peuvent être considérés comme
relevant implicitement de l'Article 48. Aux termes de
ces paragraphes, après avoir constaté au paragraphe 1
que la situation spécifique considérée1 constituait une
menace à la paix2, le Conseil de sécurité priait le
Gouvernement portugais de ne pas permettre que le
pétrole soit pompé dans le pipe-line de Beira en Rho-
désie du Sud et de ne pas recevoir à Beira de pétrole
destiné à la Rhodésie du Sud; il avait, en outre, prié
tous les Etats de dérouter tous leurs navires dont on
avait lieu de croire qu'ils transportaient du pétrole
destiné à la Rhodésie du Sud et qui feraient route vers
Beira.

2. Pendant la période sur laquelle porte le présent
Supplément, l'Article 48 a été incidemment men-
tionné au Conseil de'sécurité lors de l'examen de di-
vers autres points de l'ordre du jour3. Cet Article a
aussi été mentionné fréquemment en même temps que
d'autres Articles, à l'Assemblée générale, en parti-
culier à la Cinquième Commission, à l'appui de la
thèse selon laquelle le Conseil de sécurité était seul
compétent pour prendre des décisions sur tous les as-
pects, notamment le financement, de l'action des Na-
tions Unies pour le maintien de la paix et de la sécu-

1 La question à l'étude était la situation résultant de l'arrivée à
Beira d'un pétrolier et de l'approche d'un autre pétrolier, avec la
possibilité que du carburant parvienne au régime illégal de la
Rhodésie du Sud, lui permettant ainsi de demeurer plus longtemps
en existence. Voir C S, résolution 221 (1966), deuxième et troi-
sième alinéa du préambule.

2 Ibid., par. 1 du dispositif.
3 C S, 17e année, 995e séance : Chine, par. 26, à propos de la

lettre de Cuba du 8 mars 1962 sur les décisions de Punta del Este;
C S, 18e année, 1039e séance : URSS, par. 20, à propos des rap-
ports du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur les faits nou-
veaux relatifs au Yémen; C S, 19e année, 1129e séance : Tunisie,
par. 114, à propos de la question du conflit racial en Afrique du
Sud.

rite internationales4. Bien que les arguments d'ordre
constitutionnel en faveur et contre ce point de vue
n'aient pas porté essentiellement sur les dispositions
de l'Article 48, celui-ci a été cité en même temps que
le paragraphe 2 de l'Article 11 et l'Article 43 afin de
délimiter le cadre constitutionnel dans lequel se si-
tuaient les débats sur la compétence et les pouvoirs
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale
dans des questions concernant l'action des Nations
Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales5.

4 A G (XV), 5e Comm., 825e séance : URSS, par. 5; 828e séance :
Tchécoslovaquie, par. 14; URSS, par. 7; 829° séance : Bulgarie,
par. 21 ; URSS, par. 31 ; 832e séance : Australie, par. 7 et 8; Hongrie,
par. 1; 833e séance : Pays-Bas, par. 25; Roumanie, par. 18;
834e séance : Albanie, par. 27; Norvège, par. 10; 836e séance :
Bulgarie, par. 36; URSS, par. 26; 837e séance : Président (Italie),
par. 11; Mexique, par. 9; 838e séance : Bulgarie, par. 13 et 15;
839e séance : Bulgarie, par. 28 et 29; A G (XV/2),plén., 973e séance :
URSS, par. 22; 977e séance : Secrétaire général, par. 32 et 33;
995e séance: URSS, par. 116 et 117; A G (XV), Annexes,
points 49 et 50, p. 30, A/C.5/860 : URSS, par. 3 et 4; ibid.,
p. 32, A/C.5/862; Mexique, par. 18, à propos des opérations des
Nations Unies au Congo : prévisions de dépenses et financement
(1961); A G (XVI), 5e Comm., 902e séance : URSS, par. 26; A G
(XVI), plén., 1086e séance : URSS, par. 102, à propos des opéra-
tions des Nations Unies au Congo et de la Force d'urgence des
Nations Unies (FUNU) : prévisions de dépenses; A G (XVII),
5e Comm., 961e séance : URSS, par. 34; 965e séance : Tchécoslo-
vaquie, par. 15 et 16; 968e séance : Albanie, par. 41; 972e séance :
Bulgarie, par. 29; A G (XVII), Annexes, point 64, A/C.5/957 :
URSS, p. 2, à propos des obligations incombant aux Etats Mem-
bres en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concer-
nait le financement de la FUNU et des opérations de l'ONU au
Congo : Avis consultatif de la Cour internationale de Justice;
A G (S-IV), 5e Comm., 987e séance: Roumanie, par. 18;
989e séance : Hongrie, par. 7; A G (S-IV), plén., 1205e séance :
URSS, par. 57 et 58; A G (S-IV), Annexes, point 7, A/AC.113/15,
p. 28 : Bulgarie, par. 12; A G (S-IV), Annexes, point 7, A/5407,
p. 62, par. 9, d : positions prises par la Bulgarie, la Mongolie et
l'URSS au sein du Groupe de travail pour l'examen des procé-
dures administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations
Unies; A G (XVIII), 5e Comm., 1010e séance : Cuba, par. 33 et
35;URSS,par.4; A G(XVHn,_plén., 1247eséance : URSS,par.2O,
à propos de l'opération des Nations Unies au Congo : prévisions
de dépenses; A G (XVIII), 5e Comm., 1052e séance: URSS,
par. 34; A G (XVIII), Annexes, point 19, A/5680, p. 35, par. 14
(rapport de la Cinquième Commission), à propos de la FUNU :
prévisions de dépenses relatives à l'entretien de la Force.

* Voir aussi le présent Supplément sous le paragraphe 2 de
l'Article 11, par. 94 à 107, et sous l'Article 43, par. 7 et 8.
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3. Le débat a porté sur la question de savoir si les
dépenses résultant des opérations de maintien de la
paix de l'Organisation des Nations Unies, par exem-
ple la Force d'urgence des Nations Unies au
Moyen-Orient et les opérations des Nations Unies au
Congo, devaient ou non être considérées comme
représentant des dépenses de l'Organisation au sens
du paragraphe 2 de l'Article 17*. D'une part, on a fait
valoir que l'ouverture de crédits destinés à faire face
aux dépenses de maintien de la paix des Nations
Unies, loin d'être une question purement financière,
soulevait toute une série de questions politiques et
militaires telles que l'importance des forces parti-
cipantes, la durée et la direction des opérations, qui
relevaient toutes de la responsabilité exclusive et
expresse du Conseil de sécurité en vertu des dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'Article 11, de l'Article 43
et de l'Article 48. En conséquence, les dépenses liées
aux opérations de maintien de la paix relevaient de la

6 Voir le présent Supplément sous le paragraphe 2 de l'Arti-
cle 17.

procédure énoncée au Chapitre VII de la Charte, plus
particulièrement aux Articles 43 et 48 qui indiquaient
clairement que le Conseil de sécurité était seul
compétent pour décider quels Etats Membres de-
vaient participer à une action destinée à exécuter les
décisions du Conseil relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, ainsi que les condi-
tions de cette participation et le financement des
opérations. D'autre part, on a soutenu que le fait
d'approuver l'ouverture d'un crédit ne constituait pas
une décision concernant la substance du problème,
que cette question soit ou non du domaine exclusif du
Conseil de sécurité. Lorsqu'une décision prise par lui,
notamment en application des Articles 43 ou 48,
imposait des responsabilités à l'Organisation et devait
être mise en œuvre par le Secrétaire général, les
dépenses qui en résultaient constituaient des dépen-
ses de l'Organisation, au sens du paragraphe 2 de
l'Article 17. De plus, le champ d'application de
l'Article 17 n'était pas limité par les dispositions des
Articles 43 et 48 puisque ces derniers ne confiaient
aucun pouvoir au Conseil de sécurité en matière de
financement.




