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 10. Les Nations Unies pour un monde meilleur et la responsabilité du 

Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales 

 

Décision : déclaratio n du Président 

 

 Le 29 août 1985, à la suite de consultations officieuses, le Président du Conseil 

de sécurité a publié la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil1 : 

 

 Les membres du Consei l  sont  convenus de tenir  au niveau des minis tres  des  aff a i res  

étrangères,  pour célébrer le quarantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies,  une 

séance commémorative du Conseil  dont l’ordre du jour sera le suivant  : « Les  Nat ions  Unies  pour  

un monde meilleur et  la responsabili té du Conseil  de sécuri té en ce qui concerne le maintien de la 

paix et de la sécurité internationales » . 

 

 I l  a  été également convenu que cette séance se t iendrait  le  26  septembre  1985 . 

 

 Eu égard à  des considérat ions prat iques,  i l  a  en outre  été  convenu que les  membres du 

Conseil  pourraient y faire des déclarations.  

 

 À la 2608e  séance, le 26 septembre 1985, le Conseil a inscrit le point proposé 

à son ordre du jour sans qu’aucune objection ne soit formulée. 

 

 Le Secrétaire général a rappelé la déclaration faite par le premier Président du 

Conseil de sécurité, à sa séance inaugurale, selon laquelle celui-ci s’acquitterait 

d’une tâche unique, à savoir la direction de l’action collective en faveur du maintien 

de la paix, de la justice et du règne du droit, et que cette notion d’organe multilatéral 

représentatif était conforme aux convictions et aux aspirations des membres 

fondateurs. Le Conseil de sécurité, qui siégeait en permanence depuis près de 

40 ans, ses membres pouvant être appelés à se réunir à tout moment, avait adopté à 

de nombreuses occasions des mesures efficaces pour apporter la preuve de sa 

capacité, et les gouvernements avaient toujours envoyé des représentants de haut 

niveau. Le Secrétaire général a ajouté qu’au cours de ces 40  années, le monde dont 

le Conseil de sécurité constituait un élément irremplaçable avait, grâce au progrès 

des technologies et au progrès social, obtenu des résultats extraordinaires en 
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contribuant à satisfaire les besoins fondamentaux de l’homme, même s’il restait 

encore à satisfaire des besoins énormes. Les clivages politiques n’avaient pas encore 

été éliminés et certains étaient devenus plus profonds et plus intenses. Ils trouvaient 

leurs origines dans des conflits d’idéologie, dans des ambitions nationales 

concurrentes, dans des différends territoriaux et dans la mutation structurelle de la 

société mondiale. Les symptômes de ces divisions étaient la crainte et la suspicion, 

le terrorisme, l’accumulation d’armements qui défiait la raison et des conflits.  

Néanmoins, 15 pays, représentant toutes les régions du monde et des orientations 

politiques très divergentes demeuraient continuellement en contact, ce qui 

confirmait une fois de plus la spécificité du Conseil de sécurité.  Bien 

qu’apparemment incapable d’éliminer les divisions politiques, le Conse il n’en 

pouvait pas moins limiter et réduire la fièvre dangereuse qu’elles suscitaient. 

 

 Le Secrétaire général a poursuivi en disant que, depuis 1983, le Conseil menait 

des consultations sur les moyens d’améliorer l’efficacité de son action et il y avait 

évidemment beaucoup à apprendre à cet égard aussi bien de ses réalisations que de 

ses carences passées. Il a exprimé l’espoir qu’un règlement constructif par un 

Conseil unanime des problèmes faisant l’objet d’une communauté de vues de tous 

les États Membre s rassurerait ces derniers quant à son efficacité. Le Secrétaire 

général a déclaré que, comme les crises avaient souvent été portées devant le 

Conseil trop tard pour qu’une action préventive soit possible, il pourrait être prudent 

d’envisager d’établir une procédure d’information continue afin de détecter les 

causes possibles des tensions. Ainsi, une procédure convenue d’établissement des 

faits lorsque des conflits menaçaient pourrait avoir des avantages considérables.  

S’agissant des forces de maintien de la paix, le Secrétaire général a souligné que 

celles -ci avaient joué un rôle extrêmement utile en empêchant la reprise de conflits 

et il a ajouté qu’à l’avenir, elles pourraient être utilisées pour décourager le recours 

aux armes. 

 

 En conclusion, le Secrét aire général a réitéré que nul ne doutait de l’objectivité 

ou de l’importance du Conseil. Il a néanmoins exprimé l’espoir que ses membres 

pourraient mieux collaborer afin de renforcer la capacité collective d’adopter les 

décisions nécessaires. De profondes  divergences politiques entre les membres du 

Conseil n’avaient pas toujours empêché celui-ci d’agir efficacement par le passé, et 

__________________ 
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un Conseil pleinement efficace était dans l’intérêt de tous. Le Secrétaire général a 

demandé aux gouvernements de prendre en considération les efforts collectifs du 

Conseil de sécurité aux échelons individuel, bilatéral et multilatéral et d’inscrire 

cette question à l’ordre du jour des réunions des dirigeants nationaux qui auraient 

lieu lors de la session commémorative de l’Assemblée générale. Le Secrétaire 

général a espéré que cette manifestation contribuerait à consolider et à renouveler 

l’autorité et le prestige du Conseil de sécurité et marquerait le début d’une ère 

nouvelle marquée par une volonté renouvelée de résoudre les p roblèmes mondiaux2. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de l’Union des Républiques socialistes 

soviétiques a déclaré que s’il était urgent de rehausser le rôle de l’Organisation des 

Nations Unies et d’améliorer l’efficacité du Conseil de sécurité, c’était en raison de 

la complexité de la situation internationale, qui était imputable à ceux qui se 

refusaient de reconnaître les réalités de l’époque, comptaient sur la recherche d’une 

supériorité militaire et essayaient d’imposer leur volonté à leur entourage . Le monde 

pouvait soit continuer d’insister sur une voie menant à des conséquences 

catastrophiques, soit conjuguer ses efforts pour éviter la menace d’une guerre, 

mettre fin à la course aux armements et dégager ainsi des fonds qui puissent être 

affectés à la solution des problèmes économiques et sociaux.  Les principes de 

coopération et de coexistence pacifique reflétés dans la coalition qui s’était forgée 

contre Hitler et dans la création de l’Organisation des Nations Unies étaient la seule 

option rationnelle autre qu’une tragédie nucléaire. À son avis, lorsque les États 

Membres des Nations Unies avaient pu surmonter leurs divergences idéologiques, 

politiques et autres pour promouvoir l’intérêt commun, l’Organisation avait été à la 

hauteur du rôle qui lui avait été confié. Le Ministre des affaires étrangères de 

l’URSS a affirmé que si un monde meilleur était un monde exempt d’armes, celles -

ci continuaient d’être accumulées et perfectionnées et qu’il était même envisagé 

d’acquérir des armes spatiales. Il a confirmé que l’Union soviétique ne serait pas la 

première à se lancer dans l’espace avec des armes, alors même qu’elle pouvait 

prendre les contre -mesures nécessaires. 

 

 Le Ministre a déclaré en outre que l’Union soviétique avait soumis à l’examen 

de l’Assemb lée générale une proposition tendant à développer la coopération 

internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l’espace extra -

__________________ 

 2 S/PV.2608,  p.  3  à  11.   
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atmosphérique. Il a demandé à toutes les puissances nucléaires, d’autant qu’elles 

étaient toutes membres permanents du Conseil de sécurité, de contribuer à la 

réalisation du désarmement et a fait savoir que son pays avait, de façon unilatérale, 

cessé de procéder à des explosions nucléaires. Il a ajouté que des problèmes de 

vérification risquaient de faire obstacle à la conclusion d’un accord sur l’interdiction 

des essais nucléaires et il a proposé de conclure une entente sur toute la série de 

questions liées à l’élimination de la menace nucléaire. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de l’Union soviétique a déclaré qu ’il fallait 

instaurer un monde exempt de foyers d’agression et de conflit comme les ingérences 

dans les affaires intérieures du Nicaragua, la guerre non déclarée contre 

l’Afghanistan, l’occupation illégale de la Namibie et d’autres problèmes encore, qui 

mettaient en relief la nécessité de respecter le principe du non -recours à la force, du 

règlement pacifique des différends et du respect de la souveraineté.  L’Union 

soviétique poursuivait l’objectif consistant à assurer de manière fiable la sécurité 

dans ses  relations bilatérales ainsi qu’au plan régional et, à cette fin, s’attachait à 

développer le processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

(CSCE) et avait lancé l’idée d’une approche globale de la sécurité en Asie. Elle 

visait le même objectif à l’échelle mondiale, en particulier au sein de l’Organisation 

des Nations Unies. 

 

 Le Ministre a considéré en outre que le monde devrait être à l’abri de 

l’oppression et de l’exploitation de l’homme par l’homme et il fallait parvenir à une 

égalité complète entre les nations et les nationalités et à une démocratie authentique. 

Il fallait éliminer la discrimination dans les relations économiques internationales et 

développer des liens commerciaux, scientifiques et technologiques mutuellement 

bénéfiques, éliminer la faim et le sous-développement et protéger l’environnement. 

 

 Pour ce qui était d’accroître l’efficacité du Conseil de sécurité, le Ministre a 

fait observer que, lorsqu’ils entraient à l’Organisation des Nations Unies, tous les 

États s ’engageaient à respecter les décisions du Conseil. Le moins que l’on pouvait 

exiger des États Membres était qu’ils agissent conformément à ses décisions. Il était 

inadmissible que des résolutions demeurent lettres mortes. Dans ce contexte, le 

Ministre a re levé avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général pour 
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promouvoir l’application des décisions adoptées par le Conseil de sécurité et par 

d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies. 

 

 En conclusion, le Ministre a souligné qu’il ne serait pas possible d’édifier un 

monde meilleur en ne tenant compte que des intérêts d’un État, pas plus qu’une telle 

entreprise ne pouvait être menée à bien pour un groupe limité d’États.  Un monde 

meilleur signifiait la paix pour tous, grâce aux efforts de tous. Il a souligné 

l’importance que revêtait le principe de l’unanimité des membres permanents du 

Conseil de sécurité ainsi que le rôle des autres membres du Conseil et de tous les 

autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies, et a exprimé l’espoir que 

leurs divergences de vues, quelles qu’elles soient, ne relèguent pas au second plan la 

responsabilité commune qui leur incombait de sauvegarder la paix3. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la République socialiste soviétique 

d’Ukraine a déclaré que le triomphe de l’ordre mondial sur les forces de la réaction 

et de la guerre était un exemple de la coopération fructueuse qui s’était instaurée 

entre les pays dotés de systèmes sociaux et politiques différents unis contre une 

menace commune. Son pays était fier de ce que le Préambule et le Chapitre  premier 

de la Charte, «  Buts et principes  » , aient été rédigés par un comité présidé par le 

Ministre des affaires étrangères de la RSS d’Ukraine. Il a reconnu les réalisations de 

l’Organisation et imputé son efficacité insuffisante aux États qui, en dépit des 

obligations qu’ils avaient assumées, n’étaient pas disposés à les honorer ou 

refusaient de le faire. Il a condamné la politique de menaces et de chantage exercée 

à l’égard des institutions spécialisées des Nations Unies et a insisté sur le fait que 

l’Organisation ne pouvait pas être l’outil d’un État ou d’un groupe d’États 

quelconque. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la RSS d’Ukraine a exprimé la 

conviction que l’on pouvait trouver dans  la Charte un vaste réservoir d’énergies 

créatrices qui permettrait d’édifier un monde meilleur et il en a cité comme preuve 

le fait que, depuis 40 ans, il avait été possible de prévenir le déclenchement d’une 

nouvelle guerre mondiale. Il fallait mettre au crédit de l’Organisation la Déclaration 

relative à l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui avait été 

un concours précieux pour la lutte de libération nationale de tous les peuples et qui 



 

 710 

avait facilité l’accession à l’indépendanc e de dizaines d’anciennes colonies et de 

centaines de millions d’être humains. 

 

 Le Conseil de sécurité avait joué un rôle important dans le règlement de 

plusieurs crises internationales, et le succès de son action dépendait de la volonté 

politique des États Membres. Le Conseil jouissait de larges pouvoirs dans l’exercice 

de ses fonctions, notamment celui d’adopter des mesures préventives efficaces et 

d’imposer des sanctions obligatoires. Se référant à la Charte, le Ministre a fait 

observer que celle -ci n’avait rien perdu de son importance à l’ère de l’atome et de 

l’espace, qui avait ouvert à l’humanité des possibilités et des perspectives immenses 

tout en ayant créé une réelle menace d’annihilation totale. Il fallait éliminer la 

menace de la guerre nucléaire, faire cesser la course aux armements et empêcher 

que celle -ci ne s’étende à l’espace, parvenir à un règlement politique des conflits et 

normaliser les relations économiques internationales. À son avis, le quarantième 

anniversaire constituerait pour les États Membres une nouvelle occasion de réaliser 

le nobles buts et principes consacrés dans la Charte 4. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la Trinité -et -Tobago a rappelé qu’en 

1945, 51 États, réaffirmant leur foi dans la dignité humaine et dans l’égalité de tous 

les hommes et de toutes les nations, a décidé de créer l’Organisation des Nations 

Unies pour instituer un ordre international plus rationnel et plus stable.  Les 

préoccupations de pères fondateurs n’avaient rien perdu de leur actualité dans le 

monde contemporain. L’expérience du Conseil de sécurité montrait qu’il pouvait 

contribuer et avait effectivement contribué à créer un climat dans lequel l’escalade 

de la course aux armements ne constitue pas une garantie de sûreté et de sécurité. Le 

Ministre a exprimé la conviction que tout État aspirait à la liberté pour survivre dans 

un environnement pacifique dans lequel il puisse améliorer les conditions de vie de 

sa population et être à l’abri du risque d’attaques d’autres États. Chaque pays avait 

le  droit de se défendre, et force était de reconnaître que l’intensité de la course aux 

armements aussi bien nucléaires que classiques dépassait de beaucoup les besoins 

légitimes d’autodéfense et constituait une menace pour la paix et la sécurité 

internationale s . Une toute petite partie des milliards de dollars qui étaient consacrés 

__________________ 

 3 Ib id . ,  p .  12  à  21 . 
 4 Ib id . ,  p .  21 à  26. 
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chaque année aux armes de destruction massive suffirait à éliminer la famine qui 

affligeait le monde. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la Trinité -et -Tobago a déclaré qu’il 

fa llait s’attaquer au problème fondamental, à savoir l’inhumanité de l’homme envers 

l’homme, comme le système d’apartheid, question dont le Conseil de sécurité était 

saisi depuis 30 ans. Il a exprimé le regret que les États qui étaient les mieux placés 

pour en assurer l’efficacité n’avaient pas pleinement appliqué les mesures qui 

accéléreraient l’effondrement de l’apartheid. 

 

 Le Ministre a ajouté que de plus en plus de conflits qui avaient éclaté dans 

différentes régions du monde, comme en Afrique australe, au Moyen -Orient, en Asie 

du Sud-Est et en Amérique centrale, devaient être résolus au plan international mais 

que certains autres pouvaient être réglés au plan régional. 

 

 Le Ministre a déclaré en outre que nombre de conflits étaient causés par des 

problèmes socio -économiques et le manque de sécurité économique au plan 

mondial. Il a demandé aux institutions financières d’infléchir leurs politiques et 

leurs prescriptions afin d’éviter de causer des perturbations sociales et politiques 

dans un monde où une collaboration démocratique entre pays développés et pays en 

développement était devenue indispensable. Il a été d’avis que l’Organisation des 

Nations Unies et le Conseil de sécurité s’étaient heurtés dans leur action à de 

nombreux obstacles comme l’inapplica tion de leurs résolutions et décisions, le 

recours unilatéral à la force au service d’intérêts étroits et le refus d’États dotés 

d’idéologies différentes de permettre une intervention collective. Néanmoins, 

l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité avaient apporté la preuve 

de leur dynamisme et de leur capacité de répondre dans une certaine mesure aux 

exigences de l’époque et des États Membres.  Les Ministre a appuyé les 

recommandations relatives au Conseil de sécurité figurant dans les rapp orts du 

Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, surtout ceux de 1982 et de 1985. 

 

 Le Ministre a exprimé la conviction que des mesures de raffermissement de la 

confiance, aux échelons aussi bien régional qu’international, devraient être 

encouragées par le Conseil. Il a appuyé une action préventive et souligné la 

nécessité de s’attaquer aux causes profondes des conflits. Il a espéré que le Conseil, 
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en résolvant des conflits au moins mineurs, susciterait une confiance sans cesse 

croissante et que les superpuissances se considéreraient peut -être comme des rivales 

mais pas comme des adversaires. Il a fait observer en outre que le droit de veto ne 

devrait pas être utilisé en contravention avec les principes de la Charte. Il faudrait 

identifier les questions autres que de procédure à propos desquelles l’exercice du 

droit de veto pourrait être suspendu ou limité. Le Gouvernement de la Trinité-et -

Tobago était d’avis qu’il fallait laisser au Secrétaire général une certaine marge de 

manœuvre dans son rôle de diplomatie préventive. Après avoir loué les opérations 

de maintien de la paix des Nations Unies, il a conclu en demandant aux États 

Membres de proclamer à nouveau leur attachement aux principes de la Charte 5. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la Thaïlande, dans son appréciation de 

l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies et notamment du Conseil de 

sécurité, s’agissant de maintenir la paix et la sécurité, a fait observer qu’il y avait 

partout dans le monde des guerres et des menaces de guerre et que, dans certaines 

régions, des guerres n’avaient pas encore éclaté parce que les alliances militaires 

avaient contribué à préserver une situation précaire caractérisée par l’absence de 

guerre mais aussi l’absence de paix.  À son avis, le Conseil de sécurité pourrait 

adopter un certain nombre de mesures pour s’acquitter du rôle que lui avait confié la 

Charte. Premièrement, il devrait demander aux parties d’appliquer les différents 

moyens de règlement pacifique de leurs différends avant de saisir le Co nseil de 

sécurité, conformément au paragraphe 1 de l’Article  33 de la Charte. Le Conseil de 

sécurité ne devrait pas se hâter de porter un jugement sur une situation déterminée 

tant qu’il n’aurait pas établi que les parties intéressées avaient eu recours sa ns 

succès aux autres moyens pacifiques de règlement. Deuxièmement, bien que cela fut 

envisagé à l’Article  34 de la Charte, le Conseil n’avait aucun moyen à sa disposition 

qui lui permette de faire enquête sur un différend ou une situation risquant de 

susciter des tensions internationales. Les effectifs du personnel du Secrétariat qui 

desservaient le Conseil de sécurité pourraient être renforcés pour faire face à ces 

besoins. En outre, le Secrétaire général devrait être encouragé et autorisé à 

rassembler des  informations par tous les moyens, ce qui lui permettrait de mieux 

s’acquitter des pouvoirs dont il était investi en vertu de l’Article  99 de la Charte. Le 

Secrétaire général devrait communiquer périodiquement cette information au 

__________________ 

 5 Ib id . ,  p .  26 à  37. 
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Conseil de sécurité. Troisièmement, le Conseil de sécurité, lorsqu’il était saisi d’une 

affaire, devrait encourager des négociations authentiques entre les parties en litige. 

Le Conseil ne devrait pas être la scène d’une «  diplomatie publique », et le temps 

passé à entendre les dé clarations préparées de pays qui n’étaient pas impliqués 

directement dans le différend nuisait aux efforts entrepris pour transformer le 

Conseil en une instance de négociations sérieuses. De telles négociations pourraient 

être menées sous les auspices du Président du Conseil de sécurité, avec l’assistance 

du Secrétaire général, ou d’un «  comité de conciliation  » composé de membres 

sélectionnés du Conseil de sécurité qui pourrait être créé conformément à 

l’Article  29 de la Charte. 

 

 Le Ministre a souligné qu e l’accent devait être mis sur le règlement pacifique 

des différends et pas seulement sur l’adoption d’autres résolutions encore qui 

resteraient lettres mortes, ce qui ne ferait que saper le prestige et l’autorité du 

Conseil de sécurité. Il a lancé un appe l aux États Membres pour qu’ils contribuent à 

la réalisation des buts de la Charte et a ajouté que le Gouvernement de la Trinité -et -

Tobago considérait l’Organisation des Nations Unies comme le dernier bastion dans 

la défense des droits des petits pays6. 

 

 Le Ministre des relations extérieures du Pérou a déclaré que des motivations 

idéalistes et pragmatiques, pas toujours claires ni compatibles, avaient débouché sur 

la création de l’Organisation des Nations Unies après la seconde guerre mondiale. 

La principale raison de l’effondrement du concept originel de coopération 

internationale était, d’une part, l’aggravation du débat idéologique entre les 

puissances et, de l’autre, l’absence de progrès parallèles sur la voie du désarmement 

et de l’institutionnalisatio n de la sécurité collective. Il était indispensable de mettre 

au point des mécanismes qui rendent possible l’établissement d’une sécurité 

collective sur la base de critères permanents.  Les organes principaux de 

l’Organisation des Nations Unies étaient enlisés dans leur action, comme le 

montraient l’inflation de la rhétorique à l’Assemblée générale et l’inhibition 

obsessionnelle avec laquelle le Conseil de sécurité abordait les problèmes politiques 

internationaux.  Le Ministre des relations extérieures du Pérou a relevé avec 

préoccupation que, de plus en plus, des problèmes politiques et économiques 

majeurs échappaient à l’action de l’Organisation des Nations Unies. Cet état de 
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choses prouvait l’anachronisme des structures internationales créées par la 

générat ion de la Grande Guerre. Le système de sécurité collective envisagé par la 

Charte avait toujours été défectueux en raison de l’inégalité créée par le droit de 

veto et la situation privilégiée accordée aux membres permanents du Conseil au 

détriment des petits pays et des pays de moyennes dimensions.  Le Ministre a 

rappelé aux États Membres que les grandes puissances s’étaient engagées à 

promouvoir la paix et la sécurité dans l’intérêt de la communauté internationale. À  

son avis, il fallait confier à l’Organis ation des Nations Unies un nouveau rôle 

politique qui tienne compte de la participation souveraine et constructive du monde 

en développement, et des mesures devaient être adoptées pour faire en sorte que le 

Conseil de sécurité puisse centrer efficacement ses efforts sur la recherche d’accords 

et sur des négociations, en écartant toute notion de clientélisme. Par ailleurs, les 

fonctions fondamentales du Conseil en matière de maintien de la paix exigeaient un 

consensus, et les problèmes provoqués par le sous-développement étaient l’une des 

causes décisives des perturbations. En outre, l’instabilité était imputable au sous -

développement, produit de l’injustice. Le Conseil devrait chercher à résoudre les 

problèmes politiques fondamentaux, et pas seulement les ca uses de tensions 

immédiates, et les pays qui, jusqu’à présent, avaient été laissés en marge de son 

action devraient se voir attribuer un rôle central. Le Secrétaire général devrait être 

autorisé à agir dans les domaines ou les affaires qui ne relevaient pas de la stratégie 

mondiale. Évoquant l’inapplication des résolutions du Conseil, le Ministre a été 

d’avis que les lamentations devaient faire place aux mesures visées par la Charte, 

notamment celles prévues au Chapitre  VII. Le Ministre a ajouté que l’impas se dans 

laquelle se trouvait la coopération internationale, et spécialement le clivage entre les 

pays du Nord et du Sud, mettaient en danger non seulement la survie de 

l’Organisation des Nations Unies mais le concept même de multilatéralisme. En 

conclusion , le Ministre a déclaré que le Pérou s’était engagé à œuvrer en faveur de 

l’instauration d’un ordre international véritablement démocratique dans lequel la 

paix soit la conséquence de la recherche constante d’un accord, une justice 

authentique devant déboucher sur le développement de tous les pays. Le Ministre 

des relations extérieures du Pérou a exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité ne se 

bornerait pas à contenir les différends existants et deviendrait un cadre de règlement 

des conflits graves 7. 

__________________ 

 6 Ib id . ,  p .  37 à  46. 
 7 Ib id . ,  p .  46 à  56. 
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 Le Représentant permanent de Madagascar auprès de l’Organisation des 

Nations Unies a déclaré que la paix et la sécurité internationales devraient être 

replacées dans un contexte mondial englobant la prévention de la guerre, la 

sauvegarde des droits fondamentaux de la personne humaine et l’égalité des peuples 

dans le droit des gens, le maintien de la justice, le respect des obligations 

internationales et la promotion du progrès économique et social de tous les peuples.  

À son avis, la notion de sécurité est ind issociable de celle de sécurité économique et 

ne pourrait pas être réalisée si tous les États n’assumaient pas la responsabilité 

collective et si les membres permanents du Conseil de sécurité ne tentaient pas de 

rechercher entre eux un terrain d’entente au ssi large que possible. L’esprit de 

consensus devrait toujours prévaloir entre les États Membres et les principes de la 

Charte devraient être le pilier de l’action et des décisions des Nations Unies.  Le 

représentant de Madagascar a remercié le Secrétaire général d’avoir rappelé aux 

États Membres des points aussi importants que le rôle du Conseil en matière de 

réglementation des armements; l’essence d’un système de sécurité collective, la 

prévention et la réduction des conflits; la nécessité de l’unanimité et d’un esprit de 

coopération; et la nécessité pour les États Membres de se montrer disposés à avoir 

recours au Conseil pour qu’il agisse ainsi que de respecter et d’appliquer ses 

décisions. La communauté internationale, consciente des défaillances du Conse il, 

comptait sur ses membres pour adopter une attitude plus coopérative et renforcer sa 

capacité et son aptitude à prendre des décisions et à agir.  En outre, le principal 

obstacle qui paralysait l’action du Conseil semblait être l’incapacité des États 

Memb res de dégager au moment approprié un large consensus sur les problèmes les 

plus pressants. Le représentant de Madagascar a ajouté que l’existence d’intérêts 

divergents entre États Membres, que ceux-ci faisaient prévaloir sur leurs obligations 

à l’égard de  la communauté internationale, avait eu des conséquences regrettables 

pour l’autorité et l’intégrité du Conseil. Il fallait étudier le moyen de renforcer les 

rôles de prévention du Conseil et du Secrétaire général, ce qui supposait la création 

d’un système d’alerte rapide, la diffusion systématique de données concernant les 

crises existantes et potentielles, l’octroi au Conseil et au Secrétaire général du 

pouvoir de prendre des initiatives même en l’absence de notification formelle d’une 

des questions, l’établissement d’un lien entre les efforts du Conseil et ceux des 

organismes régionaux et sous-régionaux et la recherche de nouvelles procédures de 

conciliation. Il fallait avoir recours à toutes les ressources offertes par la Charte, y 
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compris celles qui éta ient envisagées à ses Chapitres  VI, VII et VIII. Les pays qui 

n’avaient pas de force de dissuasion ni de potentiel militaire suffisant pouvaient 

seulement compter sur l’intervention du Conseil pour le règlement pacifique et 

négocié des différends. En défin itive, a conclu le représentant de Madagascar, 

sécurité internationale était synonyme de sécurité de tous avec l’appui de tous, et 

surtout des membres permanents du Conseil8. 

 

 Le Ministre du commerce de l’Inde, soulignant l’importance de la question à 

l’e xamen a déclaré que, dans un monde caractérisé par la méfiance, l’inégalité, les 

tensions et les conflits, l’Organisation des Nations Unies avait été un havre d’espoir.  

Parmi les réalisations de l’Organisation, il y avait lieu de citer la décolonisation, la  

contribution au progrès économique et social, la création d’une conscience 

universelle des droits des êtres humains et la contribution de l’ONU au 

développement progressif et à la codification du droit international.  En outre, 

l’Organisation s’était avérée être l’instance la mieux appropriée pour rechercher des 

solutions aux problèmes internationaux pressants. Le Ministre du commerce de 

l’Inde a exprimé la foi inébranlable de son pays et du Mouvement des pays non 

alignés dans l’Organisation des Nations Un ies et dans les buts et principes consacrés 

dans la Charte. Il a vivement remercié le Secrétaire général de son rapport instructif 

sur l’activité de l’Organisation et de ses recommandations pragmatiques. 

 

 S’agissant du Conseil de sécurité, le Ministre du commerce de l’Inde a relevé 

qu’il avait certes joué un rôle utile comme filet de sécurité en évitant le 

déclenchement de la guerre, mais que les faiblesses et défaillances du Conseil, et 

spécialement l’absence d’esprit collégial entre ses membres, l’avait empêché de 

devenir l’instrument efficace envisagé par la Charte. À son avis, les pays les plus 

puissants et les plus riches ne manifestaient pas la volonté politique de protéger les 

intérêts des pays plus faibles et plus pauvres, de sorte que le Conseil ne  pouvait pas 

réaliser ses objectifs fondamentaux. Le statut spécial dont jouissaient les membres 

permanents du Conseil leur avait conféré des responsabilités supplémentaires qui 

devraient transcender d’étroits intérêts nationaux. 

 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  56 à  62.   
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 Le Ministre a fait valoir que, dans l’esprit des pères fondateurs, l’objectif 

primordial de l’Organisation des Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales, avait été étroitement lié à des progrès sur la voie du 

désarmement. Il a instamment demandé aux membres du Conseil de jouer un rôle 

dynamique, comme prévu à l’Article  26 de la Charte, pour mettre en place un 

système de réglementation des armements. Dans ce contexte, il a rappelé la 

déclaration publiée par les six Chefs d’État ou de gouvernement lors de leur réunion 

convoquée sur l’initiative du Premier Ministre de l’Inde, dans laquelle ils avaient 

instamment demandé aux États dotés d’armes nucléaires de mettre fin à tous les 

essais ainsi qu’à la fabrication et au déploiement d’armes nucléaire s et de leurs 

systèmes de vecteurs. Cette première mesure devrait être suivie d’un programme 

continu de réduction des armements devant déboucher sur un désarmement général 

et complet et être accompagnée de mesures visant à renforcer le système des 

Nations Unies et à assurer un transfert fort nécessaire de ressources substantielles 

vers le développement social et économique. 

 

 Le Ministre a accueilli favorablement les idées intéressantes présentées par le 

Secrétaire général dans son rapport, comme celles consistant à mettre l’accent sur le 

rôle du Conseil de sécurité dans la diplomatie préventive au moyen d’efforts 

informels tendant à contenir les situations de crise ou l’envoi de missions 

d’établissement des faits. Il a été d’avis qu’il faudrait tenir pleine ment compte de la 

responsabilité dont le Secrétaire général était investi en vertu de l’Article  99 de la 

Charte pour lui permettre de mener sa diplomatie silencieuse et d’exercer ses bons 

offices en coopération avec le Conseil de sécurité. Le Ministre du commerce de 

l’Inde a appuyé les activités de maintien de la paix du Conseil et lui a recommandé 

d’avoir davantage recours aux mesures prévues aux Chapitres  VI et VII de la Charte 

dans tous les cas où les circonstances le justifiaient. Il a mis en relief l’i mportance 

des réunions périodiques de haut niveau du Conseil organisées conformément au 

paragraphe 2 de l’Article 28 de la Charte et a relevé trois suggestions du Secrétaire 

général tendant à ce que les membres du Conseil de sécurité, et spécialement les 

membres permanents, accordent la priorité aux questions liées à la paix et à la 

sécurité internationales plutôt qu’aux divergences de vues bilatérales, à ce que les 

membres du Conseil concentrent leurs efforts sur la solution d’un ou deux grands 

problèmes comme l’élimination du système d’apartheid et la situation au Moyen -

Orient, y compris la question de Palestine, et à ce que le quarantième anniversaire 
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de l’Organisation constitue pour les États Membres une occasion de réaffirmer leurs 

obligations en vertu de la Charte, en particulier en ce qui concerne le non -recours à 

la force et le règlement pacifique des différends. 

 

 Le Ministre a ajouté qu’une augmentation du nombre de membres du Conseil 

de sécurité sur la base d’une représentation équitable aurait dû intervenir depuis 

longtemps. Il a fait observer en outre que si le Conseil de sécurité était doté d’une 

responsabilité et de pouvoirs spéciaux, l’Assemblée générale avait, quant à elle, 

l’autorité aussi bien morale que statutaire de faire des déclarations et de formuler 

des recommandations sur toutes les questions relevant de la Charte et qu’il n’y avait 

pas place pour des conflits d’intérêts ou des affrontements entre eux9. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la France a fait observer que si la 

diplomatie silencieuse avait ses mérites et était souvent utile et nécessaire, le rôle 

naturel du Conseil de sécurité était de prendre publiquement position. Quarante ans 

après l’adoption de la Charte des Nations Unies, et compte tenu du progrès des 

moyens de co mmunication, le lien entre l’opinion publique internationale et les 

personnes et organes responsables de la diplomatie revêtait une importance 

essentielle. Force était cependant de reconnaître que ce lien s’était en fait affaibli et 

qu’il existait un réel fossé ente le Conseil et l’opinion publique internationale. De ce 

fait, le prestige du Conseil de sécurité et de l’Organisation en avait souffert. La 

force de l’Organisation résidait dans une large mesure dans un équilibre entre un 

Conseil de sécurité orie nté vers l’action et une Assemblée générale délibérante 

fondée sur les principes de l’universalité et de l’égalité des droits de vote. Tout 

affaiblissement du Conseil mettrait en danger cet équilibre et porterait préjudice à 

l’efficacité et à la crédibilit é de l’Organisation. La réunion commémorative du 

Conseil de sécurité donnait l’occasion à tous les membres d’échanger leurs vues sur 

ce que le Conseil pouvait et devrait faire mieux pour s’acquitter de ses 

responsabilités. Redynamiser le Conseil serait le meilleur moyen de célébrer le 

quarantième anniversaire de l’Organisation.  

 

 Le Ministre a déclaré en outre que l’Organisation des Nations Unies n’était pas 

un super-État ni une sorte de gouvernement mondial : elle était une organisation 

d’États souverains qui était sur le point d’atteindre l’objectif d’universalité implicite 
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dans la Charte. Si elle se heurtait à des difficultés et même à des échecs, il était 

essentiel qu’elle demeure un centre qui harmonise l’action des nations dans la 

réalisation de fins communes. Relevant que certaines questions n’étaient pas traitées 

à l’Organisation ou donnaient lieu à des résolutions qui restaient lettres mortes, le 

Ministre a affirmé que le manque d’accord entre certains des principaux membres de 

l’Organisation n’était pas la seule raison de ce phénomène. Il était à craindre que ne 

s’estompe la distinction entre les attributions respectives du Conseil de sécurité et 

de l’Assemblée générale, et la tendance croissante à transformer les débats au 

Conseil en un substitut d e l’Assemblée générale était préoccupante. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de la France a considéré que toute réforme 

institutionnelle affaiblirait l’efficacité potentielle de l’Organisation et ne ferait que 

susciter des divisions. La Charte avait confié au Conseil de sécurité la responsabilité 

primordiale du maintien de la paix; le Secrétaire général avait incontestablement un 

rôle à jouer en vertu des Articles  98 et 99 de la Charte; mais l’Assemblée générale 

pouvait elle aussi apporter une contribut ion, mais de façon différente, conformément 

aux attributions qui étaient les siennes en vertu de la Charte. Le Ministre s’est dit 

convaincu que ce qui manquait, c’était la volonté politique et la détermination de 

tirer pleinement parti des ressources de l’Organisation. 

 

 Il a souligné les responsabilités spéciales qui incombaient aux membres 

permanents du Conseil de sécurité et a ajouté que la France, pour sa part, en était 

pleinement consciente. Il importait à son avis d’extirper le Conseil de la logique de  

l’affrontement Est-Ouest, et les membres du Conseil qui poursuivaient une 

authentique politique de non -alignement pouvaient apporter une contribution vitale 

à cet égard. Le Ministre a demandé au Conseil de sécurité de ne pas se laisser 

enliser dans des consultations prolongées à huis clos, de prendre publiquement 

position sur les grands problèmes mondiaux et de rechercher le moyen de les 

résoudre. Le Ministre a exprimé son appui au rôle joué par le Secrétaire général 

pour faciliter le règlement des différends et des conflits internationaux. 

 

 En conclusion, le Ministre des affaires étrangères de la France a demandé à 

tous les États Membres de jouer un rôle plus réaliste et a souligné qu’en dernière 

__________________ 

 9 Ib id . ,  p .  62 à  70. 
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analyse, le succès ou l’échec de l’Organisation dépendait de la volonté collective 

des États Membres 10. 

 

 Le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de l’Égypte a 

rappelé le rôle joué par son pays dans la rédaction de la Charte des Nations Unies, 

qu’il avait signée en qualité de membre fondateur.  Il était fier de l’affiliation de 

l’Égypte à l’Afrique et au monde arabe, qui permettait au pays de jouer un rôle 

distinctif dans les activités de l’Organisation. À son avis, 40 ans ne suffisaient pas 

pour procéder à une analyse scientifique rigoureuse de  l’expérience acquise par 

l’Organisation. Malgré les réalisations matérielles considérables qu’elle avait 

obtenues pendant cette période, l’Organisation n’avait cependant pas répondu aux 

aspirations des peuples à la liberté et à l’exercice des droits consa crés dans la 

Charte. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de l’Égypte a mentionné l’incapacité du 

Conseil de sécurité de promouvoir des solutions justes à la question de Palestine, 

l’élimination de l’apartheid et le règlement des problèmes de l’Afrique au strale ou 

d’éliminer les immenses disparités économiques qui existaient entre les peuples du 

monde.  

 

 Les idées et propositions offertes par les États Membres de la tribune de 

l’Assemblée générale et lors des réunions du Conseil de sécurité devaient être 

étudiées soigneusement.  

 

 Le Ministre s’est référé à une proposition présentée antérieurement par le 

Président de la République arabe d’Égypte tendant à ce qu’il soit entrepris une étude 

et une évaluation de la situation internationale sous tous ses aspects dans le cadre de 

l’Organisation des Nations Unies en vue d’établir un nouvel ordre international où 

règnerait la justice, la paix et la prospérité. Le Ministre s’est référé en outre à la 

proposition égyptienne concernant la convocation d’une session ext raordinaire de 

l’Assemblée générale pour discuter des activités et des buts de l’Organisation ainsi 

que de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité 

internationales. Il y avait lieu de rappeler par ailleurs la déclaration d’ouverture faite 

__________________ 

 10 Ib id . ,  p .  71 à  77. 
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par le Président de la session en cours de l’Assemblée générale touchant la nécessité 

de convoquer une conférence de révision de la Charte des Nations Unies pour 

éliminer les contradictions qui existaient entre sa lettre et son esprit. Le Min istre a 

souligné ce que le Président de l’Assemblée générale avait dit à propos de 

l’Article  27 de la Charte, qui donnait aux membres permanents du Conseil un 

double veto que n’avaient jamais envisagé ses auteurs. 

 

 Le Ministre a réitéré l’appui de l’Égypt e au raffermissement de l’efficacité de 

l’Organisation des Nations Unies et a déclaré que les principes et dispositions de la 

Charte demeureraient pour l’Égypte et pour nombre de pays en développement la 

garantie de leur indépendance et de leur souverainet é. Se référant aux méthodes 

employées par l’Organisation pour faire face à nombre d’événements politiques et 

économiques internationaux, le Ministre a fait observer que l’Organisation s’était 

peu à peu écartée de la philosophie reflétée dans la Charte, en particulier pour ce qui 

était du système de sécurité collective. Il a souligné la nécessité de procéder à une 

analyse approfondie et de faire un diagnostic scientifique et réaliste de la situation 

internationale pour renforcer le concept d’interdépendance et de solidarité. Le 

Ministre a ajouté que toute étude objective confirmerait l’impact négatif qu’avait la 

rivalité des deux superpuissances, qui mettait le Conseil de sécurité dans 

l’incapacité d’adopter des résolutions décisives pour faire échec à l’agre ssion et 

régler les différends internationaux ou pour assurer l’application des résolutions 

adoptées. Il a poursuivi en disant que l’absence de volonté politique avait réduit le 

rôle du Conseil à un simple rôle de condamnation. En outre, il y avait souvent  eu 

des abus du droit de veto, ce qui avait plongé des conflits internationaux dans le 

cercle vicieux de la rivalité entre les deux blocs en présence. Une manifestation de 

volonté collective et la disponibilité de moyens étaient indispensables pour que le 

Conseil se trouve à nouveau à même d’agir efficacement. Selon le Ministre, il était 

essentiel de promouvoir la coopération entre les membres du Conseil et la 

coordination entre ce dernier et l’Assemblée générale. Le Conseil avait à sa 

disposition une large panoplie de mécanismes de règlement des conflits  : force de 

maintien de la paix, bons offices du Secrétaire général, convocation de réunions 

périodiques du Conseil pour passer en revue la situation internationale et suivi des 

« incidents graves  » dans le cadre de la diplomatie préventive. Le Secrétaire général 

avait également la faculté de porter à l’attention du Conseil toute question 

constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales, de mener des 
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consultations et de rassembler des informations sur les régions où risquaient 

d’éclater des conflits. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères de l’Égypte a considéré qu’il fallait 

moderniser et rationaliser le Règlement intérieur provisoire du Conseil pour le 

transformer en un texte définitif mais en même temps assez souple pour répondre 

aux besoins de la communauté internationale. L’Égypte avait l’intention d’introduire 

une initiative concrète tendant à améliorer le fonctionnement de l’Organisation. 

 

 Le Ministre a cité des exemples, comme les résolutions du Conseil concernant 

le Moyen -Orient et la question de Palestine, et regretté que ces résolutions ne soient 

toujours pas appliquées, faute de mécanismes efficaces. Il a conclu en soulignant la 

responsabilité que la Charte avait confiée aux membres  permanents du Conseil et a 

exprimé l’espoir que l’on trouverait de nouveaux moyens de rétablir la confiance 

dans le Conseil de sécurité. Il a espéré que l’Organisation des Nations Unies 

deviendrait bientôt une instance où les cultures se mêlent et prospèr es et 

encouragerait des relations internationales fondées sur la paix, la justice et la 

prospérité pour tous11. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Danemark a déclaré que l’appartenance 

à l’Organisation des Nations Unies était l’une des pierres angulaires de la politique 

étrangère de son pays. Celui-ci avait apporté la preuve de son appui solide et 

inébranlable en participant aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation 

et en appuyant activement les efforts déployés par l’Organisation dans le s domaines 

économique, social et technologique. Le Ministre a également rappelé les efforts 

déployés par le Danemark au sein du Conseil de sécurité, auquel la Charte avait 

confié la responsabilité du maintien de la sécurité et de la paix internationales, 

notant que, pour des raisons connues de tous, le Conseil était dans une large mesure 

privé de sa capacité de s’acquitter des responsabilités qui lui avaient été confiées. Le 

Ministre a cependant pensé, comme le Secrétaire général, que dans la réalité de la 

vie internationale, le Conseil avait joué un rôle important en assurant la stabilité et 

en limitant les conflits. 

 

__________________ 

 11 Ib id . ,  p .  77 à  89. 
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 Le Ministre a déclaré en outre que sa délégation oeuvrait pour que le Conseil 

fonctionne comme instance de négociations plutôt que de débats . Il fallait établir 

une nette distinction entre cet organe et l’Assemblée générale, l’un et l’autre étant 

importants, mais de façon différente. Le Conseil devait parler d’une seule voix pour 

être bien compris des parties en conflit et il devait assurer l’ application de ses 

décisions. Par ailleurs, le Conseil devrait aborder les conflits régionaux dans leur 

contexte régional et s’abstenir d’interpréter tous les problèmes comme la 

conséquence d’une concurrence mondiale entre l’Est et l’Ouest. 

 

 Le Gouverneme nt danois considérait que la situation en Afrique du Sud 

constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales et que la 

communauté internationale devrait accroître ses pressions sur l’Afrique du Sud en 

adoptant des mesures appropriées, y comp ris celles relevant du Chapitre  VII de la 

Charte, pour obtenir l’élimination du système d’apartheid. 

 

 S’agissant de la situation dans le Sud du Liban et de la guerre entre la 

République islamique d’Iran et l’Iraq, l’action du Conseil de sécurité était 

décevante. Il y avait cependant lieu de noter qu’avec l’appui du Conseil, le 

Secrétaire général avait pu contribuer à contenir à certains égards les dimensions de 

la guerre Iran -Iraq. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Danemark a réitéré le ferme appui des 

membres du Conseil à la mission du Secrétaire général concernant la question de 

Chypre. En tant que pays qui fournissait des contingents à l’UNFICYP depuis 

20 ans, le Danemark espérait que les efforts entrepris récemment par le Secrétaire 

général débou cheraient rapidement sur un accord concernant le cadre d’un 

règlement juste et durable de la question de Chypre, et demandait instamment aux 

parties de coopérer avec le Secrétaire général. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Danemark a rappelé en outre le rapport 

des cinq pays nordiques concernant le renforcement de l’Organisation des Nations 

Unies qui avait été transmis au Secrétaire général en juin  1983. Dans ledit 

document, les gouvernements nordiques appuyaient le développement des forces de 

maintien de la paix, la nécessité de réunions périodiques du Conseil de sécurité en 

tant qu’élément d’un système d’alerte avancée et un recours plus fréquent aux 
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pouvoirs du Secrétaire général en vertu de l’Article  99 de la Charte. Le Ministre a 

appuyé la sugges tion formulée dans le rapport annuel du Secrétaire général tendant 

à ce que le Conseil s’attache à résoudre un ou deux des grands problèmes dont il 

était saisi. Dans l’avenir immédiat, le Conseil devrait concentrer ses efforts sur les 

problèmes de l’Afriqu e australe. Le Ministre a conclu en soulignant la nécessité de 

renforcer le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité 

grâce à la pleine application de toutes les dispositions de la Charte et, par-dessus 

tout, en faisant en sorte que les parties en litige fassent preuve d’une volonté 

politique suffisante pour utiliser le mécanisme du Conseil et pour appliquer ses 

décisions 12. 

 

 Le Conseiller d’État et Ministre des affaires étrangères de la Chine a souligné 

l’importance que revêtait une réunion du Conseil de sécurité au niveau des Ministres 

des affaires étrangères à une occasion si solennelle. Au cours des 40  années 

d’existence de l’Organisation des Nations Unies, la paix, malgré l’absence de guerre 

mondiale, avait été constamment menacée par la course aux armements et des 

conflits régionaux, ce qui n’avait pas allégé mais au contraire alourdi les 

responsabilités du Conseil de sécurité. Le Conseil jouait un rôle positif en prévenant 

et en désamorçant les conflits et en relâchant les tensions internationales. Le 

Ministre a relevé cependant que le Conseil avait adopté sur certaines questions des 

décisions erronées qui allaient à l’encontre de la volonté des peuples du monde et de 

leurs intérêts. Il a ajouté que le bilan de l’action d u Conseil, comparé aux 

dispositions de la Charte, laissait beaucoup à désirer. 

 

 Le Ministre a été d’avis que l’apparition d’un grand nombre d’États 

nouvellement indépendants qui avaient changé la composition de l’Organisation et 

jouaient un rôle de plus en plus important et constructif dans ses activités était un 

signe encourageant. L’expérience passée du Conseil démontrait que lorsqu’il 

réussissait, c’était parce qu’il agissait conformément aux buts et aux principes de la 

Charte des Nations Unies et s’att achait à répondre aux justes exigences de la 

majorité des États Membres, en particulier des petits pays et des pays de dimensions 

moyennes. Cependant, son action échouait lorsque les principes de la Charte étaient 

enfreints et lorsque la volonté des grandes puissances était imposée. 

 

__________________ 

 12 Ib id . ,  p .  89 à  93. 
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 Se référant aux moyens pouvant être envisagés pour renforcer le rôle du 

Conseil de sécurité, le Ministre des affaires étrangères de la Chine a déclaré que 

dans toutes ses activités, y compris ses opérations de maintien de la p aix, le Conseil 

devrait respecter les dispositions de la Charte et que tous les États Membres 

devraient observer et appliquer les principes de respect de l’intégrité territoriale et 

de la souveraineté des autres pays, de non -ingérence dans leurs affaires intérieures 

et de règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. En outre, 

dans l’accomplissement de ses tâches, le Conseil devrait refléter fidèlement les vues 

des Membres de l’Organisation, appuyer leurs exigences raisonnables et 

personnifier leurs aspirations légitimes. Le Conseil devrait, comme stipulé dans la 

Charte, agir « au nom » des États Membres de l’Organisation des Nations Unies. Le 

Ministre a poursuivi en disant que les membres permanents du Conseil de sécurité 

devaient s’acq uitter de bonne foi des responsabilités spéciales dont ils avaient été 

investis par la Charte et devaient montrer l’exemple en respectant ces principes, en 

honorant la volonté commune des États Membres et en consultant les autres 

membres du Conseil de sécu rité sur un pied d’égalité. En outre, le droit de veto ne 

devait pas être utilisé comme un outil pour couvrir des actes d’agression et 

l’injustice.  

 Le Ministre a loué certaines des idées exprimées dans le rapport annuel du 

Secrétaire général ainsi que ce rtaines suggestions avancées par de nombreux 

Membres de l’Organisation, concernant en particulier la nécessité de resserrer la 

coordination et la coopération entre le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et 

le Secrétaire général, la nécessité d’assure r l’application des résolutions du Conseil 

de sécurité et les propositions tendant à appuyer le Secrétaire général dans les 

efforts qu’il menait comme l’y autorisait la Charte ou comme le lui avait demandé le 

Conseil de sécurité. Il fallait espérer que le Conseil continuerait de s’attacher à 

améliorer son efficacité et qu’il s’avérerait possible de parvenir à des résultats 

concrets dans un proche avenir. 

 

 Se référant à l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble, le Ministre 

des affaires étrangères de la Chine a exprimé l’avis qu’indépendamment des 

fonctions du Conseil de sécurité, il importait de renforcer les attributions de 

l’Assemblée générale, qui reflétait une représentation plus large que le Conseil. Ces 

dernières années, l’Assemblée avait ado pté plusieurs résolutions importantes pour 
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maintenir la paix et la sécurité, s’opposer à l’agression et défendre la justice, grâce 

aux efforts déployés par le tiers monde et les petits et moyens pays. 

 

 Le Ministre a conclu en disant qu’en tant que membre fondateur de 

l’Organisation des Nations Unies, et que membre permanent du Conseil de sécurité, 

la Chine avait toujours respecté les buts et les principes de la Charte et avait établi 

ses relations avec les autres pays sur la base des principes de la coexis tence 

pacifique 13. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso a dit 

qu’il y a 40 ans, ayant tiré des leçons de deux guerres mondiales, les peuples du 

monde ont exprimé leur détermination de sauver les générations futures du fléau de 

la guerre et ont proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de la personne 

humaine et dans l’égalité de tous les êtres humains et de toutes les nations. La 

fondation de l’Organisation des Nations Unies a été l’expression concrète de cette 

détermination commune. Évoquant le rôle de l’Organisation des Nations Unies et du 

Conseil de sécurité, qui était de créer un « monde meilleur pour tous  », l’orateur 

s’est demandé ce que l’on entendait par « un monde meilleur pour tous  » et quel 

était le rôle qu e le Conseil de sécurité avait joué et devrait jouer pour atteindre cet 

objectif. Pour le Burkina Faso – qui était l’un des pays les plus pauvres du monde –  

cela signifiait un monde exempt de préjugés raciaux et culturels, d’exploitation, 

d’oppression, de domination, d’ignorance, de faim, de soif et de maladie. 

 

 Le Ministre a exprimé la conviction que les buts de l’Organisation des Nations 

Unies avaient été conçus de manière à transformer le monde précisément de cette 

façon et que le moment était venu d’év aluer, individuellement et collectivement, les 

succès et les échecs de l’Organisation, ainsi que d’ouvrir à celle -ci de nouvelles 

perspectives qui correspondent mieux à la situation nouvelle de ses Membres. Cela 

était particulièrement vrai du Conseil de sécurité, lequel, comme prévu par la 

Charte, déterminait par ses actions positives ou négatives si les buts de 

l’Organisation étaient ou non atteints. Le Ministre des affaires étrangères du 

Burkina Faso s’est félicité de l’attitude constructive adoptée par l’Organisation des 

Nations Unies, spécialement en matière de décolonisation, tâche qui n’était pas 

encore achevée, ainsi que de la coopération internationale qui s’était instaurée et qui 
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avait contribué à prévenir une troisième guerre mondiale. Pendant cett e période de 

40 ans, la Charte des Nations Unies avait été fréquemment enfreinte. L’espoir que le 

sentiment de supériorité raciale, qui avait été le fondement du colonialisme, 

disparaîtrait, ne s’était pas concrétisé. Le refus d’accepter autrui comme il était et la 

volonté agressive d’imposer à d’autres pays des valeurs économiques, sociales, 

culturelles et politiques qui leur étaient étrangères étaient sources de tensions et 

d’affrontements, comme le montrait la situation en Afrique, en Asie, en Amérique 

latine et ailleurs. Cette polarisation était, consciemment ou non, encouragée par la 

reconnaissance d’une division du monde entre superpuissances et autres pays. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Burkina Faso a mis en garde contre les 

dangers de destruction du monde et a regretté l’utilisation peu constructive que 

faisaient les membres permanents du Conseil de sécurité du droit de veto. À son 

avis, la Charte des Nations Unies avait été rédigée comme document «  prospectif »  

pour garantir le dynamisme et l’efficacité de l’Organisation. Il était dans l’intérêt de 

tous les pays de transformer l’Organisation pour lui permettre de mieux répondre 

aux besoins de développement des États Membres. Le Ministre a déclaré en outre 

que le Conseil de sécurité n’avait eu qu’une efficacité marginale et il a proposé que 

le nombre de ses membres soit accru et que le droit de veto soit revu et modifié, 

sinon tout simplement supprimé. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Burkina Faso a également proposé 

d’organiser en 1986 une réunion du Conseil de sécurité à un niveau élevé pour 

discuter de la question du désarmement, laquelle devait être analysée en même 

temps que celle du développement économique et social de l’humanité tout entière. 

À son avis, il n’était pas normal qu’une question d’importance aussi capitale, qui 

représentait une menace permanente pour la paix et la sécurité internationales, ne 

figure pas à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. 

 

 En conclusion, le Ministre a demandé à tous les États de conjuguer leu rs 

efforts pour mettre fin à l’agression, éliminer la faim et l’ignorance et assurer le 

triomphe de la lutte légitime que menaient les peuples contre l’injustice qui 

caractérisait l’ordre actuel14. 

__________________ 

 13 Ib id . ,  p .  94 à  100. 
 14 Ibid. ,  p.  1 0 1  à  1 0 8 . 
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 Le Ministre des affaires étrangères de l’Australie a rapp elé que son pays était 

l’un des 51 États qui avaient pris part à la création de l’Organisation des Nations 

Unies. Tout en comprenant parfaitement l’influence déterminante que les grandes 

puissances exerçaient sur les relations internationales et étant cons cient de 

l’existence de sphères d’influence, son pays essayait de mettre en exergue les 

questions qui présentaient de l’importance pour les petits pays et faire en sorte qu’il 

en soit tenu compte dans le processus de prise de décisions, spécialement 

concernant les domaines qui affectaient leur bien -être. L’une de ces questions était 

la limitation des armements et le désarmement et l’impact qu’ils avaient sur les 

relations entre les États -Unis et l’Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Fier d’être membre de l’Association des nations occidentales, l’Australie 

s’inquiétait de la méfiance qui régnait entre les superpuissances. Le Ministre a 

instamment demandé aux superpuissances de s’entendre sur la nécessité de contenir 

le danger de conflit et d’adopte r des mesures efficaces de réglementation des 

armements et de désarmement, spécialement au moyen d’une interdiction complète 

des essais nucléaires. Il a poursuivi en disant que les grandes puissances devaient 

être sensibles aux préoccupations que partageaient les petits États et qu’il était 

désormais impossible de méconnaître les conséquences de troubles même 

régionaux, et encore moins les conséquences d’une guerre nucléaire. 

 

 S’agissant de la situation en Afrique du Sud, le Ministre des affaires étrangères 

de l’Australie s’est dit profondément préoccupé par la menace que représentaient les 

activités du Gouvernement sud -africain, qui faisaient obstruction à l’indépendance 

de la Namibie, et par son agression contre les pays voisins, activités qui découlaient  

du système haïssable d’apartheid. L’Australie était favorable à l’application de 

sanctions contre l’Afrique du Sud et avait l’intention de soumettre des propositions 

spécifiques sur ce point lors de la prochaine réunion des Chefs de gouvernement du 

Commonwealth. Si l’Afrique du Sud ne réagissait pas aux sanctions sélectives, le 

Gouvernement australien serait favorable à ce que le Conseil de sécurité envisage 

d’imposer des sanctions économiques obligatoires en vertu du Chapitre  VII de la 

Charte. 

 

 Le Ministre a loué les efforts déployés par le Secrétaire général pour régler de 

sérieux différends au moyen des pouvoirs que lui conférait l’Article  99 de la Charte, 



 

 729 

comme l’envoi d’une mission d’enquête sur les allégations d’emploi d’armes 

chimiques dans la guerre entre la République islamique d’Iran et l’Iraq, et 

l’initiative qu’il avait prise pour mettre fin aux hostilités au sujet des îles Falkland. 

Le Gouvernement australien appuierait une application plus dynamique du 

Secrétaire général en qualité de médiateu r, d’arbitre, de négociateur ou de catalyseur 

pour la recherche de solutions aux problèmes internationaux.  

 

 Le Ministre a considéré qu’il fallait renforcer les capacités du Conseil de 

sécurité en matière de diplomatie préventive. Le Gouvernement australie n n’était 

pas favorable à ce que le Conseil soit transformé en organe délibérant, mais il avait 

suggéré de convoquer des réunions périodiques du Conseil pour passer en revue 

l’état de la sécurité internationale. Il appuyait l’approche du Secrétaire général , 

selon laquelle le Conseil devrait déployer des efforts concertés pour résoudre un ou 

deux des problèmes majeurs dont il était saisi. Le Ministre a regretté que l’idée 

consistant à organiser une session informelle privée du Conseil pour que ses 

membres puissent échanger librement leurs vues n’ait pas été appuyée et a conclu en 

exprimant l’espoir que le Conseil, en tant que gardien de la paix mondiale, serait 

renforcé dans l’intérêt des générations suivantes 15. 

 

 Le Secrétaire d’État des États -Unis d’Amérique a déclaré que l’Organisation 

des Nations Unies et sa Charte avaient incarné les plus vives aspirations de 

l’humanité à un monde meilleur, c’est-à -dire à un monde dans lequel les différends 

internationaux puissent être réglés pacifiquement, où l’autodéter mination soit la 

règle, où la coopération économique encourage la prospérité et où les droits de 

l’homme soient respectés. Il a ajouté que tous les États Membres, et spécialement 

les membres du Conseil de sécurité, avaient envers leurs peuples et envers le ur  

postérité le devoir de maintenir ces aspirations vivantes. Le paysage mondial était 

assombri par des conflits internationaux, l’agression et la violence. L’Organisation 

des Nations Unies était une organisation troublée qui reflétait les réalités d’un 

monde troublé lui aussi. Le Secrétaire d’État a ajouté que la faim et la maladie 

faisaient d’innombrables victimes tandis que les libertés fondamentales et les droits 

de la personne humaine étaient foulés au pied dans de nombreuses régions du 

monde. Il ne pensait pas, toutefois, que l’Organisation eut échouée et que ses 

fondateurs n’eussent été autre chose que des idéalistes utopiques. À son avis, les 
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fondateurs de l’Organisation des Nations Unies savaient que faire respecter les idées 

de la Charte dans un mo nde d’États souverains serait une tâche interminable et 

souvent décevante mais, en fixant des normes auxquelles puissent aspirer tous les 

États, les rédacteurs de la Charte avaient espéré aider les États Membres à 

progresser vers une plus grande prospérité, une plus grande liberté et une paix plus 

solide. Au cours des 40 années écoulées, l’Organisation des Nations Unies avait 

remporté de nombreux succès. Il y avait lieu de mentionner en particulier les efforts 

de maintien et de rétablissement de la paix en Corée, à Chypre, au Congo et sur les 

Hauteurs du Golan, ainsi que les activités menées par différentes institutions 

spécialisées pour éliminer des maladies, secourir les réfugiés et fournir des services 

dans les domaines des communications et des transport s. Regrettablement, 

l’Organisation des Nations Unies n’était souvent pas restée fidèle à ses propres 

principes. Elle avait été exploitée au service d’intérêts étroits d’États ou de blocs. 

Elle avait été utilisée comme tremplin pour attiser la haine et l’in tolérance, dans le 

cas de la résolution assimilant sionisme et racisme. Il n’était arrivé que trop souvent 

que les différends entre les peuples aient été amplifiés plutôt que d’être réglés au 

moyen de débats et de discussions raisonnables. Les États -Unis étaient conscients 

du rôle important qu’ils avaient à jouer et étaient résolus à protéger l’Organisation 

des Nations Unies contre les pratiques nocives et abusives. 

 

 Le Secrétaire d’État a déclaré en outre que le Conseil de sécurité était investi 

conformément à la Charte de pouvoirs formidables qui lui permettaient de 

contribuer à régler les différends mais que ces pouvoirs devaient être utilisés 

judicieusement et courageusement au service de la paix. Une intervention créatrice 

du Conseil pourrait servir de  base à des règlements réalistes, équilibrés et 

constructifs et faciliter ainsi la solution de certains des problèmes les plus difficiles 

du moment. À ce propos, le Secrétaire d’État a mentionné la résolution 242 (1967) 

du Conseil, qui constituait le cadre  politique et juridique fondamental du 

rétablissement de la paix au Moyen -Orient. Des actions unilatérales ne pouvaient 

mener nul par et les résolutions du Conseil de sécurité ne pourraient avoir un impact 

que si elles étaient réalistes, équilibrées et constructives. Des condamnations 

sélectives ne faisaient souvent qu’aggraver la situation. Le Secrétaire d’État a 

demandé au Conseil d’accroître autant que faire se pouvait l’efficacité de son action 

en intervenant plus directement et plus systématiquement au x premiers stades des 

__________________ 

 15 Ib id . ,  p .  108  à  113 . 
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conflits naissants, en ayant davantage recours à l’établissement des faits, à 

l’observation et aux bons offices, en organisant des consultations officieuses plus 

larges et plus régulières entre ses membres et en exploitant davantage les pouvoirs 

qui étaient ceux du Secrétaire général en vertu de l’Article  99. Il a noté que des 

idées semblables avaient été exprimées par d’autres délégations et que cela 

permettait peut-être de penser qu’un consensus commençait à se dégager. Comme 

l’avait  dit le Secrétaire général, les membres du Conseil étaient «  les gardiens de la 

paix » et ces derniers devaient redoubler d’efforts pour s’acquitter de ce rôle. 

 

 En conclusion, le Secrétaire d’État des États -Unis a déclaré que si 

l’Organisation des Nations Unies n’avait pas atteint tous ses nobles objectifs, il n’y 

avait pas lieu de désespérer. Mettant en garde contre des aspirations dépourvues de 

réalisme, il a souligné qu’il fallait faire en sorte que l’Organisation guide le monde 

dans son voyage commun et que les États Membres continuent de fixer des objectifs 

élevés de nature à inspirer ardeur au travail et persévérance 16. 

 

 Le Président du Conseil de sécurité, parlant en sa qualité de Ministre des 

affaires étrangères et des affaires du Commonwealth du Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d’Irlande du Nord, a remercié les orateurs précédents de leurs exposés 

instructifs et s’est associé à eux pour rendre hommage au Secrétaire général. Il a 

rappelé que le Royaume -Uni avait été l’un des architectes de la Chart e et avait 

accueilli la première réunion du Conseil de sécurité. Le Gouvernement britannique 

était parfaitement conscient des responsabilités particulières qui lui incombaient en 

sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité et prenait une part act ive à 

toute la gamme d’activités de l’Organisation. Évaluant l’activité de l’Organisation et 

du Conseil de sécurité en particulier, le Ministre a souscrit à la plupart des 

observations faites par les orateurs qui l’avaient précédé, et en particulier au 

commentaire touchant la nécessité pour les membres du Conseil de rechercher un 

terrain d’entente et de se consulter dans un esprit de concertation ainsi que 

l’opportunité pour le Conseil de parler d’une seule voix. Au fil des ans, le rôle, le 

style et les méthodes de travail du Conseil avaient évolué mais son objectif, défini à 

l’Article  24 de la Charte comme étant le mécanisme suprême en maintien de la paix 

et de la sécurité internationales, était demeuré inchangé et devait le demeurer. Le 

Ministre a considéré que le Conseil était un agent de persuasion plutôt que de 



 

 732 

coercition et il a fait observer que le Conseil obtenait les meilleurs résultats lorsqu’il 

privilégiait des discussions privées plutôt que des réunions publiques. Comme 

l’avait dit le Ministre des  affaires étrangères du Danemark, «  une réalisation n’a pas 

à être complète pour être réelle  », le Ministre invoquait l’une des réalisations du 

Conseil déjà mentionnée par le Secrétaire d’État des États -Unis, à savoir la 

définition des conditions d’un règlement au Moyen -Orient dans les résolutions 242 

(1967) et 338 (1973). Le Ministre a souligné également l’importance de la 

résolution 435 (1978) en tant que base de progrès en Namibie ainsi que l’utilisation 

réussie des forces de maintien de la paix au Liban  et à Chypre. Reste cependant à 

savoir si le Conseil était assez efficace. Le Ministre s’est associé aux orateurs 

précédents qui avaient mis en garde contre la tentation d’adopter une approche 

rhétorique et rappelé que c’était aux membres du Conseil qu’inc ombait la 

responsabilité d’accroître l’efficacité de celui-ci et que cela dépendait de leur 

volonté politique. 

 

 Le Ministre des affaires étrangères du Royaume -Uni s’est référé aux 

suggestions formulées à propos de la nécessité d’améliorer les méthodes de travail 

du Conseil, ainsi qu’aux objectifs vers lesquels devraient tendre ces méthodes. Il a 

appuyé l’implication du Conseil dans une diplomatie plus préventive et a appuyé 

aussi l’idée consistant à organiser périodiquement des réunions du Conseil pour 

exa miner les différends potentiels. Il a pensé lui aussi que le Secrétaire général 

devrait porter à l’attention du Conseil de sécurité les problèmes naissants et que les 

procédures du Conseil devraient être revues d’un œil critique. Certes, les différends 

ne se prêtaient pas tous à un règlement et le Ministre a appuyé l’idée selon laquelle 

certains différends qui persistaient de longue date et qui n’étaient pas dominés par le 

clivage Est-Ouest méritaient l’application d’une approche nouvelle. Tel était 

notamment le cas du différend Iran -Iraq, dans le cas duquel il existait une volonté 

universelle de règlement; du différend arabo -isréalien, où il était manifestement 

indispensable de parvenir à un règlement équilibré - fondé sur la résolution 242 

(1967) du Conseil de sécurité – garantissant l’existence d’Israël dans la sécurité et 

l’autodétermination du peuple palestinien, de la situation à Chypre, où 

l’Organisation des Nations Unies avait un rôle essentiel à jouer du fait que les deux 

parties avaient confiance en elle, et de la situation en Afrique australe et en Afrique 

du Sud, où l’objectif commun était l’élimination de l’apartheid. 

__________________ 

 16 Ib id . ,  p .  113 à  118. 
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 Le Ministre a déclaré en outre que le Conseil pouvait élaborer des cadres de 

règlement et encourager les négociations mais qu’en définitive, le succès de son 

intervention dépendait de la mesure dans laquelle les États Membres étaient 

disposés à reconnaître son autorité et à utiliser les ressources à sa disposition. 

 

 Le Ministre a conclu en réitérant qu’il importait pour tous les Ét ats Membres 

de revoir les pratiques du Conseil de sécurité, de renouveler leur attachement aux 

idées de la Charte et de rechercher les moyens concrets d’en réaliser les objectifs 17. 

 

 Parlant en sa qualité de Président du Conseil de sécurité, il a fait la d éclaration 

suivante au nom des membres du Conseil18 : 

 

 Le Conseil  de sécurité s’est  réuni en séance publique au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies,  à New York, le jeudi 26  sep tembre 1985,  au niveau des ministres  des affaires étrangères,  

pour célébrer  le  quarantième anniversaire de l’Organisat ion. 

 

 Cet te  réunion a été  présidée par  le  Ministre  des affaires  étrangères du Royaume - Uni de 

Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord en sa qualité de président du Conseil de sécurité pour le 

mois de septembre.  Des déclarations ont été fai tes par les Ministres des affaires étrangères de 

l’Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique d’Ukraine, 

de la Trinité -et -Tobago,  de la  Thaïlande et  du Pérou,  par  le  Représentant  permanent  de 

Madagascar,  par le  Ministre d’État  au commerce de l’Inde et  par les Ministres des affaires 

étrangères de la France, de l’Égypte, du Danemark, de la Chine, du Burkina Faso, de l’Australie, 

des  Éta ts- Unis  d’Amérique e t  du Royaume- Uni de Grande - Bretagne et  d’Irlande du Nord, ainsi  

que par le Secrétaire général.  

 

 L’ordre du jour de cette séance commémorative était  le suivant  : « Les Nations Unies pour 

un monde meilleur et la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la 

paix et de la sécurité internationales.  »  

 

 Les membres du Conseil  se sont  fél ici tés de l’occasion ainsi  offerte,  en ce quarantième 

anniversaire de l’Organisation des Nations unies,  de réaffirmer à un haut niveau les obligations 

qui leur incombent en vertu de la Charte et  leur  at tachement constant  aux buts  et  principes qui  y 

sont énoncés.  I ls  ont procédé à un examen de la si tuation internationale sous ses aspects les plus 

divers .  I ls  se  sont  déclarés  profondément  préoccupés par  l ’exis tence de diverses  menaces contr e la 

__________________ 

 17 Ibid. ,  p .  118 à 126. 
 18 S /17501 . 
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paix,  y compris la menace nucléaire.  Toute en reconnaissant qu’elle n’avait  pas toujours été en 

mesure d’écarter ces menaces,  i ls  ont souligné que l’Organisation des Nations Unies gardait  toute 

sa val idi té  en tant  que force posi t ive oeuvrant  pour la  p aix et  le  progrès  de l ’humanité .  I ls  ont  noté  

avec sat isfact ion que les  Membres de l ’Organisat ion étaient  chaque année plus nombreux,  au point  

que l’objectif  d’universali té ,  auquel  i ls  souscrivent ,  étai t  maintenant presque at teint . 

 

 Les  membres  du Consei l  se sont montrés pénétrés de la responsabil i té principale que la 

Charte a conférée au Conseil  de sécuri té  en ce qui  concerne le  maintien de la  paix et  de la  sécuri té  

internationales,  ainsi  que des droits  et  devoirs part iculiers de ses membres permanents.  I l s  on t  

souligné qu’une approche collégiale en son sein était  souhaitable pour facili ter la prise de 

décisions réfléchies et  concertées par le Conseil ,  principal  instrument pour le maintien de la paix 

internationale.  Ils ont reconnu que les grandes espéranc es placées dans l’Organisation par la 

communauté internationale ne s’étaient  pas entièrement concrétisées et  i ls  se sont  engagés à 

assumer leur  responsabil i té  individuel le  et  col lect ive pour la  prévention et  l ’él iminat ion des 

menaces contre  la  paix avec un  dévouement  e t  une déterminat ion renouvelés .  I ls  sont  convenus de 

recourir, lors de l’examen des différends internationaux, des cas de menace contre la paix et de 

rupture de la paix et  des actes d’agression, à des mesures appropriées parmi celles prévues p ar la 

Charte.  I ls  ont reconnu que les forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix avaient 

apporté en maintes occasions une contribution précieuse.  I ls  ont  lancé un nouvel appel  à tous les 

États Membres de l’Organisation pour qu’ils s’acquitten t  de l ’obl igat ion qui  leur  incombe en ver tu 

de la Charte d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité.  

 

 Les membres du Conseil  sont convenus qu’il  fallait  renforcer d’urgence l’efficacité du 

Conseil dans l’exercice de sa responsabilité p rincipale consistant à maintenir  la paix et  la sécurité 

internationales.  En conséquence,  i ls  ont  décidé de poursuivre l’examen des possibi l i tés  

d’améliorer encore le fonctionnement du Conseil  dans l’accomplissement des tâches qui lui  

incombent  conformément  à la Charte.  Dans ce contexte,  i ls  ont accordé une attention particulière 

aux suggestions adressées aux membres du Conseil  dans les rapports  annuels du Secrétaire général  

sur l’activité de l’Organisation. Ils ont remercié le Secrétaire général de ces rapp orts et  l’ont 

encouragé à jouer un rôle actif dans le cadre des fonctions qui sont les siennes en vertu de la 

Char te19. 

 

 Le Conseil de sécurité a ainsi achevé ses débats à l’occasion de la session 

commémorative. 

 

__________________ 

 19 S /41/2 ,  chap.  7 ,  p .  87  e t  88 . 




