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 20. Déclaration du Président du Conseil de sécurité (quarantième 

anniversaire de la première réunion du Conseil de sécurité et 

inauguration, le 1er janvier 1986, de l’Année internationale de la 

paix) 

 

Décision : déclaration du Président 

 

 À la 2642e  séance, le 17 janvier 1986, avant l’adoption de l’ordre du jour1, le 

Président a fait la déclaration suivante 2 au nom des membres du Conseil : 

 

 À l’occasion du quarantième anniversaire de la 1re séance du Conseil de sécurité et à 

l’occasion de l’inauguration, le 1er janvier, de l’Année internationale de la paix,  les membres du 

Conseil  de sécurité souhaitent réaffirmer leur attachement à la Charte des Nations Unies,  qui a 

confié au Conseil  la  responsabil i té principale du maintien de la paix et  de la sécurité 

internationales, à la 1re séance du Conseil,  tenue à Londres il  y a 40  ans,  les  membres du Consei l  

ont  assumé cette responsabil i té part iculière,  convaincus qu’il  s’agirait  d’un nouveau départ  dans la 

recherche de l’instauration d’une paix et  d’une sécurité durables.  

 

 Il n’y a pas eu de rupture de la paix sur le plan mondial depuis 40  ans mais conflits et  

tensions persistent.  Au cours des 2  600  séances qu’il a tenues, le Conseil de sécurité a débattu les 

quest ions les  plus pressantes concernant  la  paix et  la  sécuri té .  L’inaug urat ion de l ’Année 

internationale de la paix est ,  pour les membres du Conseil ,  une nouvelle occasion de rehausser 

l’efficacité avec laquelle le Conseil  s’acquitte de son rôle principal  :  maintenir  la paix et  la 

sécuri té  internationales.  I ls  demandent de no uveau à tous les  États  Membres de l ’Organisat ion des 

Nations Unies de se conformer à l’obligation qui leur incombe en vertu de la Charte de respecter 

et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Il  est à espérer que 1986 et les années à venir 

amèneront le progrès qu’il  est  si  urgent de réaliser afin de sauvegarder la paix pour les générations 

futures. 

 

__________________ 

 1 L’ordre du jour de la réunion était  : «  La  s i tua t ion  au  Moyen - Orient  » . 
 2 S /17745 . 




