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La séance est Quyerte à 1~ h 5.

POINT 133 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE LA CHARTE DES
NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU ROLE DE L'ORGANISATION (~) (A/41133
et 67, A/47/60-S/23329, A/47/516, A/47/277-S/24111)

1. M. WOOD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note que,
si les délibératiQns du CQmité spécial de la Charte lors de la session de 1992
n'ont pas débQuché sur des rést~ltats cQncrets, elles ont néan."Tloins été
fructueuses et opportunes. Plusieurs des questiQ~s examinées par le CQmité
sont d'ailleurs abordées dans l'''Agenda pQur la paix" du Secrétaire général
(A/47/217-S/24111). Celui-ci cQntient à tQut le mQins trois ensembles de
prQpQsitiQns qui SQnt du reSSQrt direct du Comité spécial : la contribution
des Qrganisations régionales au maintien de la paix et de la sacurité
internationales, l'application de l'Article 50 de la Charte et le rôle de la
Cour internatiQnale de Justice.

2. Sur le premier point, la délégation britannique estime que le moment est
venu de se pencher sur les principaux aspects des relations qu'entretiennent
les organisations régionales avec l'OrganisatiQn des Nations Unies, en tirant
parti de l'expérience de tQUS ceux qui travaillent dans ce domaine, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'ONU. A cet égard, pour utile que soit le
projet russe de déclaration sur l'amélioration de la cQQpération entre l'ONU
et les organisatiQns régionales (A/47/33, par. 39), il convient de
s'interroger sur l'opportunité d'en faire l'axe autour duquel s'articuleront
les travaux de la Sixième CQmmissiQn. Peut-être, en effet, une étude
comparable au Manuel sur le règlement pacifique des différends serait-elle
plus efficace qu'une déclaration.

3. Bien que consciente des difficultés économiques particulières qui
découlent souvent pour des pays tiers de l'exécution de mesures préventives ou
coercitives prises par le CQnseil de sécurité (Art. 50 de la Charte) et
désireuse d'apporter sa cQntribution à l'examen de cette question. la
délégation britannique voit mal comment on pourrait parvenir à des
arrangements généraux universellement applicables, puisque chaque cas est, par
définition, particulier. Néanmoins, cette question, qui revêt une importance
croissante, mérite d'être examinée et il serait peut-être utile de consulter à
ce propos les institutions financières internationales, bien placées pour
évaluer les effets des sanctions sur l'économie de pay& tiers.

4. De l'avis de la délégation britannique, il ne serait pas très judicieux
d'autoriser le Secrétaire général à demander des avis consultatifs à la Cour
internationale de Justice. Pour renforcer le rôle de la Cour. il faut d'abord
s'employer à ce que sa juridiction obligatoire soit reconnue très largement.
Les Etats devraient envisager d'inclure une clause compromissoire dans les
traités bilatéraux et multilatéraux auxquels ils sont parties. et en
particulier ceux qui SQnt conclus sous les auspices de l'ONU. Il serait bon
que les différends soient soumis à la Cour QU, le cas échéant, à l'une de ses
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(M. Wood. Boyaum&-QDi)

chambres au cas par cas. Les organes politiques de l'ONU devraient quant à
eux gard~r à l'esprit qu'ils peuvent soumettre les différends, ou les aspects
juridiques de ceuz-ci, à l'arbitrage de la Cour. Le Gouvernement britannique
se félicite qu'un fonds d'affectation spaciale ait été créé à cet effet. Il a
pour sa part déjà versé une contribution importante à ce fonds et engage les
autres Etats à en faire autant.

"

5. Le Royaume-Uni accueille favorablement le document "Règlement de
conciliation des Nations Uniel' applicable aw: différends entre Etats" proposé
par le Guatemala. qui a été soigneusement examiné par le Comité spécial
(par. 132). Notant l'intention du Gouvernement guatémaltèque d'en rédiger une
nouvelle version qui prendra en compte les observations formulées à cette
occasion, le représentant du Royaume-Uni espère que le projet révisé sera prêt
pour lB session de 1993 du Comité spécial.

6. M. KAZI (Pakistan) note que les bouleversements ~ui ont récemment secoué
le monde ont fait naître autant d'espoirs que de préoccupations. En effet, si
If signes enco~rageants ne manquent pas dans de nombreux domaines - détente
i~~ernationale, mouvement de démocratisation, droits de l'homme, limitation
des armements et droit des peuples à l'autodétermination -, il Y a tout lieu
de déplor9r que les principes de la Char.te des Nations Unies restent lettre
morte. que des conflits armés continuent de faire rage et que certains peuples
ne puissent toujours pas exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes. Or, la
paix ne pourra être instaurée à l'échelle de la planète que si les Etats se
conforment tous aux principes d'égalité et de justice consacrés par la Charte.

7. La Réunion au sommet du Conseil de sécurité tenue en janvier 1992 est une
initiative dont il faut se féliciter, et le Pakistan soutient la proposition
formulée par le Secrétaire général de renouveler l'expérience régulièrement.
L'''Agenda pour la paiz", rédigé en application de la déclaration adoptée à
l'issue de la Réunion au sommet, est un document aussi précieux qu·opportun.
Nul doute qu'il contribuera utilement aux délibérations du Comité spécial.

8. Le principe du règlement des différends par des moyens pacifiques a
toujours été au coeur de la politique menée par le Gouvernement pakistanais,
qui voit dans la conciliation l'un des moyens les plus efficaces dont
disposent les Etats pour régler les différends qui les opposent. La
proposition du Guatemala d'appliquer, en les adaptant, les règles de
conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international au droit public international mérite que l'on s'y arrête, et la
délégation pakistanaise espère que la version révisée du projet de règlement
de conciliation des Nations Unies sera prête pour la session de 1993 dtl Comité.

9. Le Pakistan reconnaît la juridiction Obligatoire de la Cour
internationale de Justice et estime qu'il faudrait encourager les Etats à
recourir davantage à son arbitrage pour régler tous les aspects juridiques des
différends.
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11. S'il souscrit à l'idée d'augmenter le nombre de membres non permanents duConseil de sécurité, dans le sens d'une représentation yéographique pluséquitable, le Pakistan est résolument opposé à l'élargissement du nombre demembres permanents, avec ou sans droit de veto. Une telle décision serait encontradiction flagrante avec le principe de l'égalité des Etats et les appelsen faveur de la démo~~atisation des Nations Unies. Il importe en effet de nepas eréer de nouveaux pôles de pouv~ir et d~ privilège au sein de lacommunauté internationale.

(M. Kazi. Pakistan)

10. La délégation pakistanaise tient à souligner que les Etats touchés parl'application des sanctions imposées à l'Iraq au titre du Chapitre VII de laCharte n'ont pas reçu une a~sistance à la mesu~e des préjudices qu'ils ontsubis. Il faut sans plus tarder établir un mécanisme qui permette de remédierà cette situation. On pourra ainsi non seulement aider les pays concernés àsurmonter leurs difficultés, mais aussi renforcer la coopération entre Etatsdans l'application des sanctions et rendre certains des Etats tiers gravementéprouvés plus enclins à les appliquer.

12. A propos du projet de déclaration sur l'amélioration de la coopérationentre l'ONU et les organisations régionales présenté par la Fédération deRussie (par. 39), le rejrésentant du Pakistan rappelle que c'est au Conseil desécurité gue la Charte confère la responsabilité principale du maintien de lapaix et de la sécurité internationales. Si rien ne s'oppose dans la Charte àce gue des accords ou des organismes régionaux se prêtent à une ection dans cedomaine à l'échelle de la région, il faut veiller à ce que cetta actionn'empiète pas sur ~elle de l'ONU.

13. Le Pakistan se félicite de l'initiative prise pour raffermir le rôle del'Organisation, mais demeure convaincu gue l'efficacité de celle-ci estessentiellement fonction de l'application intégrale de la Charte dans lesdélibérations et les décisions de tous ses organes. S'il est advenu guel'Organisation ait été incapable dg s'acquitter de sa r~sponsabilité première.gui est de préserver et de maintenir la paix, cet échec n'est en aucun casimputable à des lacunes de la Charte mais bien aux manquements de certainsEtats, qui n'en ont pas appligué toutes les dispositions et ne se sont pasconformés aux décisions de l'Organisation.

14. M. AYooB (Afghanistan) estime gue le document de travail présenté par laFédération de RUGsie sur l'amélioration de la coopération entre l'ONU et lesorganisatio~s régionales (par. 39) mérite une attention partiCUlière.A l'heure ou des conflits ethniques et religieux se réveillent un peu partoutdans le monde, les organisations régionales sont appelées à jouer un rôleimportant dans la recherche de solutions à l'échelle des régions. Il est
p~~ticul~èrement import~t de coopé~er avec elles dans des domaines tels que1 econom~e et la protect~on des dro~ts de l'homme et des minorités. élémentsessentiels dont dépend la sécurité tant régionale que mondiale.

/ ...
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(M. Aygob, AfgbMiston)

15. Le projet de "Règlement de conciliation des Nations Unies" présenté parle Guatemala (par. 132) est sans conteste une initiative opportune et undocument de travail précieux. On s'accorde généralement à reconnaître que laconciliation est un moyen efficace de régler les différend$ entre Etats maisil est impératif que, dans le cadre de sa mission de conciliation. l'Oh~tienne compte des réalités culturelles et historiques dans lesquelless'inscrivent les différends. C'est pourquoi il serait utile de désigner desconciliateurs orlginaires de la région ou survient le différend, qui seraientmieux à mêrn& d'en comprendre les aspects historiques, culturels etpsychologiques.

16. L'Afghanistan considère qu'en autorisant le Secrétaire général à demanderdes avis consultatifs à la Ccu~ internationale de Justice dans le cadre de sesmissions de bons offices, l'Organisation se doterait d'un moyen supplémentaireappréciable de régler pacifiquement les conflits régionaux et internationaux.Il convient cependant de ~âcider si cette autorisation ser~ donnée à titrepermanent ou par exception.

17. En dépit des changements favorables survenus dans les relationsinternationales, l'ONU n'a pas encore réalisé son objectif principal, qui estd'instaurer un nouvel ordre économique international plus équitable. Si l'èrede l'affrontement entre l'Est et l'Ouest s'est achevée, l'écart entre larichesse du Nord et la misère du Sud ne cesse de se creuser. Il faut donc quel'ONU saisisse l'occasion offerte par la détente et redouble d'efforts peurassurer le progrès économique et social des pays en développement, &t enparticulier des pays les moins avancés. Le maintien de la paix et de lasécurité internationales dépend non seulement de l'absence de conflits, maisaussi du développement social et économique de tous les pays.

18. La Charte des Nations Unies est un instrument qui a fait ses preuves maison ne peut nier que certaines de ses dispositions trouvent leurs racines dansla situation qui prévalait en 1945. Depuis lors, le monde ft connu desbouleversements d'ordre politique, économique et stratégique et le nombred'Etats Membres de l'Organisation a plus que triplé. C'est pourquoi ladélégation afghane est favorable à une révision de la Charte en vertu del'Article 109, et espère qu'à l'occasion de son cinquantième anniversaire.l'Organisation sera prête à relever les défis nouveaux que pose la situationmondiale.

19. M. JARbMILLQ (Colombie) dit que le raffermissement du rôle del'Organisation ne peut se concevoir que dans le respect des compétences et desresponsabilités des organes du système des Nations Unies. ce qui suppose quel'Assemblée générale puisse s'acquitter dûment des responsabilites que laCharte lui confie dans le domaine du maintien de la paix et de la sécuritéinteraationales, en coordination étroite avec le Cvnseil de sécurité dont lemandat doit. lui aussi, être respecté strictement et ne faire l'objet d'aucunelimitation qui ne serait pas prévue. Pour réaliser le nécessaire équilibreentre les compétences ~es organes de l'Organisation, il importe par ailleurs
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(M. Jaramillo. Co;J.ombie)

de revitaliser le rôle de la Cour internationale de Justice et d'autoriser le
Secrétaire général à solliciter ses avis consultatifs avec l'accord des Etats
parties au diffêrend considéré.

20. S'agissant de la ~éforme de la Charte, il est indispensable de
démocratiser tant la composition que le processus décisionnel du Conseil de
sécurité pour tenir compte des nouvelles rêalités politiques, économiquGD et
militaires. On voit mal, en effet, comment le respect des principes
démocratiques exigé des Etats sur le plan intérieur pourrait rester sans
contrepartie sur le plan multilatéral.

21. La délégation colombienne met en garde contre la tendance à accroître les
attributions et les pouvoirs du Conseil de sécurité au-de~à de ce que la
Charte prévoit, car cet organe ne peut maintenir sa crédibilité que dans la
mesure où il représente dûment la communauté internationale, dans le respect
de son mandat et conformément au droit.

22. En ce qui concerne le projet rl:sse de déclaration sur l'amélioration de
la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations
régionales (par. 39), on ne saurait surestimer l'importance de la coopération
dont il traite, pour autant qu'elle s'inscrive dans le cadre du Chapitre VIII
de la Charte, que l'application de mesures coercitives par les organismes
régionaux soit autorisée par le Conseil de sécurité, que la coopération
s'étende également aux domaines économique et social, et que soient respectés
les principes de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, ce qui doit conduire à exclure du projet la référence
aux conflits inte~~es. Enfin, les organisations régionales doivent avoir
égard dans l'exercice leurs fonctions préventives aux moyens pacifiques et
diplomatiques énoncé~ au Chapitre VI de la Charte.

23. Parmi les nouvelles questions que pourrait examiner le Comité spécial.
l'''Agenda pour la paix" du Secrétaire général mérite un examen approfondi (en
particulier, ses paragraphes 26, 28, et 29 à 33, ainsi que les passages
consacrés aux Articles 40 et 65 de la Charte). Il conviendrait également
d'instituer un débat propre à favoriser l'acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice.

24. Coauteur du document de travail sur l'application des dispositions de la
Charte relatives à l'assistance à des pays tiers touchés par l'application de
sanctions au titre du Chapitre VII (par. 109). la Colombie est convaincue de
la nécessité de compléter l'Article 50 de la Charte par des accords imposant
l'obligation de venir concrètement en aide aux Etats ainsi touchés. Cela
renforcerait la collaboration de tous les Etats dans l'applicatioll des
sanctions.

25. Enfin, la délégation colombienne accueille favorablement le d~cument de
travail sur le renforcement du rôle de l'ONU et l'amélioration de son
efficacité (par. 123). et en particulier les suggestions qui y sont formulées
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concernant la composition du Con&eil de sécurité et la relation entre cet
organe et l'Assemblée générale.

26. M. NASIER (Indonésie) se dit convaincu de l'importance que le Secrétaire
général souligne dans l'''Agenda pour la paix", du rôle des organisations
régionales, très bien placées pour proposer des solutions au: conflits locaux,
apaiser les tensions et renforcer la sécurité régionale. d'autant plus
qu'elles se doublent souvent d'instruments destinés à favoriser la coopération
économique, sociale et culturelle et propres à accroître la confiance et,
par là, la sécurité internationale. L'apport de ces organisations n'est
cependant qu'un appoint et ne rend pas moins nécessaire un cadre mondial
efficace ga~antissant la sécurité collective sous le couvert de la Charte. Il
convient donc d'examiner de manière approfondie la question de l'établissement
des mécanismes et des procédures destinés à renforcer l'interactio~ ontre
l'ONU et les organisations régionales. ce qui représenterait aussi une
contribution importante aux efforts de démocratisation des relations
internationales.

21. La délégation indonésienne accueille favorablement le document de travail
sur l'~élioration de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et
les organisations régionales (part. 39), qui représente une initiative
opportune et une bonne base de travail, tout comme l'autre document de travail
présenté par la Fédération de Russie à propos des nouvelles questions que
pourrait examiner le Comité spécial (par. 95).

28. Quant au troisième document de travail examiné par le Comité spécial
(par. 109) qui traite de l'assistance aux pays tiers touchés par l'application
àe sanctions au titre du Chapitre VII, il conviendra de lui consacrer un
examen plus approfondi à la session de 1993, avec la participation de toutes
les délégations intéressées, afin d'aboutir à des conclusions précises faisant
l'objet d'un accord général. De même, le Comité spécial devr~ se pencher de
plus près sur le "Règlement de conciliation des Nations Unies" proposé par le
Guatemala (par. 132).

29. Compte tenu de l'accroissement considérable du nombre des Membres de
l'Organisation depuis 1945, il faut revoir la composition du Conseil de
sécurité. La délégation indonésienne estime que celui-ci devrait accueillir
de nouveaux membres permanents, lesquels ne disposeraient pas nécessairement
d'un droit de veto.

30. Mme SI~ (Zambie) se range aux côtés des partisans de l'élargissement
du Conseil de sécurité pour répondre à l'accroissement du nombre des Etats
Membres de l'Organisation et permettre à un vaste éventail d'Etats de
participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle
souligne la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir en coordination
étroite avec l'Assemblée générale et de consulter les Etats qui ne siègent pas
en son sein, de manière à tenir dûment compte de leurs intérêts dans ses
délibérations et décisions. Elle se prononce également en faveur du
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(Mme Sinjela. Zambi~)

renforcement du rôle de l'Assemblée générale dans le domaine du maintien de l~

paix, puisqu'elle est le seul organe où tous les Etats Membres de
l'Organisation sont représentés sur un pied d'égalité. Da même, alle appuie
la proposition visant à autoriser le Secrétaire général à demander des avis
consultatifs de la Cour internationale de Justice afin de s'acquitter
efficaceoent de ses fonctions. Enfin, elle souscrit à la proposition visant à
créer un groupe de travail chat'gé d'examiner les différentes prQPositions
formulées par le Secrétaire général dans son "Agenda pour la paix".

31. La représentante de la Zambie aborde ensuite le rapport du Comité spécial
(A/47/33) et l~s divers textes qui y sont analysés. Elle est en faveur des
deux documents de travail présentés par la Fédération de Russie con~ernant les
nouvelles questions que pourrait examiner le Comité spécial et l'amélioration
de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations
régionales. Elle est en effet convaincue de l'importance du rôle dévolu aux
organisations régionales daus le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en général et, plus spécialement, lorsqu'il s'agit de conflits
régionaux qui en sont encore à un stade précoce, avant qu'ils ne puissent être
soumis au Conseil de sécurité, mais elle tient à souligner que les activités
de l'ONU et celles des organisations régionales devraient se compléter
mutuellement.

32. Les autres documents de travail, présentés par la Jamahiriya arabe
libyenne l'année passée à propos de l'amélioration de l'efficacité du Conseil
de sécurité (voir A/46/33, par. 14) et par Cuba à la session en cours à propos
du rôle de l'ONU dans le maintien de la paix (A/47/33, par. 123) méritent
d'être examinés, car il faut épuiser tous les moyens qui s'offrent de
maintenir la paix et la sécurité internationales, tout comme le document sur
les pays tiers touchés par l'application de sanctions au titre du Chapitre VII
de la Charte (ibid., par. 123) et le projet guatémaltèque de "Règlement de
conciliation des Nations Unies" (par. 132).

33. La délégation zambienne n'est pas favorable à l'élargissement du Comité
spécial, d'autant moins que tous les Etats Membres de l'Organisation ont la
faculté de participer à ses travaux en tant qu'observateurs, sur un pied
d'égalité avec ses membres.

34. M. CEDE (Autriche) voit dans la prévention des conflits un des granàs
défis qu'il appartient à l'ONU de relever. et partage sans réserve les vues
exprimées à ce sujet par le Secrétaire général dans son "Agenda pour la paix".
Il appuie en particulier la proposition visant à autoriser le Secrétaire
général à solliciter les avis consultatifs de la Cour internationale de
Justice et estime que, dans certains cas, il pourrait être fait usage de cette
faculté pour compléter les mécanismes existants dans le domaine du règlement
pacifique des différends entre Etats.

35. Passant au rapport du Comité spécial dont la Connnission est saisie
(A/47/33), le représentant de l'Autriche dit avoir pris note avec intérêt des
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deux documents de travail présenttis pa~ la Fédération de Rusaic. Il 9stime,
en particulier, ~ue le ~remier de ces doc~ents, sur la coopération entre
l'ONU et les organisatiru8 r'qionales, vient à point nommé, alors que, par
exemple, la Conférence sur la ~écurité et la coopération en Europe affirme
clairement sa volonté d'être considérée comme un dispositif régional compétent
pour les affaires touchant à la sécurité collecti~J confo~ément sus principes
de la Cha~te. Il para;,t cependant prématuré de se prononcer sur la nature du
document qui devra être élaboré sur cette question. Il faut abordar avec la
plus grande souplesse, dans l'esprit ~ui anima 16S passages corT~spondants do
l'''Agenda pour la pai.", la ~uestion des accor4s ou I1)rgwi.e. régionaux au
sens du Chapitre VIII de la Charte. Il con'ifient 'gaIement d'améliorer la
coordination entre le système des HQtiona Unie. et le8 organisations
existantes qui peuvent être appelés à jouer un r~le dans le Raintien de la
paix et de la sècurité i~ternationales au niveau régional, en tirant parti de
l'expérience acquise par l'ONU dans l~ ~amaine du maintien de 16 paix. En ce
qui concerne les accords régionaux europaens, la délégation autrichienne est
favorable à l'idée de créer un mécanime de liaison entre le CSCE et le
Secrétariat de l'ONU.

36. Passant ensuite a~ document de travail sur le cas deo pays tiers touchés
par l'application de sanctions au titre du Chapitre VI: de la Charte
(par. 109), M. Cede rappelle qu'il co~vient d'i~re particulièrement ettentif
aux problèmes économiques ql\Î peuvent BI! poser au pays en question. Aussi sa
délégation appuie-t-elle la suggestion de la délégation tChécoslovaque tendant
à mettre à la disposition du comité spécial les données d'expérience
recueillies dans ce domaine par le6 comités dits "des sanctions" établis en
vertu des résolutions 661 (1990), 724 (1991) et 748 (1992) du Conseil de
sécurité.

37. Quant au "Règlement de conciliation des Nations 'Unies" proposé par le
Guatemala (par. 132), le caractère par trop détaillé et normatif des règles
proposées est problématique. La version révisée devrait faire droit aux
exigences de la SOUplS6S@~

38. M. JACQVIDES (Chypre).-'time que le sens du débat en cours apparaît
d'autant mieux à la lumière àe l'''Agenda pour la paix" du Secrétaire général
(A/47/271-S/24111) et des travaux consacrés par l'Assemblée générale à la
première question de fond de son ordre du jour. C'est donc dans cette optique
que la délégatio~ chypriote présentera ses réflexions sur le rapport à
l'examen.

39. Le débat général du Comité spécial a fait ressortir l"importance que
revêtait l'évolution fondamentale du climat politique international. Mais la
Charte, qui approche les 50 ans, a passé l'épreuve du temps et n'appelle pas
une refonte profonde. Cer~es, on pourrait renforcer le rôle de l'Assemblée
gérérale et du Secrétaire général. mettre pleinement en oeuvre la sécurité
collective envisagée au Chapitre VII, donner un plus grand rôle à la Cour
internationale de Justice dans le règlement des différends internationaux

1 •••
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- car, comme l'a dit son président, sir Rob~rt Jennings, tout conflit a un
"aspect juridique" - et appliquer dans tous les cas, et non pas dans certains
seulement, les décisions du Conseil de sécurité auxquelles l'Article 25 de la
Charte donne force obligatoire. Enfin, le Secrétalre général devrait être
autorisé à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice,
selon l'argumentation présentée par le Conseiller juridique et rapportée au
paragraphe 31 du rapport à l'examen.

40. Le document de travail sur la coopération entre l'ONU et les
organisations régionales présenté par la FédéTation de Russie (par. 39) a
soulevé un grand intérêt, étant donné surtout la situation qui règne dans
l'ex-Yougoslavie et en Somalie. La nécessité de cette coopération a
d'ailleurs été soulignée à la Réunion au sommet du Conseil de. sécurité, et par
le Secrétaire général dans son "Agenda pour la paix". Un des aspects
importants de ce document de travail est qu'il fait une place aux questions
relatives aux droits de l'homme et aux droits des minorités. La réflexion est
solidement fondée sur les dispositions pertinentes de la Charte, notamment le
Chapitre VIII, mais on pourrait souhaiter qu'elle soit davantage orientée sur
le concret et qu'elle aboutisse à des recommandations précises. L'évolution
récente de la CSCE ouvre à cet égard d'intéressantes perspectives.

41. Le document de travail sur l'assistance aux pays tiers touehb - ,.ar
l'application de sanctions au titre du Chapitre VII (par. 109) présenté par un
certain nombre d'Etats, dont Chypre, vient à point nommé, vu les événements
récents. Il renvoie à l'Article 52 de la Charte et, dans son "Agenda pour la
paix", le Secrétaire général a recommandé (par. 41) "que le Conseil de
sécurité mette au point une série de mesures, faisant intervenir les
iustitutions financières et d'autres éléments du système des Nations Unieô, en
vue de mettre les Etats [tiers] à l'abri" des dommages provoqués par les
sanctions. Que les solutions pratiques à apporter soient ou non élaborées cas
par cas, il convient de toute manière de préparer des propositions précises.

42. La Fédération de Russie avait d'autre part présenté à la
quarante-cinquième session un document de travail sur les nouvelles questions
que pourrait examiner le Comité spécial (voir A/45/33, par. 14). Pour Chypre,
il faudrait ranger parmi ces questions les propositions présentées par le
Secrétaire général dons l'''Agenda pour la paix" qui relèvent des compétences
du Comité spécial. Il faudrait aussi examiner la proposition qui tend à
autoriser le Secrétaire général à demander des avis consultatifs à la Cour
internationale de Justice, à laquelle Chypre souscrit pour sa part.

43. Le document de travail cubain sur le rôle de l'ONU dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales <par. 123) présente plusieurs idées
intéressantes. Quant à la proposition du Gua~ ~ala concernant le règlement
pécifique des différends entre Etats (par. 13 ,elle est si détaillée qu'elle
perd cette souplesse qui a fait le succès de ce mode de résolution des
conflits, mais le document mérite d'être examiné plus avant. Enfin, les
contributions apportées par le Comité spécial à la Décennie des Nations Unies
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pour le droit international (un manuel sur le règlement pacifique des
différends entre Etats et un projet de déclaration sur les accivités
d'établissement des faits) sont tout à fait remarquables. C'est pourquoi on
attend avec intérêt ce que produira encore le Comité spécial dans le cadre de
la Décennie.

44. En conclusion, M. Jacovides rappelle que son pays s'est toujours efforcé
de respecter le droit international, ~util a participé de manière constructive
aux conférences législatives des Nations Unies, qu'il a accepté sans réserve
la juridiction obligatoire de la CIJ, qu'il a été parmi les premiers Etats à
soutenir le Fonds d'affectation spéciale du Secrétaire général pour la CIJ, et
qu'il a préconisé une reconnaissance plus large de la juridiction consultative
de celle-ci, Tant il est vrai que si l'on avait appliqué les principes de la
Charte et )es autres règles du droit international, le p~oblème chypriote ne
se serait jpmais posé.

45. M, MONTES DE OCA (Mexique), évoquant d'abord le problème de la
composition du Comité spécial, constate que les observateurs apportent à
l'heure actuelle une partie importante des contributions qui alimentent ses
travaux. C'est ainsi que le Guatemala, l'Uruguay et Cuba, qui n'ont que le
statut d'observateur, OLt déposé des documents de travail figurant parmi ceux
qui ont le plus retenu l'attention. Cr, comme on le constate à la lecture du
paragraphe 36 du rapport, les membres actuels du Comité s'opposent à
l'élargissement de la composition de celui-ci. Il est paradoxal de voir que
les plus récents d'entxe eux sont peu disposés à vouloir l'universalisation du
Comité.

46. M. Montes de Oca s'étonne ensuite qu'alors que, lors de sa Réunion au
sommet de janvier 1992, le Conseil de sécurité avait accueilli en termes
chaleureux la Fédération de Russie, le Comité spécial ait passé sous silence
le maintien de la présence de l'un de ses membres importants. Les sile~ces

parlementaires sont souvent éloquents. Peut-être cette façon de proc@der
visait-elle à soumettre par la suite à l'Ass€mblée générale la question de la
succession d'un autre membre de l'Organisation, peut-être s'agissait-il d'une
application délibérément sélective de la procédure. Il ne serait pas inutile
que le Comité spécial consacre une partie de ses futurs ttavauz à la
définition de critè~es en la matière et qu'il interprète sur ce point la
Charte avec la souplesse créative qui est sa marque.

47. Abordant ensuite plus précisément les questions tL'aitées dans le rapport
du Comité spécial (A/47/33), M. Montes de Oca fait observer que c'est le
document de travail sur l'assistance aux pays tiers touchés par l'application
de sanctions au titre du Chapitre VII de la Charte (par. 109) qui a le plus
retenu l'attention. Le texte de Cuba sur le rôle de l'ONU dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales (par. 123) n'en présente pas moins
des considérations qui mériteraient d'être sérieusement étudiées.
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48. La délégation mexicaine a au contraire les plus grandes réserves à fairesur le document de travail relatif à l'amélioration de la coopération entrel'ONU et les organisations régionales (par. 39) présenté par la Fédération deRussie. Il lui semble en effet que le mieux que l'on puisse faire pourl'instant est de procéder à l'évaluation des liens de coopération existantsentre les organisations régionales et l'ONU. quitte. si les résultats montrentqu'il y a une certaine homogénéité dans tel ou tel domaine. à réaliser ensuiteune étude. En effet. l'expérience montre qu'il y a d'énormes différences denature et de fonction entre les organisations en question et qu'il seraitdifficile d'aborder îe sujet dans les termes proposés. Aussi. la délégationmexicaine souscrit-elle aux opinions rapportées au paragraphe 78 du rapport.Comme le dOcument de travail ne définit pas les organisations régionales etque la question a été opportunément traitée dans l'''Agenda pour la paix" duSecrétaire général. le Comité spécial devrait. dans ce domaine, procéder sanshâte et avec la plus grande circonspection. Si. comme il est dit auparagraphe 46. la majorité des délégations au Comité spécial ont vu dans ledocume~t russe une initiative opportune. la minorité reste loin d'êtreconvaincue.

49. L'ordre du jour de l'Assemblée générale prévoit six points relatifs à lacoopération entre l'ONU et six organisations régionales. Chaque cas estsusceptible d'une analyse partic~lière# selon la ~oopération qu'il estpossible de mettre en place. Ce qu'il faudrait. c'est favoriser les travauxde l'Assemblée générale sur ces questions et augmenter la fréquence de leurexamen. Pour l'instant. il ne serait pas souhaitable que le Comité spécialfasse double emploi avec elle, mais rien n'empêche d'étudier toutes lesquestions qui se posent autour de l'''Agencia pour la paix". C'est en ce sensque les pays du Groupe de Rio et d'autres Etats ont souhaité que l'Assembléegénérale établisse un groupe de travail à composition non limitée pourétudier, de façon systématique et détaillée. l'''Agenda pour la paix".
50. Pour ce qui est d'autoriser le Secrétaire général à demander, danscertaines conditions. des avis consultatifs à la Cour internationale deJustice# il faut constater que les cas dans lesquels il pourrait procéderainsi se sont lentement préCisés et éclaircis. C'est ainsi que leparagraphe 31 du rapport reprend 1e~ explications données pa~ le Conseillerjuridique, qui seront sans doute complétées par les rf?onses qui serontdonnées aux trois Etats membres du Conseil de sécurite et au pays 1'Amériquelatine dont il est question au paragraphe 32. Pour sa part, la Qélégationmexicaine est en faveur de tout ce qui peut concourir à obtenir de l'Assembléegénérale l'autorisation en question.

51. M. BABA (Malaisie) se dit surtout sensible à la nécessité urgentp deréformer la Charte par voie d'amendement, pour la faire correspondre auxréalités géopolitiques du moment, qui diffèrent considérablement de celles quiprévalaient dans l'immédia~ après-guerre. Il est heureux que ce problème aitattiré l'attention de nombreux Etats Membres, tant pendant le débat généralqu'au cours des délibérations qui ont entouré l '''Agenda pour la paix" duSecrétaire général.
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52. La Malaisie est en effet tout à fait convaincue qu'il ait temps de
procéder à l'examen de diverses dispositions de la Charte qui ne correspondent
plus ni aux réalités ni ~ux besoins. soit qu'elles soient discriminatoires.
soit qu'elles organisent la composition. le fonctionnement et d'autres aspects
des travaux du Conseil de sécurité. Il s'agirait de rendre l'Organisation
efficace et plus proche des besoins de l'ensemble de ses membres plutôt que
des intérêts de quelques-uns. Certains disent craindre que l'opération ne
conduise à des affrontements et à des polémiques oiseuses. mais ce n'est là
qu'une façon de sauvegarder les privilèges dont jouissent un petit nombre
d'Etats. Autant la marche vers la démocratie dans le monde est irrépressible.
autant doit l'être la démocratisation du Conseil de sécurité.

53. Les délégations sont de plus en plus nombreuses à faire des propositions
sur ce plan. dans le dessein d'aboutir à quelque cbose de concret avant 1995.
cinquantième anniversaire de l'Organisation. Tandis que la Sixième Commission
et le Comité spécial poursuivent l'examen d'ensemble de la Charte. on pourrait
entreprendre des travaux en parallèle pour donner effet à la volonté de
l'Assemblée générale en ce qui concerne la composition et les fonctions du
Conseil de sécurité et ses rapports avec l'Assemblée générale.

54. Le Comité spécial a longuement examiné le document de travail présenté
par la Fédération de Russie relatif à la coopération entre l'ONU et ~es

organisations régionales (par. 39). Le texte ne présente aucune difficulté
pour autant qu'il doit conduire à une meilleure utilisation des ressources.
des compétences et de l'expérience des organisatioDs en question. qui
connaissent mieux les situations locales et jouissent de plus de crédit auprès
de leurs Etats membres. En fait. certaines de ces organisations ont déjà mis
au point des mécanismes perfectionnés pour résoudre les conflits qui
pourraient surgir entre leurs membres. Ainsi. dans l'Asie du Sud-Est. les
membres de l'ANASE ont conclu un traité de paix et de coopiration auquel ont
également accédé la Papo~asie-Nouvelle-Guinée. le Viet Nam et le Laos. Cela
dit. il serait prématuré pour la Sixième Commission d'examiner le projet
russe. car elle n'a ni le temps de le faire en détail. ni les compétences
nécessaires. Sur le plan des procédures donc. il vaudrait mieux que le Comité
spécial soit chargé de l'examiner en profondeur à sa prochaine se~sion.

55. La Malaisie partage les préoccupations des pays gravement touchés sur le
plan économique par les sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Elle
pense aussi que pour que ces sanctions soient efficaces. il faut que tous les
Etats les respectent, ce qui suppose des sacrifices de la part de tous.
L'argument selon lequel l'Article 25 de la Charte oblige tous les Etats à
appuyer les sanctions de manière inconditionnelle est loin de correspondre à
l'esprit de la Charte qui, de toute manière, prévoit que les EtatG intéressés
peuvent s'adresser au Conseil de sécurité.

56. Il n'est pas seulement justifié sur le plan moral, il est aussi
juridiquement normal. pour ne pas dire légitime, que les problèmes provoqués
par les sanctions soient abordés dans le contexte voulu. L'Article 50 de la
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Charte - qui fixe le droit de tout Etat tiers soumis à des difficultéséconomiques dues à l'exécution des sanctions, de consulter le Conseil desécurité - reste lettre morte si l'ONU est démunie de ressources lorsque lesEtats font appel à elle. On pourrait donc proposer que le Secrétaire généralexamine tous les moyens de surmonter ce problème, y compris le recours auxinstitutions financières du système des Nations Unies. La délégationmalaisiennetient à ce que les Nations Unies prennent l'entière res~on6abilitéde leurs décisions, ce qui comprend la réparation des difficultés auxquellesse trouvent soumis des Etats Membres qui ne sont pas directement visés par cesdécisions.

57. M. RQSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) constate que l"'Agenda pour lapaix" du Secrétaire général (A/41/277-S/24ll1) s'appuie pour beaucoup sur lestravaux du comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissementdu rôle de l'Organisation, tout particulièrement en ce qui concerne lesrelations entre l'ONU et les accords et organismes régionaux. Cette questiond'une actualité brûlante devrait rester prioritaire au Comité spécial, qui adéjà beaucoup avancé en la matière. Il convient de ne pas s'écarter du cadredu Chapitre VIII de la Charte et de se fixer comme objectif d'assurer unecomplémentarité maximale des activités de l'ONU et de celles des organisationsrégionales.

58. L'''Agenda pour la paix" invite aussi à examiner certains aspects du rôlede la Cour international~ de Justice. Il contient un résumé très instructifdes différentes vues sur ~a question, qui a déjà été examiné par le Comitéspécial> Le Comité spécial a bien engagé l'examen de la question générale durèglement pacifique des ,:liff.irends, qui doit aussi être considéré commeprioritaire.

59. S'agissant du débat concernant l'Article 50 de la Charte, on ne peuttraiter des questions soulevées qu'au cas par cas et dans le cadre de laresponsabilité incombant au Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de laCharte. On peut noter à cet égard les travaux du Comité créé par larésolution 661 (1990) du Conseil de sécurité concernant la situation entrel'Iraq et le Koweït.

60. Les Etats-Unis estiment que l'achèvement des travaux déjà commencés surdes questions telles que les relations entre l'ONU et les organismes régionauxou la conciliation devraient avoir la priorité sur les questions nouvelles.Cela étant, le document de travail présenté par la Fédération de Russie sur lacoopération entre l'ONU et les organisations régionales (par. 39) ayantessentiellement pour but de mieux utiliser les mécanismes du système déjà misen place par la Charte, il constitue un point de départ utile pour l'examen denouvelles questions.
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61. M. ORDJONIKIDZE (Fédération de Russie) dit que pendant la difficila
transition vers un nouvel ordre mondial, l'expérience considérable de l'ONU en
matière de maintien de la paix et les nouvelles propositions tendant à
raffe~ir son rôle peuvent se révéler extrêmement utiles pour les Etats de
différentes régions. Ainsi, les méthodes utilisées dans la Communauté des
Etats indépendants pour résorber de nombreux conflits armés et foyers de
tension sont celles qui ont été mises au point et utilisées à ces fins par
l'ONU et par la Conf6rence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) : médiation, participation de groupes d'observateurs militaires et
civils. intervention de troupes placées sous le commandement unifié de la CEl
comme d'unités proprement russes ou encore bilatérales et trilatérales pour
séparer les belligérants. De plus, si les parties en sont d'accord, ces
unités ont le droit - cela s'est déjà produit - de recourir à la force pour
réprimer toute activité compromettant le règlement. C'est grâce à de telles
opérations de maintien de la paix et à l'aide de la communauté mondiale qu'il
a été possible de régler les conflits de Moldova et d'Ossétie du Sud. La
diplomatie russe s'emploie activement à régler dans le cadra de la CEl les
conflits d'Abkhazie et du Tadjikistan.

62. Si l'ONU a vocation à régler les conflits armés. cela ne veut pas dire
qu'elle doit être directement impliquée dans chacun d'eux. Les mesures prises
au plan régional sont souvent plus opportunes et productives. Le "Projet de
déclaration sur l'amélioration de la coopération entre l'Organisation des
Nations Unies et les organisations régionales" présenté par la Russie et
examiné par le Comité spécial (par. 39) a précisément pour objectif de
développer les relations entre l'ONU et les organisations régionales,
principalement dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Cette proposition se ~onde sur la nécessité d'adapter le
Chapitre VIII de la Charte aux réalités contemporaines, ce qui permettrait de
renforcer le système de sécurité collective qui ne peut fonctionner sans
structures régionales fiables. Devant l'intensification constante des
processus régionaux de sécurité. de coopération et d'intégration. il semble
que l'ONU ait désormais pour mission d'associer l'action régionale aux
mécanismes mondiaux déjà mis en jeu dans ce domaine.

63. Le Secrétaire général a souligné à juste titre dans son "Agenda pour la
paix" l'utilité des accords et organismes régionaux. et l'intérêt d'une
coopération entre eux et l'ONU. La délégation russe convient avec lui que les
organisations régionales devraient participer plus activement à la diplomatie
préventive comme au rétablissement. au maintien et au raffermissement de la
paix. Les diverses méthodes proposées par le Secrétaire général pour
améliorer les activités des organisations -égionales rencontrent aussi son
agrément. Il faut encourager celles qui., l'ont pas encore fait a postuler
le statut d'observateur auprès de l'ONU: cela renforcerait les interactions
entre ces organisations et l'ONU, améliorerait les possibilités d'alerte
rapide en cas de conflit et permettrait d'établir des communications entre ces
organisations et l'ONU. La Russie approuve de même l'intention qu'a le
Secrétaire général de demander à toutes les organisations régionales
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d'examiner les autres mesures visant à renforce~ la confiance qui pourraient
être prises dans leurs régions respectives et d'informer l'ONU de leurs
réponses. Il convie~t aussi d'appuyer la proposition tendant à consulter les
Etats qui ont été parties à un conflit comme les organisations régionales sur
les mesures propres à accroitre la confiance.

64. L'idée de renforcer la coopération entre l'ONU et les organisations
régionales rencontre un large écho parmi les Etats de différentes régions. La
délégation russe y voit une tendance croissante à l'interaction entre l'am et
les organisations régionales. Concrètement, celle-ci pourrait prendre les
formes suivantes : échange d'informations, missions de chargés de liaison,
rencontres périodiques du Secrétaire général et des chefs de secrétariat des
organisations régionales en vue d'examiner l'actualité internationale selon
l'exemple des contacts entre l'ONU et l'Organisation de l'unité africaine, ou
encore consultations d'exp9rts.

65. L'accueil favorable réservé à l'orientation générale du projet russe est
tout à fait encourageant. On y a vu une initiative opportune jetant des bases
solides pour les délibérations du Comité sur la question. Il faut dorénavant
que le Comité spécial accélère ses travaux. La délégation russe ne doute pas
que l'Assemblée générale lui demandera d'examiner le projet en priorité. Il
serait utile que, dans l~ résolution qui sera aeJptée à propos du Comité
spécial, l'Assemblée demande l'avis des chefs de secrétariat des organisatioDs
régionales sur la forme que pourrait prendre la coopération entre l'ONU et
celles-ci ainsi que sur les perspectives d'une telle coopération. Il faudrait
aussi qu'elle invite les représentants des organisations régionales à
participer aux débats du Comité spécial en 1993.

66. Dans les nombreuses propositions intéressantes qui ont été avancées pour
rendre l'Organisation plus dynamique et plus efficace, il convient de trouver
un équilibre entre les réformes nécessaires et le maintien des structures dont
l'efficacité est avérée. A cet égard, ce sont les propositions visant à mieux
exploiter le potentiel de la Charte en réactivant ses dispositions en sommeil
qui présentent le plus d'intérêt. Les relations internationales n'étant plus
régies par les idéologies, il est possible de mettre pleinement à profit son
vaste potentiel. Toute tentative pour détourner l'attention de la nécessité
de réexaminer les dispositions de la Cha~te ne peut qu'entraver les capacités
de maintien de la paix de l'ONU, qui se sont récemment développées de manière
fort dynamique.

67. L'examen du document de travail présenté par Cuba sur le raffermissement
du rôle de l'ONU (par. 123) incite à penser que l'on devrait rationaliser les
activités de l'Organisation en adaptant la Charte aux ncuvelles realite,.• en
élargissant et précisant sa portée plutot qu'en bouleversant les structures de
l'Organisation et en remaniant la charte. Le document intitulé "Nouvelles
questions que pourraient examiner le Comité spéCial", présenté antérieurement
par la Fédération de Russie (voir A/45/33, par. 14), contient précisément des
propositions constructives à ce suje~, qui ont été accueillies favorablement
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par la plupart des délégations. La délégation russe espère que le Comitéspécial abordera activement l'examen des questions présentées dans ce documentqui, en substance, propose au Comité un programme d'action à long terme.

68. La délégation russe souscrit à l'idée que depuis quelques années, le
Chap~tre VII de la Charte est de nouveau d'actualité dans le contexte del'application de l'Article 50. Elle pense que le temps est venu de donner unsens concret à cette dernière disposition. Il faut aussi élaborer desprocédures de consultation généraiement acceptables par les Etats qui ont desproblèmes économiques particuliers liés aux décisions du Conseil de sécuritéainsi que des méthodes permettant de résoudre au mieux ces problèmes à lalumière de l'expérience récente. notamment des travaux de la Commissiond'indemnisation mise en place à l'issue du conflit entre l'Iraq et le Koweït.La délégation russe appuie l'idée du Secrétaire général suivant laquelle lesEtats en butte à des difficultés économiques particulières devraient pouvoirconsulter le Conseil de sécurité conformément à l'Article 50. On pourraitrecommander à cet égard que le Conseil mette au point un ensemble de mesuresqui, avec la participation d'institutions financières et d'autres organismesdes Nations U~ies. pourraient mettre les Etats à l'abri de tellesdifficultés. Sur demande des Etats intéressés, le Conseil de sécurité devraitrecommander a~ Fonds monétaire international et à la Banque internationalepour la reconstruction et le développement de tenir compte de ces perteslorsqu'elles allouent leurs ressources financières. Elle considère que cettequestion devrait être examinée en priorité.

69. POlAr ce est du "Règlement de cOXlciliation des Nations Unies applicableaux différends entre Etats" proposé par le Guatemali" (par. 132). il convientde tenir compte, dans l'élaboration d'une procédure de couciliation. de latendance Douvelle des Etats à vouloir rendre obligatoire le recours à unetelle procédure, même si une seule partie en fait la demande, et à donner uncaractère contraignant à ses résultats.

70. L'idée de renforcer l'aptitupe de l'ONU à régler pacifiquement lesdifférends en confortant la volonté des parties d'y parvenir, en faisant appelà un pays tiers et en donnant à ce pays tiers des moyens de pression sur lesparties en litige mérite d'être examinée. Pour la délégation russe, leConseil de sécurité devrait jouer un rôle plus actif dans le règlement desconflits et dans l'application des dispositions de la Charte selon lesquellesil peut recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées ou, siles parties en font la demande, de faire des recommandations concernant lerèglement pacifique d'un différend. Elle souscrit à la proposition duSecrétaire général tendant à faire plus largement appel à l'Assemblée généralepour éviter l'aggravation d'une situation. examiner et recommander des mesuresappropriées en vue du règlement pacifique des différends. Elle approuve aussil'intention qu'a exprimée le Secrétaire général de rechercher la conciliation,de proposer ses bons offices et de conduire des négociations en faisant appelà des personnalités politiques éminentes, en consultation permanente etétroite avec le Conseil de sécurité. Compte tenu de la récente tendance à
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faire participer des pays tiers au règlement pacifique des différends et
conflits, peut-être pourrait-on envisager d'élaborer dans le cadre du Comité
spécial de la Charte un projet de 'convention internationale sur le règlement
pacifique des diffé~ends et conflits avec l'a~de d'un pays tiers.

La séance est levée à 17 h 25.
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