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CL/1113 (XXXVI) 

·RaPPORT DU 3ECRET;,.IRE GEl'JERAL 

SUR La PROPOSI'I'ION DE CREATION D 'UN CONSEIL 

POLITI!~UE DE SECURITE 

Au cours de sa Trente cinquieme Session Ordinaire tenue a Fneet,wn1 

Sierr·a Leone en juin 19e-0, le Conseil des I~inistres a adopts la resolu<tipn 

CM/Res.789(XXXV) sur la proposition de cre.,tion d'un Conseil Politique de 

S~curite. Dans cette resolution, le Conseil a : 

1. PRIS NOTE avec satisfaction de la proposition du gouvernement 

sierra leonais, relative a la creation d'un C•nseil Politi'que de Securite 

en tant qu'organe principal et permanent de l 10UA ; 

2. DEi(UJ.NDE au Secretaire General de transmettre la proposition et 

autres document's' pertinents vUX Etats membres pour etude et observations 

3. DElVIANTIE aux .Etat.s 11:err1bres de soumettr.e leurs cona11entaites e-t 
. . . ')" . " . '.·. - ·' .. 

observations" a'u Secretariat Gensral avant la fin, ,de :i.' annee ; 
.. ,, . ; ;; ' 

4. DECIDE. d 1 inscrire· cette 'question a l·;·Ordre. cfo Jour' d~· la .. 36eme 
.!.,'_,:.;. 

Session OrdI{lai_re d'u .•Conseil afiri qu 1elle fasse l '•bjet d 1 un examen appro-. 
·\ '. 

fondi .• 
-·, . .r.;· 

2. Conformement ·a cet.te resolution CM/!fos ;7 89 (XXXV) . sp.eci'alen:e·~~" en son 

paragraphe 2, du disposi tif , .... ie Secretariat· General de i 10UA aya,i 1; .. -~~voy~ 
. . . -~·· .. 

aux Etats membres ~adite proposition de creation d'un Conseil Politique de 

Securi te pour obtenir leurs observations et leurs co,.mentc.ires. afin de pre

parer en consequence un rapport a soumettre a la 36eme Session du Conseil 

des Ministrcs. 

3. l<tibun Et&t memb~ :· n' avai t fai t parvenir au Secreta;riat General Pes 

observations et comr .. entaires sur la pro.position de cr€ation d 'un Conseil 

Poli t'i'iJ.ue de" Securi te;· 

4. Au cours de la 36eme Session Ordinaire du Conseil des l'iinistres qui 
,"f 

s 'est tenue a Addis-abeba, Ethiopie en fevrier 1981, le Secretariat" General 

a fait savcir avec regret qu 1il n'<; re9u aucune observation; aucun ·comrnentai

re de la part des Etats membres au sujet· de cette proposition transm~se aux 

Etats membres coi!uLe il aVciit et<i. ·den;_and.e'.' ' 0 

' . 
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5. La ques·tion a-·tinrb·'d,;i -m~m~-,et-8- souleviie .a la 36eme Session OJ:'clirraire, 

Le Conaeil a rcconn~ qu'.une .,-~lle proposition trouvait .. sa jU1>tification a 
cause de la faiblesse des organes ·011 rn8cnnisines oxistant au sein de 1 1 OUi~ 1 

te llc · l'a' ~Comnifssion. de lii&diation 1 de conciliation et d 'Arbitrage. C<>tte .,.· -· .. ' . 

dernfere -ne perme·i;. pas a 1 1 0UA de r_esouclre prornp·i;_coment e_t efficacemen-i; lo gen~e 
·. 

de ·confli ts auxquels sont confront·es ou peuvell'i; Ctre. cgnfrontes lcs .l!1tats. 

membres. En out re, ni le Pi-es'idcmt en exercice de'.':(10UA; ni le 
0

'iecr~taire 
.:; 

General n 'ont.'ao;is'.,ez de pouvoir pour: ~rendre dos decisions c1ui s 1imposent dans 
~-r·: i .· - . 

do ·Gelles circ<lns'tancies. 
. ... -
'\• 

6, La question et ant de taillu 1 le Conse;i,l, a,,ostime 
. r ,:· .. 

que 1' on nc pouyai t ': 

• 

'· . . . ······. ( . '. r, .. r . . . r ~ '•. 

eo passer des p
0

oints de vue de taus les Etats membres Le Conccil a done 

dernand'3 au· Socretariat General de faire parvenir ·de nouveau aux E-i;ats rnem]:l;r"s 

la proposl'hl.on de creation d 1 tm Conseil -Politiqil.e de Securi'Ge · e·i; d 'y a.djoindre· ... 

l' 6tudo. rnenee par le Secr&·hariat cm collaboration avec los Bx:por·o6 de 1-'UNITAH · 

(Insti tut des Nations Unios poler la Formation ct ,la Rechc.:rci~e) pour obtenir une .... ' . . . 

fois de plus lcs observations c·i; commcntaires des l!.:tats membrcs, 

,.·, 
A 1 1 heurc ac-hu\)lle 1 qliclques quatre pays ont fai t part de lours ob'ser-. ~- ~· . 

au Secretariat General, Dans l' ensemble ·ifs sont favorables dtt 

Pro jet. Mais ile estiment qua ce Projet gagneraH a lltre plt1B precis sur le· 

sta-.~trt de cette insti tuti_on, sur sa composition et son reglomen-~ interieur. 

Cependant,' il existe atissi des reserves s6rieusus·o D' aucuns "'e demandent, y 8, 

si :La Commission de l~ediation, de Conciliation e-~ d' .Ar"Qi tra~o,e ne doi t pas plut6t 

Otr6 reactivee, D1autres veu.lent savoir cc:' c.rui g;i.r2'ntit que la n_o12velle stri;c;_ture 

propo·see sera plus cffico.ce; Bnfin certains ewoiment qu'il y aurait ompietement._. 

sur le Principe do non in{.;erenoe dans les affaires in·GGr:iourcs der~ ;IE·l;;:J·J;s men:ibres 

dans la mcsure oil ccux-ci doivont.,s'enga3cr 

de ccoi"°bonsaH Poli t:i:que "de ·ScctU'ite. 

a acco}"Yter et a appliquor les d6cisions 

'T,.. .- ·:' .".','" 

9. Ccs Eta·iis conseill_ellt niGrae C;cu'un groupo de porSonnes corape·t0nte·s· reVoie 

le document a la lumiere: bien sUr des observations ot commentaircs ·des Btats 

rncmbrcs. ,.,. 

lOo Lo Sec.retariat General espere recevoir le:s a.vis des autr(~S b~GF.ts membres 

en vue de :faip_e tm rapport plus 

Pour les:discussions a Nairobi1 

I 
complet, 

il a ete 

plus. expUci·he· et plus roprescntatif,· 

onvoye a ohaque Etat la Proposition- de 

Sierra Leono ·ct le··Document de travail preliminairc. Ils constituont les· . n , 
annexes I et I~_de ce rapport. 

, .. ,... 

, '· 
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COI·JSEIIJ ?OLITIQUE ET DE SECURITE 

Com posit .io.n 

1 • T_,e Conseil I_,.oli tiq·~1e et .de s·ect.1ri te est compose de quinze 

membres de l' Organisation ~e 1.'Uni·G8 P~f'ricaitle 0lus par le Cons eil 

des Mi:n.istx·es et aporouves par la Co-~-if8re:o.ce au Somtnet des Chef's· 
' - ' 

d'Etat et de Gouvernement ~n ten.ar1t dUn1ent compte de la repartition 

g8ograpl'liq_u_e ec1t1i table 1 comme suitg-
' 
' 

A:frique de l'Ouest' 

'Af'rique du Nord 

A:frique Cent rale 

Afriq_11e de l' Est 

A:frique Australe 

-

-
-
-

4 siB{ses 

3 sieges 

J . si·8fies 

3 sieges 

2 sieges 

2. Chaque membre du Conseil ~olitique et de Securite est elu 

pour un mandat de ·2 ans. Lors de la ~remiere election, sept des 

membres e1us d8s~gn8s par ~irage au sort~ se retirent apres une 

a.•1.nee ci vile. Un membre sort ant du Conseil Poli tique et de Securi te 

n'est pas im1n8diatement r8eligibleg 

3. Corrformement au reglement i.nterieur de la Conference au 

sommet des Chefs d'Etat et 'de Gouvernement, ob.aqua membre du Conseil 

Poli ticiue et de S8curi te do'
1

i t avoir ui-1 repr0senta.."'l.t et le Cons eil 

se reunit L1.0rmalement 8. 1-:..q_d:is 1-ib6ba 3. mains g_u.'un Etat membre de 

• 

1 1 Orga.nisa ti on n' ai t in vi t0' le Conseil Et se r6unir sur so.n terri toire o 

4. Le Conseil nouvellement elu entre en fonction le ler janvier 

suivai.~t la conference au soinrnet au cours de lag_uelle les membres du 

Conseil ont 8t6 8lus. 
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1 o Le Conseil Poli tiq11e et de S9cl.1ri te est c1:iarg8 de pre:ld.re les 

meo1~1re s llrtsentes et effectives pol:.r main.tenir la paix et la S6c1..1ri te 
et empecher dans le cadre de so11. ma:1.clat l'escalade de conflits politi<su.es~ 

n1ili taireo ou autres n1ena9ai;.t on._ su.sceptibles de menacer la paix 9 la 

secui'""it6 et la stabilit6 du cor1tir1ex1t africai::i et des eaux tei ..... ritorialeso 

2 0 Daris 1' exercice de ces f'onctions 9 le Co1~seil Poli tique et de 

eecui--ite a.git conf'o1~tnGtnent aux bt'.ts 9 objecti:fs et principks de 

l 'Organ.isatio:::i. de l 'U:t1i te P .. f'rica.i1:1e o 

3. Le Cor1s eil pr6sente deo rapports a.~nuels et saisit au besoin 

le Co11.seil des Ii1in.istres et .. ,la ·.8o:n.f6r·ex1ce n:u comme t des Cl-ief'c d 1 Et at 

et cle G-ouvernen1ent. de tout es si tua.ti OiJ.S partic·i..'!.lieres o 

Vote 
r 

1 • Chaque membre du Conseil Politique et de Securite adroit a 
lli""'J. G VO ix o 

2.. ,, rl'O'l"ttes les dt3cisio11s du Co!lseil :Poli tiqµe et de S€c11ri ~8 

ccnce1'"'nant les questions de proc4d-ure 9 les questions ·importa11.t~G OL1 tot.1tes 

au .. tres q11esti·ons~ so11t prises par 'tt..::-1 vote positif' de 10 membres soit 

det.1-..:it-tiers des membres du Conseil ~ 

.9rga:J.isation des travaux 

1./ Af'in d'assurer le f'onction11ement e:ff'ectif' et continu du 

Con-s~ chaque membre du person;:iel, du consei:J, d.oit. a. cet ef'f'0t au_ 

moins au cours de son inandat avoir comme residence perma.11.ente le "siGge 

de l'Organisation. ':1.·· 

2'. Le Conseil Poli tiquo et de Securi te peut a tout moment etre 

convoq·ue a la demar1de des autorit8s sui-vantes~-
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I . ' 
Le Sec re taire G6n8!ral de 1' Orga:.1.is a ti on 

Pr8sider1t
0

• de id Co1'1.f'8rG::.1.ce at1 Goin.wet des Cb,ef s d'Etat et 
, ' 

de· G0Uver:r.101:nen t 

Le Presi_dent du _corseil des I1inistres OU .a la .-demande de cinq 

Eta ts memb
1
res de l' Organi?ation .de. l 'U::..~i te Africai:ie 

SOU? reserve de l • !alinea 1 ci-dessus, le 'Conseil Politique· et 
' 

de. S8curi t~. peut se r0unir~ hoi"LJ du. Si8g9 de 1 1 Org8.J.-iisa ti on sur 

irr'f.ri tation. d I un )J:tat mentb:r·!e. de 1 v Organisation a Condi tiC?l'l que cette 

i~!""Ti tatiqr,i .. soi t ·approuvee [par deux tiers aµ moi!"ls des membres du 

I Co:..:..sej.l o I. 

I 
4. Le Conseil nouve1.1:e1nei1. t ell.'!. se r8Uni t chaque ann8e dBs que 

possible .apres le ler janv~er pour elixeun President. 
I 

5. Le Conseil adopte 1son propre regleme::i -t···:inte;ie ur et peut 
I 

creer les c~mit€s subsidia~res qu 1 il juge n8cessaire pour assurer 

1 1 eJc8:cu.tion e:ffecti~e de s~s fo:i.1.ctionso 
' 

' 
6. Tout Etat membre de llOrganisation qui'n'est pas membre du 

Conseil Pol.i tique: et de saLiri te peut stir sa demande OU sur l 1 invitation 

du Conseil &tre at;ttoris8 al parti.ciper ~ oe.ns droi t de vote~ aux travau:ti: 

du Conseil, I 

Divers '.-. 
,, : 

qui: 

et a 

To us les Etats membres de l'Organisation de l'Unite Africaine 
i 

souhaiteraient continuer a en etre membres, s'engagent a accepter 
I 

appliquer au besoin; les decisions du Consei,l Poli tique et 
I -~ 

cle securi te ~ ·' I 

I 

I 
I 
' 

·' 

/ 
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CREATION :U'UN 

CONSEIL CHARGE DE LA POLITIQU:\!: ET DE LA SECURITE DE L' OUA 

Conseil de la Paix de 1 1 0.U.A. 

, La proposii ti on: U?.l co:."lseil de 1.5 mcmb:I·cs charg€s cle la 

politique et de la securite de l'OUA qui pourrait agir de fa9on 

ef'f'ecti ve 9 profil:pte et ayant' unc 5ra:r1de liberte d' action ·pour ·main.tenir 

la paix et la securi te et evi ter }_'intensification des confli ts· en 

Afriquc. Il se reunirait sans avertissement prealable en evit'mit lcs 

obstacles d'execution et de procedure qui actuellement entravent les 

reu...J.ions de sessions d I urgence du Cons oil des 11.Iinistres 0 Pour sa 

composition, on tiendra tout particulierement compte de la repartition 

geographique equitable, qui pourrait etre assuree par le plan suiva.".lt 

q1.'!.i s' inspire de la di vis io?i des cinq r8gions af'ricaines: 1._ sieges 

pour l'Afriquede l'Ouest;J sieges pour l 'Afrique du Nord, 3 sieges 

pour l'Afrique Centrale, J sieges pour l'Afrique de l'Est et 2 sieges 

pour l'Afrique Australe. 

. ' 
Commentaires: La proposition repose gra.".ldement sur le modele 

du Conseil de Securite des Nations Unies et a donn:e lieu a des 

preoccupations et des previsi,ons qui auraient peut-etre pu etre 

evitees si la definition de~ait etre tiree de la C.harte elle-meme, 

si besoin a l'aide d'un amendement conformement a !'Article XXXIII 

de le'. Charte. La defini tioa d' un Conseil de Securi te tiree de la 
' 

Charte,des Nations Unies, qui implique des pouvoirs etendus en 

matiere de reglement pacifique de dif:'.'erends, de maintien de la 

paix et QGme de prise d'action coercitive, a da.".ls la nouvelle 

proposition conduit a se pencher sur los questions de representation 

permar1ente et de droit de veto qui sout tous deux contraires au 
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CREATION D 1 UN CONSEIL CHARGE DE LA ?OLITIQUE ET DE LA 

SECURIT~ L'O.U.A. 

Docume:it 'de travail pr<Himinaire · 

'· 
Dans la resolui;ion .QM/Res, 739 (XXXV), le Conseil des 

•' • .J •I· 

Ministres et la Conference des Chefs d'Etat et de,Gouvernement de 
• ~ ,!_ -· • - • • • ' •• 

l'OUA opt pris n()te de la proposi.ti.on. coi1te,;:me ,c;la'1s le doc11ment 

CM/ 1039 (xxxv) Add. 1 . fai te 

relative a la creation d'un 
• • '' I 

oar le .. Gouv;erne'!'ent de la Sierra Leone 
- :. I • ', ). 

Conseil c.tia;rge de la poli tiq"1e. et de 

, , la securite c;1e .. l'OUA et qui serait .lli;: organe princiral et permanent. 

:i;>a.-:is l.a resolution le Sec.retaire Gene.ra,l de l' O,UA est P+.ie d' appeler 

. l!attention des Etats Membres $U~ la proposition pour examen et les 

Ei;ats. Membres sont pries.: !'.le yresenter leur.s comment.o;ires et 

observations au.Secretariat General avant la fin.de l'anne,q 1980. 

La proposition a ete inscrite a l'ordre qu ~OU~ de .. la Tren,te

sixi8me Session du Conseil des Ministres .pour un d0bat integral. 
! • ·': . 

En prevision de· la mise au point c;lefi'1itive de l:a 
' . ' -.-~· 

proposition compte tenu des .commentaires et des observations 

envoyes pa:i;- les Eta ts Membres. de l' OT]A, le Secretariat qeneral de 
~ :) 

1 1 QUA a, sous les auspices de ], ':J:.nsti tut des Nations Unies pour la 

Formai;ion et_ la Re~herche (UNITAR), .pris. le$ dispositions. ,pour des 
' ' 

entret{ens non-officiel·s avec des experts africains. 

.. _,, 

Ce. d<;>cument de travail a ete prepare a cet,te intention par 
. . . ' ' 

c·des.experts qu·~ecretariat . de 1 '.OUA et de ,· l'UNITAR, 

" ' 
.... 

.. :. 

.... 
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' respect strici;" du' principe de ti i I egali te souveraine des Etat s 

Membre~ ~" au_ c~~ I?. d"1 to tis .les de bats de 1 1 OUA. Si le mandat du 

nouvel organe devait se limiter essentiellement a l'exarnen de 

conf'li ts' et de ·dif'ferend.s sous 1 1 au tori te de la Conf'erence des 

Chef's d 1Etat et de Gouvernement, en laissa.::1t Et cette derniere le 

soin de· ~ 1 occuper du maintien de la paix actuellemen.t si possible, 

il n'y aurait peut ·etre plus de controverse · au sujet de la re

presentation permanente et du veto, ?our mettre l'accent sur ses 

attributions qui ~onsistent a creer des conditions de paix, il 
' 

serait plus· correct"d·'appeler l'organe dont la creation est envisagee, 

"le Conseil de la Paix de· 1· OUA'; plutot que' "le. Conseil charge de 

; ' la p(,-litique et de ia securite". Un orge.oie de ce .genre peut etre 
.. 

'cree conformement a l'Article XIX de la .Charte de l'OUA, aux termes 

duquel les Etats Membres s.e sent engages a regler leurs di.ff'erends 
.. 

par des voi·es pacif'iques et, a cette f'in, ant cree une Commission 

de mediation, de conciliation e~ d'arbitrage qui s'appuie sur un 

Protocole distinct qui f'ait partie integrante de .la Ch~rte de 1 1 0UA. 
. ' . 

Un Conseil charge de i.,;_ politique et de la securi'te de l'OUA 

(Conseil. de la Paix) :i;:ourrait etr;, cree•, en remplacement de la 

Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage· de l'OUA 

coniposee de 21 membres.qui n·'a·.j~\llais f'onctionne, en tran~f'orrnant la 

composition de cette Commission.· L~ Protocol~ de la (Jornrnission 

pourrait etre recompose pour permettre 

de· arise ~t un ef'fort , sout;,nu."· vi.sant a 
' 

une acti.on prompte en c·as· 

un reg.lement pacif'ique et 

pour assurer la participation'diEtats.Membres elus plutot que 

d 1 individus choisis pour. leurs distinctions prof'essionnelles, En 

outre, le nouveau "Protocole charge du reglement pacif'ique des 

dif'f'erends" envisage pourrait compo:eter unc Commission au un Comite 

d 1 arbitrage compose de membres choisis pour leurs competences 

prof'essionnelles, Le Comite charge de l'etude de la Charte de l'OUA 

aimerait examiner le rapport qui existerait entre ce nouvel organe 

et les autres institutions de 1 1 0UA traitant des questions de paix 

et de securite (en attend~t qu'un tel changement puisse se f'aire 
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grace a i.m amendetne:!:!.t du Irotocole, le nouveau Conseil pourrait 

f'onctionner en tant._.qu'orga:1e· .. ad l~oc ell s.1 app:t.1ya_""lt sur iil1.e resolutio:.1 
' de la Conference de l'OUA). 

'.··· 

' .. 
. ~itl'ati'on actuell·e de la··f'orce· de·def'ense de l'OUA·et role -joue dans 

. ·, '.)' i·. '. 
le re.gleme!l t pac.i!'ique des differends: 

.. ' 

: : ~- Au cours·.de ses 17 a-:inees c1i·existence l'OUA-a du faire face 

j· ,-

a cinq categories: de diff'~rends et de 'conflits:-· 

I 
1 ) 

2) 

., 3) 
4) 

,. 
CorSl:i ts territoriaux·. 

· Confli ts pol:Ltique s 'et ':i.ct1fologiques 

Conflits. internes aux consi\quences.:internationales 

Litiges en matiere de· suc.cessi·o;i.dans'·le pr:ocessus de 

aecolonisation 

5,). Conf'lit.s coloniaux et raciaux (blancs/noi'rs) 

i . 
. . '·.i 

En·, ce qui concerne .. les ··~mif'lits col?niaux· et raciaux en 

Af'r.iqU0', l..·d:r ·moct~J..e. ct8f'ini de collaboration generalis8e. a ete m·is au 
. . . 

point entre'·<l 'OU'./\, . .,t l' ONU, ·a-,,'ec des' •activi tes · para:tlele.s bi en 
' . . . 

coordo::i..'Tees vis ant :].es objectifs · commu.rts qui consistent a eliminer la 

doind..ne..tion r_acia:les et·-8. 8c·arter<.les· menaces -qui p8sent sur les 

p~u1:iles "e-G les P8:·YS .africair1_s a. CerJendant ~ · le.s qt.latre premi8res 

categories implique!lt des differencts· _e.Etre,,les Etats .Hembres 

..... de.,l'OUA e·t malg:i;-e les. ef'forts'diplornatiqu",s .d.e, l'OUA plusieurs 

si:tuations· se sont souvent deteriore.es pour a:t:t;.e.indre une haute 

graYi te·.~· qui a .n~cessi te e!1. f'in' ·de 6omrJte l·' intervention de puissa:."'"'lces 

~on.-'africaines .:·.Dans ces si t·uati.ohs , .... en. respect du principe qui veut 

que des. differends regiOn1'].mC de Ce 'genre· .. SOient. tout d 1 abord 
• I • • ' 

'souinis a.' la force .de. defense .. de 1 1 QUA, "la' participation de 1 1 Orga.'1.isatio2 

.. :_de·s· r-J~'tion·s· Uni·es .. a 0te rp.ini.me,. s·oti_-irent Se .borna..J..t 8. lliJ.e action 

<;1.j.ploma tique• di_sc;rete et~ a .. des appe;ls .•. lances. par· le Secretaire 

Gene"ral ·de' 'l ' ... ONU.. Dans l' ensemble, ···1 ''0UA a .. r.emporte de grands succes 
"\··· 

.-! 

·i. . 



CM/ 1118 (XXXVI.)' 

A.<nexe II 

Page 5 

au cours de la premiere dece!lllie en ce qui conceine la maitrise des 

conflits africains exception faite des guerres civiles et la.reduction 

des tensions. Cepenclant, e11e n'a pas beauc·oup contribue a resoudre 

les differends OU a faire disparaitre les problemes qui ont cause la 

ten.sion. Dermis 1973', l~ probleme des di:fferends restes sans solution 

a ete aggrave par de nouveam< co~f'li ts dans un clima t de» par,ticipation 

militaire plus grande de la part des Grandes Puissances, Confronteeau 
' ' 

probleme delicat des conflits armes que diverses interventions 

etra."'lgeres ont amplifie., l' OUA n' a pas ete en mesure de faire face 

convenablement a la situation avec ses methodes et ses dispositifs 

de reglement pacifi,\lue plutot fragi,les. ,J 

.Les principales faiblesses des·methodes et des dispositifs 

de.1 1 0UA sent, semble-t-it, les suiv.antes: 

r 

1) La difficulte a convoquer des sessions extraordinaires du 

co:riseil des Ministres, tant en matiere de procedure 

(la majorite des deux tiers etant requise) que de finance; 

2) LI excessive dependance a l' egard des methode's de travail 

pragmatiques et circonstancielles, au detriment de la 

methode officielle de .mediation, ·de conciliation et 

d'arbitrage stipulee par l'Article XIX de la Charte de 

1'0UA et sans qu'un effort fondamental n'ait ete entrepris 

pour ranf'orcer le role de' s outien du Secretariat de 1 1 OUA. 

Le recours constant a des commissions ad hoc·, la 'f.orte 

dependance a 1 1 egard de 1a.dip1omatie individue11e'et 

l'accent mis .sur les negociations directes entre les 

parties · dans un climat .inerte de conference ant milite 

Centre 1 1 evolu,tion d.eS· d;i.sposi tifs reguliers et de's 

procedures qlJ.i auraient pu combler le vide cree·par la 

Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage 

assoupie; . ' 
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Le manque de continuite entre les efforts diplomatiques 

utiles mais individualises des presidents successifs de 

. 1 1 OUA qui ont tendai-ice a compter davantage sur l' a~)pui 

a:._)porte par leurs fonction...J.aires na tionc"\ux __ plutOt q.ue sur 

l'aide du Secretariat de l'OUA; 

4) La limi t.ation striate des attributions du Secretaire 

•. General de l'OUA qui a tenda.'1.C!' a inhiber !'evolution de 

son role diplomatique. 

Necessite d'un rolecomplementaire de la part de l'ONU 

Le renforcement du disposi t,if de 1 1 OUA pour un reglement 
_., J 

pacifique ,1).ourrai t aider a evite~ !'intensification des differends 

qui pourraient degenerer en conflits m~jeurs reduisant ainsi la . " 
' ' 

.n8cessi te d~ i)resent'er les probleI11e~ -~.f~icains au Con~eil de S0curi tG 

des Nations Unies. Nou~ rappelerons .que conformement a l 'article - . . ' ~ .. . . "• 

52 (2) ~e la Charte des Nations Unies, .les E~ats ~embres,·qui_ sont 

. , egalement membres d 1,autres ins ti tutiOJ:\S regionales sont requis qe 
' ' ,, .... -. . ' 

tout ffi,'ilttre en oeuvre pour :parvenir a U.."1 reglement ,pacifique. des. 

differ.ends locaux par la mediation de tel,l~s insti,tutions regionales 

.1 • i>'·J:!J'('Van:ti de _soumettre ces qu~ st ions au Conseil _qe Securi te. _ Cependa'1. t, . . , ' ' " . . 
les organisa.t;Lons regional es n' on t p17~ une competence exclµsi ve pour 

- . 
les differends regionaux. Ain.si lorsque les efforts pour la pacificatior 

apport0s 

co;:i,fli t, 

Generale 

..... 
par l' OUA sont. defies oar uc-i serieux diff.erend a'f.ricain ou U.'-

. .\.... ' ' 

les orga.'1.es de. l'ONU •• ., Le Conseil ,de Securite., l'Assemblee . . ~ . .:. . ' 

ou le Secr8taire G_eneral ,pe~~1e:r1t juger ~·eces~ai;re d 1 orgai~iser 

un appui mor,al et poli tique .. des cl\tes des -?fforts_ regiona1A:x et, juste 

ojl. be.s_oin 7 -~·ouer eux-m0mes un rOle d:iplomati·que comp18mentaire • 

. , Si le conflit continue et que les membres ne demandent pas une reu.'>ion 

du Conseil. de Securi te, le Secretaire. Ge"1e.ral .a·es Nat:ions Unie s peut, 
I ~ ' " 

conformemeat a 1 1 Article 99 de_ la Cha:r:te des Nations Uni es, soume ttre · 

la question a 1 1 attention du Conseil cl,e ,Secur.:i, ~e_. Suivant un~ methode 

pragmatique basee sur des objectifs c:ommuns -et de fonction"~· 0 omple-

I'.' 
'·· . 
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mentaires entre l'OUA et les Nations Unies, trois elements du 
I 

probl0me Af'ricain doivent aider 8. d8ter!niner le m~ment n8cessaire 

de l'action des Nations Unies en ce qui concerne son. role diplomatique . . 
ou de maintien de la paix:-

une 

i) l'intensite et la duree du conflit 

ii) l'engagement direct OU indirect des" Efats non'-m'embres de 

l 1 0UA da.'1.s le conflit 
'• . 

iii) l' ampleu:i: .. du probleme. huma.'1.i taire resul tai:i t de ces confli ts 

.. 
Une situation Africaine ne constituant pas necessairement 

~e::;iace pour la paix ,et le: securite internationales mais requerantl . , . . . ..... . - . 
l'action du Conseil de Securite peut, cependant, causer un tel degre . ,. _;. . ' . 
de conflit local, d'intervention etrangere, et de misere humaine que . ' . . 

seule l'organisation des Nations Unies peut, pour le moment, etre 

capable de mobiliser et de ca..'1.aliser U.'1.e action internationale 

effective et curative si les efforts de l'OUA ne sont pas couronn~~ 
de ' succes. 

L'Organisation des Nations Unies, en vertue de sa competence, 

conformement a la Charte, de son potentiel diplomatique emanant 

des _prerogatfves de 1 1 ensemble des membre s·, de sa lon.gue _experience 

qu<;mt aux reglements des conflits, de sesressources tant materielles 

qu 1 ins ti tution..'1.elles importantes, semblerai t actuellement plus 
! I . 

competente que l'OUA pour entreprendre les ope,i::ations_important.es 

humanitaires et de maintien de la paix en Afrique et pour mobiliser 

un. appui mondia1 concernant les normes de non-intervention en 4frique. 

A la longue, la tttche de maintien de la paix ser.a effectiveme:o.t 

menee par une force de defense possible de l 1 0UA actuellement a l'etude 

Il est egalement po-ssible qu'au lieu de cela, la Conference de.l'OUA 

decide de demander au nouveau Conseil de mettre a l'oeuvre les 

operations de maintien de la paix. Les experienc~de la crise du 
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Tchad montra~t la grande difficulte eprouvee par l'OUA pour organiser 

les operations de maintien de la paix, particulierement en ce qui 

concerne le financement des couts eleves de telles operations, Ce 

dernier aspect requiert une serieuse etude afin de determiner si les 

couts neuven t e'tre support es par l' OUA a travers les contributions ... ' ' ' 

volontaires·des.Etats Membres et grace a l'apport non-remunere en 

person._~el militaire. En plUS9 il serait necessaire a pr8sent que9 a 
la f'ois, l'OUA et ·1es Nations Unies aient a leur disposition une liste 

de pays desireux de fournir des troupes pour les operations de 

maintien de -la paix. 
. .~ r 

A cet effet, le nouveau.Conseil de l '"OUA doit prendre 

,' l'initiative pour la.·liste suggeree. des contingents nationaux 

consignes et etre conseille ·par un -petl. t' groupe 'de maintien de la 

paix du siege de l'OUA. Le groupe de maintien de la paix doit orga.~iser 
' 

et promouvoir des cours reguliers pour preparer les'fonction..~aires 

des Etats Membres aux operations de maintien de la paix, avec l'aide 

de l'Organisatiori des Nations Unies even'tuellement. 

Projet de Pronosition pour la Creation d'un donseil charge de la 

Politique et de. la Securite ·de l'OUA 

.. _a) But et Fonctions 

Conformement a la Charte de l'OUA, afin de promouvoir 

la paix et la .securite en Afrique _et ~ cet effet:-

. ' ".::.;' 

i) discuter urgemment des .situations ,des conflits actuels 

ou menagants entre les membres de l'OUA et d'autres 

conflits ayant des repercus<?i~ns sur les _Etats Africains 

. :-. ' 

... .- . . ···-·· .. 
. et recommander des mesures appropriees menant a une ' 

.solution du probleme; 

...... 
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• 

. ii) _faire appel a lli"'l cessez-le-feu et au retrai t des troupes 

iii) recommander aux parties de? methodes appropriees de 

reglement 8U d 1 ajustement y .compris la negociation 

di'rect~, _les missions d.'.enqul!tes, les bons offices, 

la mediation,· la conciliation, l 1 arbitrage OU autres 

moyens de paix de leu-rs ;;iropres choix; 

iv) etablir, en consultations avec les parties, des 

missions d'enquet'."s,, de bons offi_ces, de mediation, de 

concilie;!;ion et d' arbitrage aussi bien que l 'utilisation 
'.' 

d'un dispositif existant pour un arrangeme.nt P8:isible 

de differ.ends) 

v) renvoyer la question au Cortseil de Securite des Nations 

Unies comme dernier recours pour une suite necessaire , ' 

a dormer, si les efforts du Conseil de· l'OUA ne_ ,sont 

pas en mesure de resoudre le conflit; 

vi)_ accomplir d' autres,_• tac hes en r~ia ti'on avec la paix '-et la 
"' - f •• .... ··-

securite en Afrique qui peuvent lui etre "assi'gnees par 

l'Assemblee de l'OUA conformement a la Charte de l'OUA • 

. . ,b) Composition 

' Quatorze Etats Membres sont elus par l'Assemblee de l'OUA 
pour un mandat de deux ans suivant une repartition 

geographique equitable entre les cinq regions de l 'Afrique 

comme definie pa·r 1 1 OUA. Les membres ne s_ont pas immediatemen · 

reeligibles. Sept lllembres sont,,c]J.oisis par le tirage au 

""sort aux premieres elections pour lli"'l mandat d'un an 

seulement .. 
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c) ·President 

d) 

. i 

Le President de l'OUA ou· son representant doit etre un 

president ex-officio sa~s proc6der a un voteo 

Election ------
Par la Conference de l'OUA a sa Session Annuelle, 

e) Autres narticipant~ 

f) 

Tout Etat Membre qui le desi're peut .participer sans avoir 

le droit de voter. 

Les Mouvements 'de Liberation et les experts peuve~t 

participer avec l'accord du Conseil. 

Le Vote 

Chaque Etat Membre dispose d'une voix. Les decisions et 

les questions importa.ntes sont prises a la majorite des 

deux tiers et les decisions de procedure sont prises a 
la majorite simple. 

\ 

g) Organisation du· travail ,_,·; 

Les Reunions sont convoquees a la demande de chacun des 

suivants et apres que le president ~t .les membres du 

nouveau Conseil ne soient 'consultes: 

i) Le President de la Conference des Chefs d 'Etat et de 

Gouvernement; 

ii) Le President dl.j. Cons eil des Ministres; 
" .. 

. · •-.. · 
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iii') .Un ou plusieurs Eta ts Membres de 1 1 OUA; 

iv) Le Secretaire General de l'OUA.· 

) 
Les Seances· 

I 

... 
• 
i 

En plus des sessions mensuelles ordinaires et -des sessions 
·'"1 ' 

d'urgence .. .' au niveau de's·Representants, Permanents.de 

l'OUA, il y aurait deux sessions"periddiques d'examen 

par an au niveau des Ministres des Affaires Etrangeres 

ou des"''Chefs de Gouvernement. ;· 

i)_L_i_e_u 

A moins qu'un Etat M'embre desire :\-e changement de lieu 

en acceptant d.e 'couv~ir les depenses 'supplementaires et que 

c'ette re·quete soit agreee·par la majorite, le lieu choisi 

est ADDIS-ABEBA. 

j) F.apport . -~ ··~ . c· 

Le Conseil devrai t pre·senter un rapport aruiuel a la 

Session Ordinaire de l'Assemblee de l'OUA.· 

k) !leglement interieur 
...... _ 

•Le Cons.eil devrait mettre au point son propre .. reglement 

interieur. 

1 .. 
1) Engagement des Membres'de l'OUA 

Tous les Etats Membres souhaitant conserver leur titre 

de membre devraient accepter les mesures adoptees par le 

Conseil et aider a leur mise en oeuvre. 
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ADDIS ABEB.A 1 B'.l'HIOPIJ!: 

REioOLUrION SUR 

LA FROPOSI1.£'ION DE CRE.liTION :U'UN 

CONSEIL POLrl.'IQUC: DE SBCURITE DE L'OUA 
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SUR LA ?ROFOSITION DE CREATION 

D 1 UN CONSEIL POLITI QUE DE SEC UP.I TE DE L ! OUA 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine, 

reL~"li en sa Trente-ciquieme Session Ordinaire a Freetown (Sierra Leone) 
.. 

··du 1 8 au 28 juin 1 980, 

Conscient du fait· que les dispositifs existants de l'OUA n'ont 

sou·vent pas repo;ictu a"'rec la c8.l8ri te et l 1 ~f':ficaci te necessaires au:x: 
? 

crises sl.1rve:iues dans 1 es do!nai:ies d6 la poli t;j_que, de la s8curi te 
pur lo Continent Africain et les violations des principes de la Charte 

de l'OUA; 

Considera.nt qu' il est esse,,-tiel que les Etats africains 

contribuent pleinement et eff'icacement a la.securite du Continent et 

de ses peuples; 

Determine a sauvegarder l'integrite territoriale et l'independa.~c 

politique des Etats membres et a favoriser l 1 u..~ite du Continent; 

Jleconnais s~t,.l.'urgente necessite d 1 examiner la proposition 

du gouvernement sierra .,_leonais de creer au sein de 1 1 OUA un organe de 

securite permarient qui permettrait la solution rapide et efficace de 

questions mena9ant la securite et la stabilite de l'Afrique ainsi que 

de questions telles que les conflits entre Etats, les calamites 

naturelles et autres, 

1. PREND NOTE avec oati.sfaction de la proposition du gouvernement 
' sierra leonais, relative 8:'-la creation d'un Conseil politique 

de Securi te en tzm t qu' orga."l.e · principal et permanent de l' OUA; 

2. DEMANDE au Secretaire General de transmettre la proposition 

et autres documents pertinents aux Etats membres pour etude 

et observation's; 

'.). DEMANDE aux Etats membres de soumettre leurs commentaires et 

observations au ,Secretariat General avant la fin de l'annee; 

4. DECIDE d'inscrire cette question a l'Ordre du Jour de la 

J6eme Session Ordinaire du Cons eil afin qu' elle fa·sse 

l'objet .d'un examen ap;;irofondi. 

0 
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