
Chapitre VEi  

EXAMEN DES QUESTIONS RELEVANT DE LA RESPONSABILITE 
DU CONSEIL A L'EGARD DU MAINTIEN DE LA PAIX 

ET DE LA SECURITE. INTEIRNATIQNALES 



NOTE LWIINAORE 

Les donnees figurant aux chapitres VI11 a XII du 
present Supplement sont disposees et presentees selon 
les memes principes que dans le precedent volume du 
Repertoire. On voudra bien se reporter a ce volume 
pour un expose complet de ces principes. 

Le chapitre VIE retrace la serie de debats qu'a suscites 
l'examen quant au fond de chacune des questions ins- 
crites au rapport du Conseil de securite a l'Assemblee 
generale sous le titre : a Questions examinees par le 
Conseil de securite en tant qu'organe responsable du 
maintien de la paix et de la securite internationales 1). 

Cette categorie comprend, d'une maniere generale, les 
questions qui peuvent etre considerees comme relevant 
des dispositions des Chapitres VI et VI1 de la Charte. 
Les chapitres X, XI et XU du Repertoire contiennent 
des renseignements complementaires tir& des docu- 
ments officiels ayant trait aux articles pertinents de la 
Charte. Pour chaque section examinee dans le present 
chapitre, les renvois aux renseignements complemen- 
taires figurent aux endroits appropries. 

Le chapitre VIII, qui retrace dans leurs grandes 
lignes les debats du Conseil sur les questions inscrites a 
son ordre du jour, forme un cadre dans lequel peuvent 
etre examinees les discussions complementaires de carac- 
tere juridique et constitutionnel qui font l'objet des cha- 
pitres X, XI et XII. Ii permet donc d'etudier les debats 
au cours desquels le Conseil a expressement invoque les 
dispositions de la Charte en les replacant dans i'ensemble 
des discussions qui se sont deroulees sur la question 
inscrite a l'ordre du jour. 

Les questions sont presentees dans l'ordre chronolo- 
gique de leur inscription a l'ordre du jour du Conseil'. 
Quant a la question de Palestine et a la question Inde- 
Pakistan8, inscrites a l'ordre du jour du Conseil avant 
la periode examinee, elles sont presentees dans i'ordre 

On trouvera au chapitre X (3@ partie) un tableau recapitu- 
latif des renseignements concernant les questions qui ont 6% 
soumises au Conseil. Comme cela est indique dans les notes 
explicatives, les questions inscrites a l'ordre du jour du Conseil 
de 1959 a 1963 y figurent sous les titres succincts qui leur 
est gen6raiement donne. 

Repertoire de la pratique du Conseil de securite, 1946- 
1951, p. 349 a 368 ; ibid., Supplement, 1952-1955, p. 115 a 124 : 
ibid., Supplement, 1956-1958, p. 96 a 111. 

Repertoire de la pratique du Conseil de securite, 1946- 
1951, p. 368 & 377 ; ibid., Supplement, 1952-1955, p. 111 a 113 ; 
ibid., Supplement, 1956-1958, p. 114 a 118. 

ou le Conseil en a repris l'examen. Pour chaque 
question, sera presente en premier lieu un resume de 
l'affaire soumise au Conseil, ainsi qu'un resume des 
arguments avances en refutation. 

Les renseignements fournis a propos de chaque 
question sont groupes autour des decisions affirmatives 
ou negatives qui ont ete successivement adoptees dans le 
domaine relevant du present chapitre. Les decisions 
concernant les sujets traites dans les chapitres 1' a VI 
du Repertoire ne sont pas mentionnees ici, sauf quel- 
ques exceptions, puisqu'elles ne se rapportent ni au 
present chapitre, ni aux chapitres complementaires X, 
XI et XII. Les decisions sont presentees d'une maniere 
uniforme : les decisions aiiirmatives, sous une nibrique 
indiquant leur teneur, et les decisions negatives, sous 
une nibrique indiquant seulement l'auteur de la propo- 
sition ou du projet de resolution en cause. Le texte des 
decisions aiiirmatives qui constitue la pratique suivie 
par le Conseil est reproduit integralement; celui des 
decisions negatives n'est que resume. Lorsque les deci- 
sions negatives se rapportent a un projet de resolution 
qui a donne lieu a une discussion sur l'application des 
dispositions de la Charte, le texte des passages perti- 
nents de ce projet figurera dans la plupart des cas aux 
chapitres X, XI et XII. 

De meme que dans les precedents volumes du Reper- 
toire, la premiere partie du chapitre VI11 constitue un 
tableau analytique des mesures prises par le Conseil, 
classees d'apres leur caractere general. Ce tableau doit etre 
considere comme un index au chapitre VIU: ; ni les titres 
qui y sont utilises, ni le fait qu'une mesure particuliere 
se trouve placee sous telle ou telle nibrique, n'ont de 
signification particuliere du point de w e  coustitutionnel. 
Les principales rubriques sont analogues a celles qui 
figurent dans le Repertoire, Supplement, 1956-1958, mais 
la portee des sous-nibriques a ete considerablement 
elargie de facon a inclure des mesures differentes,, par 
leur nature, de celles que le Conseil avait prises anterieu- 
rement. 

En s'acquittant des fonctions qui lui incombent aux 
termes des Chapitres VI et VI1 de la Charte, le Conseil 
a agi en grande partie par i'intermediaire des organes 
subsidiaires crees pour exercer une activite dans la 
region ou s'est produit le difEerend. Pas plus que prece- 
demment, on n'a cherche a inclure dans le Repertoire 
des renseignements interessant le fonctionnement et 
la procedure de ces organes subsidiaires, sauf dans les 
cas ou le Conseil lui-meme a discute de ces questions. 
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Premibre partie 

TABLE ANALYiiQUE DES MESURES ADOPTEES PAR LE CONSEH, DE s*CURZ~'E 

Note 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, 
les listes donnees ci-apres comportent la mention des 
questions, la date des decisions et le numero d'ordre des 
decisions dans la serie S/. . . 

1. - Mesures preuminairrs visant a etablu les faits 

k Audition des gouvernements et autorites interesses. 
(Pour les invitations adresse% aux gouvernements et auto- 
rites interesses, voir le chapitre III.) 

B. Nomination d'un sous-comite charge d'examiner les 616- 
meuis de preuve et de mener les enquetes. 

Rapport du Secretaire general sur le Laos : 
Decision du 7 septembre 1959 (S/4216). 

C. Conduite d'une enquete. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 21 f6vfier 1961 (S/4741), partie A, par. 4. 

II. - Determination de La natore de fa question 

A. Constatation de l'existence d'un differend ou d'une situa- 
tion dont la prolongation est susceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la securite internationales, 

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre du 25 mars 
1960) : 

Deciiion du 1" avril 1960 (S/4300), par. 1. 
u) Plainte de l'Argentine (anaire Eichmann) : 

Decision du 23 juin 1960 (S/4349), par. 1. 
iu) ~i situation en Angola : 

Decision du 9 juin 1961 (S/4835), preambule. 

W. - M m e s  a prendre par les gonvernements et autorites 
diredement parties aux dinerends a la sui& d'injonctions 
da Conseil 

k Retrait du personnel militaire. 
Plainte de la Tunisie : 

Decision du 22 juillet 1961 (S14882). par. 1. 

B. Cooperation des parties pour eviter le renouveliement des 
incidents. 
i) Question de Palestine : 

Decision du 9 avril 1962' (S15111). par. 3 (deuxieme .. - 
partie). 

ii) Rapports du Secretaire general concernant le Yemen : 
Decision du 11 juin 1963 (S/5331), par. 2. 

V. -Mesures B prendre par d'autres gouvernements 
et autorites a la suite d'injonctions dm Conseil 

A. Interdiction de fournir du materiel militaire ou des moyens 
qui en permettraient la production. 
i) La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), par. 6. 
u) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 7 aoiit 1963 (S/5386), par. 3. 
Decision du 4 d b m b r e  1963 (S/5471), par. 5. 

B. Mesures a prendre pour eviter qu'il soit fait obstacle a 
t'exercice de l'autorite gouvernemeniale et porte atteinte 
A l'integrite temtonale et a findependance politique d'un 
I?tat. 

Situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 22 juillet 1960 (S/4405), par. 2. 

C. Mesures a prendre pour empecher le depart du personnel 
miiitaire et de certains autres personnels ne relevant pas 
du Commandement des Nations Unies et leur refuser le 
"l)PPIDP -- - -- - . 

iv) La situation dans les territoires africains administres La situation dans la Republique du Congo : 
par le Portugal : Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie A, par. 3. 

Decision du 31 juiiiet 1963 (S/S380), par. 4. D. Mesures a prendre pour eviter i'appui d'activites contre 
v) Question du conflit racial eu Afrique du Sud : l'organisation des Nations Unies. 

Decision du 7 aobt 1963 (S/5386), preambule. La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), preambule. Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), par. 7. 

E. Mesures a Drendre pour eviter les actes susceptibles d'ama- 

III. - Injonctions adress6es aux gouvememenis ver les teniions enGe les parties. 

et antorites parties aux dinerends Plainte de Cuba (lettre du Il juillet 1960) : 
Decision du 19 juillet 1960 (S/4395), par. 3. 

k Mesures preventives. F. Cessation de toute assistance, y compris les livraisons 
i) Plainte du Senegd : d 'mes .  qui permettrait a un gouvernement de poursuivre 

Decision du 24 avril 1963 (S/5293), par. 2. ses actes de repression dans un territoire non autonome. 

u) Rapports du Secretaire general concernant le Yemen : La situation dans les territoires d'Afrique administres 

Decision du I I  juin 1963 (S/5331), par. 2 par le Portugal : 
Decision du 31 juillet 1963 (S/5380), par. 6. 

B. Cessation des hostilites. Decision du 11 decembre 1963 (S/5481), par. 2. 
i) Plainte de la Twiisie : G. Mesures a prendre pour hiter  toutes actions contraires 

Decision du 22 juiiiet 1961 (S/4882), par. 1. la politique et aux objectifs de l'Organisation des Nations 
u) Question de Palestine : Unies. 

Decision du 9 a v d  1962 (S/5111), preambule et La situation dans la Republique du Congo : 
par. 5. Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), par. Il. 

C. Conclusion et maintien d'un armistice. H. Execution des decisions du Conseil conformement aux 
Question de Palestine : Articles 25 et 49 de la Charte. 

Decision du I l  avru 1961 (S/4788), par. 3. La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 9 avril 1962 (S/5111), par. 6 et 7. Decision du 9 aout 1960 (S/4426), par. 5. 
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VI. - Mesures tendant a assurer le reglement d'un diff6rend 

A. Respect des buts et principes de la Charte. 
i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (iettre du 

25 mars 1960) : 
Decision du le' avril 1960 (S/4300), preambule et 
par. 5. 

u) Lettre du 23 mai 1960 des representants de I'Argen- 
tine, de Ceylan, de l%quateur et de la Tunisie : 

Decision du 27 mai 1960 (S/4328), par. 1 et 2 
iii) Plainte de l'Argentine (affaire Eichmann) : 

Decision du 23 juiu 1960 (S/4349), par. 2. 
iv) Plainte de Cuba (lettre du 31 decembre 1960) : 

Decision : declaration du President du 5 jan- 
vier 1961. 

v) Question de Palestine : 
Decision du 9 avril 1962 (S/5111), par. 1. 

vi) Plainte du Senegal : 
Decision du 24 avril 1963 (S152931, preambule et 
par. 2. 

vu) Plainte d'Hait~ : 
Decision : declaration du President du 9 mai 1963. 

viu) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par. 2. 

B. Expression d'un pour une solution pacifique. 
La situation en Angola : 

Decision du 9 juin 1961 (S/4835), par. 4. 

C. Injonctions concernant les droits de l'homme et les libertes 
fondamentales. 

i) Plainte concernant l'llfnque du Sud (lettre du 25 mars 
19fiOI . . 

Decision du 1' avril 1960 (S/4300), preambule. 
ii) La situation dans la Republique du Cougo : 

Decision du 21 fevrier 1961 (S14741). partie B. 
preambule. 

ui) La situation en Angola : 
Decision du 9 juin 1961 (S/4835), preambule et 
par. 1 et 3. 

iv) La situation dans les temtoires d'Afrique administres 
par le Portugal : 

Decision du 31 juiuet 1963 (S/5380), par. 5. 
Decision du 11 decembre 1963 (S/5481), par. 6. 

v) Question du coniiit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 7 aoGt 1963 (S/5386), par. 1 et 2. 
D6cision du 4 decembre 1963 (S/5471), preambule 
et par. 2 et 4. 

D. Injouctious concernant l'octroi de I'ind6pendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 
i) La situation en Angola : 

Decision du 9 juiu 1961 (S/4835), preambule et par. 1. 
ii) La situation dans les territoires d'Afrique administres 

par le Portugal : 
Decision du 31 juillet 1963 (S/5380), preambule et 
par. 1, 2 et 5. 
Decision du 11 decembre 1963 (S15481). preambule 
et par. 3, 5 et 6. 

E. Constatations, conseils ou recommandations portant sur des 
procedures de reglernent pacifique. 
1. Negociations directes. 

Lettre du 23 mai 1960 des representants de I'Argeu- 
tine, de Ceylan, de l'Equateur et de la Tunisie : 

Decision du 27 mai 1960 (S/4328), par. 1 et 4. 
2. Recours a des organismes ou arrangements regionaux. 

i) Plainte de Cuba (lettre du I l  juillet 1960) : 
Decision du 19 juillet 1960 (S/4395), par. 1 et 2. 

ii) Lettre du 5 septembre 1960 de l'URSS (action de 
I'OEA relative A !a Republique Dominicaine) : 

Decision du 9 septembre 1960 (S14491). 

F. Dispositions ayant trait aux questions de fond, y compris 
les modalites de reglerneut 
1. Evacuation des troupes etrangeres. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 14 juillet 1960 (S/4387), par. 1. 
Decision du 22 juillet 1960 (S/4405), par. 1. 
Decision du 9 aout 1960 (S/4426), preambule. 

2. Mesures visant A l'evacuation de certains personnels 
etrangers ne relevant pas du Commandement des 
Nations Unies. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie A, 
par. 2. 

3. Demande tendant a une reparation adequate. 
Plainte de l'Argentine (affaire Eichmaun) : 

Decision du 23 juin 1960 (S/4349), par. 2 
4. Demande adressee aux parties interessees pour qu'elles 

respectent pleinement les conditions de desengagement 
Rapports du Secretaire general concernant le Yemen : 

Decision du 11 juin 1963 (S/5331), par. 2. 
5. Convocation du P 

Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie B, 
preambule et par. 1. 

6. Reorganisation des unites et du persorinel militaires. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie B, 
par. 2. 

7. Liberation des prisonniers politiques. 
Question du conilit racial en Auique du Sud : 

Decision du 7 aoGt 1963 (S/5386), par. 2. 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par. 4. 

8. Application des resolutions de l'Assemblee generale 
enoncant les conditions d'un reglement. 
if Lettre du 23 mai 1960 des representants de l'Argen- 

tine, de Ceylan, de i"quatenr et de la Tunisie : 
Decision du 27 mai 1960 (S/4328), par. 3. 

ii) La situation en Angola : 
Decision du 9 juin 1961 (S/4835), par. 1 et 3. 

iii) La situation dans les temtoires d'Afrique adminis- 
tres par le Portugal : 

Decision du 31 juillet 1963 (S/5380), par. 1, 2, 3 
et 5. 

iv) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 7 aofit 1963 (S/5386), preambule. 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), preambule 
et par. 3. 

VU. - Mesures visant a favoriser l'application 
des resolutions do Conseil de sknrit4 

A. Creation ou utiusatiou d'organes subsidiaires. 
1. Aux fins d'enquete. 

La situation en Angola : 
Decision du 9 juin 1961 (S/4835), par. 2. 

2. Aux fins d'observation ou de meil lance I'occasiou 
de !a cessation des hostuites. 

Rapports du Secretaire g6n6ral concernant le Yemen : 
Decision du 11 juin 1963 (S/5331), par. 1. 

3. Aux fins d'etude des moyens de denouer la situation 
dans le territoire d'un Etat Membre. 

Question du conflit racial en Airique du Sud : 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par. 6. 
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B. Approbation de decisions d'organes subsidiaires. 1. Appui apporte a un gouvernement eu vue de maintenir 
Question de Palestine : l'ordre public et l'integrite de la nation. 

Decision du 11 amil 1961 (S/4788), par. 1. La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 24 novembre 1961 (S/SOOZ), par. 9 et 10. 

C. Invitation adressee aux parties pour qu'elles cooperent plei- 
nement avec les organes subsidiaires. K. Mesures a prendre pour maintenir l'integrite territoriale et 
i) Question de Palestine : l'independance politique. Cessation des activites secession- 

Decision du 11 avril 1961 (S/4788), par. 2. nistes. 
Decision du 9 avril 1962 (S151111. par. 4. La situation dans la Republique du Congo : 

ii) La situation eu Angola : Decision du 24 novembre 1961 (SISOOZ), par. 1, 3 et 8. 

Decision du 9 juin 1961 (Sl4835), preambule et par. 1. L, Mesures visant a ~ , ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  des decisions. 
1. Rea5rmation de decisions anterieures. D. Invitation adressee au gouvernement d'un Btat Membre 

pour qu'il tire parti de l'assistance d'un organe subsidiaire. 
Question du wnJiit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par. 7. 

E. Observation par le Pr&ident. 
Question Inde-Pakistan : 

Declaration du President du 1" fevrier 1962. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Declaration du President du 22 aoDt 1960. 

F. Autorisations donnees au Secretaire genbral. 
1. De foumir une assisiance militaire a un gouvernement. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 14 juillet 1960 (S/4387), par. 2. 

2. De faire evacuer des forces militaires. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 22 juillet 1960 (S/4409, par. 1. 
Decision du 9 aout 1960 (S/4426), par. 1. 

3. De prendre les mesures necessaires, notamment en 
recourant p la force, pour faire arreter ou expuiser 
certain personnel, militaire ou autre, ne relevant pas du 
Commandement des Nations Unies. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), par. 4. 

4. D'empecher l'entree on le retour de certain personnel, 
militaire ou autre, ne relevant pas du Commandement 
des Nations Unies, ainsi que d'armes et autre equipe- 
ment militaire. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 24 novembre 1961 (S/5002). par. 5. 

5. Demande adressee au Secretaire generai pour qu'il 
prenne des dispositions en co%~snltatinu avec le gouver- 
nement interesse pour assurer le respect des buts et 
principe8 de la Charte. 

Plainte concernant l'Afriaue du Sud Oettre datee du 
25 mars 1960) : 
Decision du Isr avril 1960 (S/4300), par. 5. 

G. Utilisation des forces des Nations Unies. 
1. Entree dans un territoire. 

La situation dans la Rhpublique du Congo : 
Decision du 9 aoat 1960 (S/4426), par. 3. 

2. Limitation des pouvoirs. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 9 aout 1960 (S/4426), par. 4. 
3. Condamnation de toute action armee contre les forces 

des Nations Unies. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), par. 2. 

H. Mesures a prendre pour empecher la guerre civile, y com- 
pris le recours a la force si necessaire. 

La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 21 fevrier 1961 (5147411, partie A, par. 1. 

1. Enquete et chatiment des auteurs de crimes. 
La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie h par. 4. 

a) Du Conseil de securite : 
i) La situation dans La R6publique du Congo : 

Decision du 9 aout 1960 (S/4426), preambule 
et par. 1. 
Declaration du President du 10 septembre 1960. 
Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie A, 
par. 5. 
Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), 
preambule et par. 4. 

ii) Question de Palestine : 
Decision du 9 avril 1962 (S/5111), preambule 
et par. 2. 

ui) Question du conuit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 7 aout 1963 (S/5386), pr6ambule 
et par. 2. 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), pream- 
bule et par. 1 et 4. 

iv) La situation dans les territoires d'Afrique admi- 
nistres par le Portugal : 

Decision du 11 decembre 1963 (Sl5481). pream- ~. . . 
bule. 

b) De l'Assemblee generale : 
i) La situation dans la Repnbiique du Congo : 

Decision du 21 fevrier 1961 (S/4741), partie A, 
par. 5. 
Decision du 24 novembre 1961 (S/5002), pream- 
bule et par. 9 et 10. 

ii) La situation en Angola : 
Decision du 9 juin 1961 (S/4835), par. 1. 

iii) La situation dans k s  territoires d'Afrique admi- 
nistres par le Portugal : 

Decision du 11 decembre 1963 (S/5481), par. 4. 
Z Demande tendant au retrait immediat des troupes. 

La situation dans la Republique du Congo :- 
Decision du 9 aoDt 1960 (S/4426), par. 2. 

3. Demande tendant h l'application de resolutions ante- 
rieures. 

i) La situation dans la Republique du Congo : 
Decision du 21 fevrier 1961 (Sl4741), partie A. 
par. 5. 

ii) La question du comut racial en Afrique du Sud : 
Decision du 7 adit  1963 (S/S386), par. 2. 

iii) La situation dans les territoires d'Afrique admi- 
nistres par le Portugal : 

Decision du 11 decembre 1963 (SIS481). par. 2. 

4. Expression de l'inquietude suscitee par la nonexecution 
de mesures expressement enonc€es par le Conseil de 
securite. 

i) Question de Palestine : 
Dkision du 9 avril 1962 (S/5111), preambule. 

ii) Question du conuit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), preambule. 
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5. Coudamnation du refus constant d'appliquer le ) La situation dans les territoires d'Afrique adminis- - 
lutions du Conseil de securite. tr€s par le Portugal : 
i) La situation dans les territoires d'Afrique adminis- Decision du 31 juiilet 1963 (S/5380), par. 7. 

tres par le Portugal : Decision du 11 decembre 1963 (S/548l), par. 7. 
Decision du 31 juillet 1963 (S/5380), par. 3. vi) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud : Decision du 7 aout 1963 (S/5386), par. 4. 
Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par Decision du 4 decembre 1963 (S/5471), par. 8. 

M. Approbation des rapports du Secretaire gener 2. Adressee aux organes subsidiaires. 
if La situation dans la Republique du Cong i) La situation en Angola : 

Decision du 22 juillet 1960 (S/4405), par. 3. Decision du 9 juin 1961 (S/4835), par. 5. 
ii) Rapports du Secretaire gener&i concernant le Yemen : il) Question de Palestine : 

Decision du 11 juin 1963 (S/5331), preambule. Decision du 9 avril 1962 (S15111). par. 8. 

N. Demande eu vue d'obtenir l'assistance des institutions spb 3. Adressee aux organismes ou arrangements regionam. 
cialisees des Nations Unies. Plainte de Cuba (lettre du 11 juiilet 1960) : 

La situation dans la Reoubliaue du Coneo : Decision du 19 juillet 1960 (S/4395), preambule et 
Decision du 22 juillet i9&&4405), 4. 

O. Constatation d'une violation d'une injonction du Conseil 
de securitt de cessez-le-feu. 

Question de Palestine : 
Decision du 9 avril 1962 (S/5111), par. 3. 

P. Expression de l'inquietude suscitee par des incursions mili- 
taires dans des temtoires etrangers. 

Plaintes du Senegal : 
Decision du 24 avril 1963 

par. 1. 

B. Decision expresse de poursuivre l'examen de la question. 
Plainte de la Tunisie : 

Decision du 22 juillet 1961 (S/4882), par. 2. 

C. Declaration du President aux termes de laquelle le Conseil 
demeure saisi de la question. 

Decision : declaration du President du 22 juillet 1961. 

VIU. - Mesures visant a assurer la poursuite de l'examen iu) Plainte de Cuba (lettre du 21 novembre 1961) : 

d'une question et a v6rifier I'execuiiou des decisions Decision : declaration du President du 28 novem- 
bre 1961. 

iv) Plaintes de Cuba, des Etats-Unis d'Amerique et de 
A. Dernande de renseignements sur les progres accomplis dans 

la voie d'un reglement l'URSS (iettres des 22 et 23 octobre 1962) : 
Decision : declaration du President du 25 octobre 

1. Adressee au Secretaire general. 1962. 

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre datee du v) Plainte d'Haiti : 
25 mars 1960) : Decision : declaration du President du 9 mai 1963. 

Decision du 1" avril 1960 (S/4300), par. 5. 

il) La situation dans la Republique du Congo : M. - Mesures requises du Fait de I'impossibilit€ dans laquelle 
Decision du 14 juillet 1960 (S/4387), par. 3. se trouvait le Conseil de s6cwite de s'acqmiter de sa 
Decision du 22 juillet 1960 (S/4405), par. 5.  respousabilite Pegard du maiotieu de la paix et de la 
Decision du 9 aout 1960 (S/4426), par. 6. securitr' internaiionales 

iii) Plainte du Senegal : A. Convocation d'une session extraordinaire d'urgence de 
Decision du 24 avril 1963 (S/5293), par. 3. l'Assemblee generale wnformement 2i la r6olution 377 0, 

iv) Rapports du Secretaire general concernant le du 3 novembre 1950, de l'Assemblee generale. 
Yemen : La situation dans la Republique du Congo : 

Decision du 11 juin 1963 (S/5331), par. 3. Decision du 17 septembre 1960 (S/4526). 
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d'Israel et de la Republique arabe unie ont ete invites a 
prendre place a la table du Conseil 

Le representant d'Israel* a declare que l'attaque 
avait ete i'aboutissement d'une serie d'incidents a la 
suite desquels, dans chaque cas, Israel avait soumis une 
plainte a la Commission mixte d'armistice. Le fait que 
les troupes syriennes continuaient a tirer constamment 
en direction do temtoire israelien risquait de mettre en 
danger la paix et la securite internationales et tombait 
donc clairement sous le coup de l'Article 34 de la 
Charte. En outre, l'Article 35 reconnaissa& a tout Etat 
Membre le droit de soumettre les questions de ce genre 
au Conseil de securite. 

Le representant de la Republique arabe unie * a sou- 
tenu qu'aux termes de l'article VI1 de la Convention 
d'armistice general, les incidents du genre de ceux que le 
representant d'Israel avait mentionnes devaient d'abord 
etre examines par la Commission mixte d'armistice, 
organe qui avait ete cree d'on commun accord entre les 
deux parties sous les auspices du Conseil de securite, et 
non pas par le Conseil de securite lui-meme. Le recours 
d'Israel au Conseil de secuxite a propos d'un incident 
purement local temoignait une fois de plus, selon lui, 
de l'intention d'Israel de continuer a meconnaitre le 
role de la Commission mixte d'annistice. 

Les representants du Royauma-Uni, des Etats-Unis 
d'Ameique, du Japon, de la France, de l'Italie, du 
Canada, de la Chine et du Panama ont exprime l'opinion 
que les deux parties devaient respecter strictement les 
dispositions de la Convention d'armistice general, faire 
preuve de bonne foi et se conformer a la Convention en 
donnant des ordres suicts aux chefs d'unite de part et 
d'autre de la frontiere pour qu'ils interdisent a leurs 
troupes de tirer sauf lorsqu'elles etaient vraiment en etat 
de legitime defense. Le representant de l'URSS a 
exprime l'avis qu'Israel ne tenait pas compte des pro- 
cedures prevues par la Convention d'armistice et a sou- 
tenu qu'il failait que le Conseil souligne au Gouver- 
nement israelien la necessite de respecter strictement les 
dispositions de la Convention d'armisticeB. 

Le Conseil a leve la seance ". 

Decision du I I  avril 1961 (94P seance) . 
Le Conseil a : 

i) Approuve la decision de la Commission mixte 
d'armistice jordano-israelienne du 20 mars 1961 ; 

ii) Demande instamment a Israel de se conformer a 
cette decision ; 

E) Prie les membres de la Commission mixte d'armis- 
tice de cooperer de facon a assurer le respect de 
la Convention d'armistice general. 

84S0 seance, par. 32. 
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 849 seance 

Canada, par. 128 et 129; Chine, par. 135 et 136; &ta%-Unis 
d'Amedque, par. 91 et 93 a 96; France, par. 108; IsraelL, 
par. 37,40, 43 45, 140, 145, 146 et 151 ; Italie, par. 112 114; 
Japon, par. 99 a 103; Panama, par. 137; Rdpublique arabe 
unie*, par. 48, 49, 51, 52, 70, 83 et 155 ; Royaume-Uni, par. 87 
& 89 ; URSS, par. 117 120. 
' 849 seance, par. 155. 

Par une lettreS datee do 1' avril 1961, le representant 
permanent de la Jordanie a informe le President du 
Conseil de securite que les autorites israeliennes envisa- 
geaient d'organiser, le 20 avril 1961, dans la partie de 
la Ville sainte de Jerusalem occupee par Israel, un defile 
militaire au cours duquel devaient etre passes en revue 
des troupes israeliennes ainsi que des armements lourds 
et du materiel de guerre lourd. Le Gouvernement du 
Royaume hachemite de Jordanie avait saisi d'une plainte 
la Commission mixte d'armistice jordano-israelienne, qui, 
se fondant sur ses propres conclusions, avait decide, le 
20 mars 1961, que •á cet acte d'Israel fconstituait] une 
violation de la Convention d'armistice general n. Elle 
avait egalement condamne cet acte d'Israel et invite les 
autorites israeliennes a prendre les mesures les plus 
energiques pour eviter toute nouvelle violation de la 
Convention d'armistice general et a s'abstenir a l'avenir 
d'envoyer a Je~salem du materiel quel qu'il soit depas- 
sant celui autorise par les dispositions de la Convention 
d'armistice general. Malgre cette condamnation et la 
decision de la Commission mixte d'armistice, les auto- 
rites israeliennes avaient fait a nouveau connaitre leur 
intention d'organiser, le 20 avril 1961, le defile militaire 
envisage. Cet acte de provocation militaire qu'envi- 
sageait Israel, en contravention flagrante et au mepris 
complet de la decision de la Commission mixte 
d'armistice, mettrait en danger, si l'on n'empechait pas 
qu'il s'accomplirse, la paix et la securite internationales. 

A la 947" seance du Conseil de securite, le 
6 avril 1961, l'ordre du jour provisoire comportait, sous 
la rubrique generale •á Question de Palestine n, un point 
intitule : 

Lettse, en date du 1" avril 196 1, adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite par le representant 
permanent du Royaume hachemite de Jordanie 
(S/4777). •â 
L'ordre du jour a ete adopte8 et le Conseil de securite 

a examine la question de sa 947" sa 949Qeance, du 
6 au 11  avril 1961. Les representants de la Jordanie et 
d'Israel ont ete invites a prendre part aux debats. 

A la 947" seance, le representant d'Israel *, se refe- 
rant a la plainte de la Jordanie, l'a consideree comme 
un probleme mineur d'ordre technique qui ne comportait 
en aucune facon une menace a la paix et a la securite 
internationales et qui n'aurait jamais du etre evoque 
devant le Conseil de securite. Il n'a pas accorde de 
credit a I'afhnation selon laquelle le fait de faire defiler, 
lors d'une ceremonie, du materiel militaire sans muni- 
tions pouvait constituer •á une irifraction meme de forme 
a i'annexe II de la Convention d'armistice general •â. 
Si Ie ConseiI desirait veritablement s'occuper du fonction- 
nement de la Convention d'armistice israelo-jordanienne, 
il y avait des questions plus importantes a etudier que 
celle dont il venait d'etre saisi. Le representant d'Israb1 
a conclu que, d'une part, les Jordaniens refusaient 
d'appliquer les dispositions fondamentales de la Conven- 

S/4777, DOC. off., 16* annde, Suppl. d'or.-juin 1961, p. 1 
et 2. 
' 9470 seance, par. 3. 
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tion d'armistice et que, d'autre part, ils saisissaient le 
Conseil de questions sans grande importance 'O. 

A la 9489eance, le 10 avril 1961, les representants 
de Ceylan et de la Republique arabe unie ont presente 
un projet de res~lution'~ aux termes duquel le Conseil 
de securite aurait : 1) fait sienne la decision de la Com- 
mission mixte d'armistice en date du 20 mars 1961 ; 
et 2) demande instamment a Israel de se conformer a 
cette decision. 

A la 949" seance, le 11 avril 1961, le representant des 
gtats-Unis a introduit un amendementiZ au projet de 
resolution conjoint, amendement qui a ete adopte par 
7 voix contre zero, avec 4 abstentions lS. 

A la meme seance, le projet de resolution commun, 
tel qu'il avait ete modifie, a ete adopte par 8 voix 
contre zero, avec 3 abstentions. La resolution14 se lisait 
comme suit : 

•áLe Conseil de securite, 
•áAyant examine la plainte presentee le 1" avril 

1961 par le Gouvernement du Royaume hachemite de 
Jordanie (S/4777), 

((Notant la decision que la Commission mixte 
d'armistice jordano-israelienne a adoptee le 20 mars 
1961 15, 

a 1. Fait sienne la decision de la Commission mixte 
d'armistice en date du 20 mars 1961 ; 

•á 2. Demande instamment a Israel de se conformer 
a cette decision ; 

•á 3. Prie les membres de la Commission mixte 
d'armistice de cooperer de facon a assurer le respect 
de la Convention d'armistice general. N 

Decision du 9 avril 1961 (10629eance) : 

Le Conseil a : 
i) Invite les deux gouvernements interesses d 

s'acquitter des obligations que leur fait le para- 
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte en s'abste- 
nant de la menace ainsi que de l'emploi de la 
force ; 

ii) Invite les deux parties a respecter scrupuleuse- 
ment le cessez-le-feu organise par le chef d'etat- 
major, le 17 mars 1962; 

ui) Demande que soit strictement observe l'article V 
de la Convention d'armistice general aux termes 
duquel les forces armees doivent etre exclues de 
la zone demilitarisee; 

iv) Invite les Gouvernements d'Israel et de la Repu- 
blique arabe syrienne a cooperer avec le chef 
d'etat-major de l'organisme des Nations Unies 

Io 9478 dance, pas. 38, 48, 55 et 61. 
" S/4784, 94X8 seance, par. 20. 
l* S/4785, Doc. off.,  16* annee, Suppl. d'avr.-juin 1961, 

p. 9 ; 949* seance, par. 8. 
" 949veance, par. 75. 
1' S/4788, Doc. off.,  16' annee, Suppl. 8avr.-juin 1961, 

n 11  : 949* seance. Dar. 76. 

charge de la surveillance de la treve pour qu'il 
puisse s'acquitter des responsabilites -que lui- - 
imposent la Convention d'armistice general et 
les resolutions pertinentes du Conseil de securite; 

V) Prie le chef d'etat-major de l'organisme des 
Nations Unies charge de la surveillance de la 
treve de rendre compte de la situation en tant que 
de besoin. 

Parune lettre l6 datee du 20 mars 1962, le representant 
permanent de la Syrie a demande que le Conseil de 
securite se reunisse pour examiner la situation grave nee 
des actes d'agression commis par Israel a la frontiere 
syrienne et dans la zone demilitarisee et menacant la 
paix et la securite de la region. Il s'est en outre refere a 
sa lettre du 17 mars 196217 relative a des actes succes- 
sifs d'agression commis par Israel dans la nuit du 16 au 
17 mars 1962 sur differents points du territoire de sou 
Pays. 

Par une lettre datee du 21 mars 1962, le representant 
permanent d'Israel a appele l'attention du Conseil de 
securite sur de nouveaux actes d'agression et de provo- 
cation commis par les forces armees syriennes contre 
les citoyens et le territoire israeliens, et faisant suite aux 
agressions precedentes qu'il avait signalees dans sa lettre 
du 19 mars 19621s. En raison de la gravite de la situa- 
tion creee par la persistance de ces actes d'agression des 
forces armees syriennes, il a demande que le Conseil se 
reunisse a bref delai. 

A la 999" seance, le 28 mars 1962, le Conseil etait 
saisi d'un ordre du jour provisoire qui comportait sous 
la rubrique generale •áQuestion de Palestine •â, aux 
aiineas a et b, les plaintes formulees par la Syrie et 
Israel, respectivement. 

Apres l'adoption de l'ordre du jourz0, le President a 
invite les representants de la Syrie et d'Israel a prendre 
place a la table du Conseil de securite pour participer 
aux debatsz1. Sur proposition du President, le Conseil 
a decide d'examiner simultanement les alineas a et b. 
Le Conseil a examine la question de sa 999" sa 1006" 
seance, du 28 mars au 9 avril 1962. 

A la 999"eance, le Conseil etait egalement saisi d'un 
rapport du chef d'etat-major de l'organisme des Nations 
Unies charge de la surveillance de la treve ". Sur propo- 
sition du representant des Stats-Unis, le Conseil a decide 
de prier le chef d'etat-major de venir a New York aux 
fins de consultations ". 

A la 10009eance, le 3 avril 1962, le Secretaire gene- 
ral a annonce la presence la seance du general Von 
Horn, chef d'etat-major de SOrganisme des Nations 

'* Sj5096, Doc. off.,  17* annee, Suppl. de janv.-mars 1962. 
p. 97 et 98. 
'' Sl5092, ibid., p. 93. 

S/5098, ibid., p. 98 et 99. 
'O S15093, ibid., p. 94 96. 

999' seance, par. 5. 
99g8 seance, pas. 6. 
S/5102 et Add.1, Doc. 08.. 17* annee, Suppl. d e  junv.- 

mars 1962. o. 100 a 110. =. -- . . * . 
" Doc. off.,  16* annee, Suppl. de ianv.-mars 1961, p. 278. Z s  99g8 seance, par. 97, 103 et 155 158. 
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Unies charge de la surveillance de la treve, qui fournirait Le Conseil a adopte le projet de resolution commun 
au Conseil tous les renseignements pertinents dont il par 10 voix contre zero, avec une abstentionzB. Voici le 
disposait texte de cette resolution 8" 

A la meme seance, le representant de la Syrie a pre- 
sente un projet de resolution26 aux termes duquel le 
Conseil aurait : 1) blame Israel pour l'attaque non 
motivee qui avait ete menee contre le temtoire syrien 
dans la nuit du 16 au 17 mars 1962, en violation de la 
resolution du Conseil en date du 15 juillet 1948, des 
clauses de la Convention d'armistice general entre la 
Syrie et Israel et des obligations d'Israel aux termes de 
la Charte des Nations Unies ; 2) averti Israel qu'il etait 
decide a demander des sanctions appropriees contre 
Israel si cet Btat recourait une fois encore dans l'avenir 
a des actes d'agression ; 3) invite Israel a se conformer 
a ses obligations aux termes de la Charte et de la Con- 
vention d'armistice general et, en particulier, a aider le 
chef d'etat-major de l'Organisme des Nations Unies 
charge de la surveillance de la treve a renforcer le dis- 
positif d'armistice afin d'attenuer la tension dans la 
region; et 4) prie le chef d'etat-major de lui presenter 
des rapports sur la suite donnee a cette resolution. 

A la 1001Qeance, le 4 avril 1962, le representant 
d'Israel a presente un projet de resolutionm, selon 
lequel le Conseil de securite : 1) exprimerait la vive 
inquietude que lui causaient les attaques de forces 
syriennes ; 2) inviterait la Syrie a se conformer a toutes 
les dispositions de la Convention d'armistice general et, 
en particulier, a empecher tout franchissement illegal en 
provenance du temtoire syrien, a cesser de troubler les 
activites israeliennes sur le lac de Tiberiade et a cesser 
de tirer en territoire israelien; 3) constaterait que les 
menaces constantes de la Syrie contre l'integrite terri- 
toriale et I'mdependance politique d'Israel violaient la 
lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies, de la 
Convention d'armistice general syro-israelienne et des 
resolutions adoptees par le Conseil de securite et par 
l'Assemblee generale ; et 4) inviterait la Syrie a s'abste- 
nir de toute menace contre I'integnte temtoriale ou 
l'imdependance politique d'Israel. 

A la 10059eance, le 6 avril 1962, le Conseil etait 
saisi d'un projet de resolution presente conjointement 
par les representants des Etats-Unis et du Royaume 
uni. 

A la 1006" seance, le 9 avril 1962, apres de nou- 
velles declarations des parties interessees, le represen- 
tant de la Republique arabe unie a demande que le 
preambule et les paragraphes 2, 3 et 8 du dispositif du 
projet de resolution commun soient mis aux voix s6pa- 
rement. Les representants des Etats-Unis et du Royaume- 
Uni ont fait objection a cette demande en invoquant 
l'article 32 du reglement interieur 

1000B sdance, par. I I  et 12. 
16 Sj5107 (revision publiee ulterieurement sous la cote 

S/5107/Rev.l, Doc  off., 17* annke, Suppl. d'avril-juin 1962, 
p. 93 et 94) ; 100O8 seance, par. 92. 

S/5109, ibid., P. 94 et 95 ; 100l0 seance, par. 2. 
" S/5110, meme texte que S/5111, voir ci-dessous ; 1005* 

sdance, par. 2. 

a Le Conseil de securite, 
u Rappelant ses resolutions des 15 juillet 1948 et 

18 mai 1951, 
r< Ayant examine le rapport du chef d'etat-major de 

l'organisme des Nations Unies charge de la surveil- 
lance de la treve sur les activites militaires dans la 
region du lac de Tiberiade et dans la zone demilita- 
risee, 

N Ayant enfendu les declarations des representants 
de la Rgpublique arabe syrienne et d'Israel, 

u Profondement preoccupe par les evenements qui 
se sont produits dans la region en violation de la 
Charte des Nations Unies et de la Convention 
d'armistice, 

B Rappelant en particuIier les dispositions de 
l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte et de l'article 1 
de la Convention d'armistice general syro-israelienne, 

•áNotant avec satisfaction qu'un cessez-le-feu est 
intervenu, 

e 1. Deplore les hostilites qui ont commence le 
8 mars 1962 entre la Republique arabe syrienne et 
Israel et invite les deux gouvernements interesses a 
s'acquitter des obligations que leur fait l'Article 2, 
paragraphe 4, de la Charte, en s'abstenant de la 
menace ainsi que de l'emploi de la force ; 

a2. Reafirme sa resolution du 19 janvier 1956 
dans laquelle il a condamne les actions militaires 
menees par Israel en violation des dispositions de la 
Convention d'armistice general, qu'elles aient ete ou 
non entreprises par represailles ; 

•á 3. Juge que l'attaque israelienne du 16-17 mars 
1962 constitue une violation flagrante de cette reso- 
lution et invite Israel a s'abstenir scrupuleusement 
de toute action de cette nature a l'avenir ; 

4. Approuve les mesures recommandees par le chef 
d'etat-major pour mettre l'organisme charge de la 
surveillance de la treve mieux a meme de maintenir 
et retablir la paix et de deceler et prevenir des inci- 
dents futurs, et invite les autorites israeliennes et 
syriennes a aider le chef d'etat-major a executer ces 
mesures sans retard; 

(1 5. Invite les deux parties a respecter s c~pu i euse  
ment le cessez-le-feu organise par le chef d'etat-major 
le 17 mars 1962 ; 

•á 6. Demande que soient strictement respectes 
l'article V de la Convention d'armistice general, aux 
termes duquel les forces armees doivent etre exclues 
de la zone demilitarisee, et l'annexe IV a cette conven- 
tion, qui fixe des limites aux effectifs des forces d m  
la zone defensive, et invite le Gouvernement israelien 
et le Gouvernement de la Republique arabe syrienne 
a cooperer avec le chef d'etat-major en vue d'eiiminer 
toute violation desdites dispositions ; 

10Db8 seance, par. 106. 
Si5111, Doc. off.. 27* ande ,  Suon!. d'avril-juin i962, . . - 

10060 seance, par. 77 et 82. p. 95 et 96. 
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N 7 .  Invite le Gouvernement d'Israel et le Gouver- 
nement de la Republique arabe syrienne a cooperer 
avec le chef d'etat-major de l'Organisme charge de 
la surveillance de la treve pour qu'il puisse s'acquitter 
des responsabilites que lui imposent la Convention 
d'armistice general et les resolutions pertinentes du 
Conseil de securite, et demande instamment que soient 
prises sans retard toutes mesures necessaires pour 
remettre en activite la Commission mixte d'armistice 
et pour tirer pleinement parti des rouages mixtes 
d'armistice ; 

•á 8. Prie le chef d'etat-major de l'organisme charge 
de la surveillance de la treve de rendre compte de la 
situation en tant que de besoin. •â 

Decision du 3 septembre 1963 (1063e seance) : Rejet 
du projet de resolution presente conjointement par les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni. 
Par une lettre date du 20 aout 1963, le representant 

permanent par interim d'Israel a demande que le 
Conseil de securite se reunisse d'urgence pour examiner 
la plainte suivante d'Israel contre la Syrie : 

•áActe grave d'aggression commis par les forces 
armees syriennes en violation des paragraphes 2 et 3 
de l'article III de la Convention d'armistice general et 
aux termes de l'Article 39 de la Charte des Nations 
Unies. 1) 
Dans la lettre, il etait indique qae le 19 aout 1963, a 

19 h 10, trois membres d'une colonie agicole israelienne 
a Almagor (Galuee), sans armes, qui rentraient chez eux 
sur un tracteur apres avoir travaule dans les champs, 
avaient ete pris dans une embuscade par un groupe de 
10 soldats syriens, a environ un kilometre an moins a 
l'ouest de la frontiere syrienne. Deux des cultivateurs 
avaient ete acheves de sang-froid. Le troisieme s'etait 
enfui, apres quoi les soldats syriens avaient repasse la 
frontiere. Tout cet incident avait eu lieu a une certaine 
distance a l'interieur du territoire d'Israel. Plainte avait 
ete deposee aussitot aupres de la Commission mixte 
d'armistice. La lettre ajoutait que cet incident etait le 
plus grave de la longue serie d'attaques que les forces 
syriennes armees avaient constamment menees depuis 
un certain nombre de mois a partir de positions situees 
de l'autre cote de la frontiere contre des civils israeliens 
vaquant a leurs occupations dans la region frontaliere. 
Le. Gouvernement d'Israel responsable de la protection 
des vies et des biens de ses citoyens et de l'integrite de 
ses frontieres ne pouvait tolerer plus longtemps que se 
poursuive cet etat de choses. Le Gouvernement israelien 
demandait donc que le Conseil de securite examine 
d'urgence cette plainte pour faire condamner la Syrie 
en raison des actes belliqueux et agressifs de ses forces 
annees et pour mettre fin immediatement a ces actes. 

Par une lettre datee du 21 aout 1963, au President 
du Conseil de securite, le representant de la Republique 

31 S15394, DOC. of., la annee, Suppl. de jui1.-sept. 1963, 
p. 76 et 77. 

Pour une liste des incidents, voir le document S15396, qui 
a ete distribue sous forme d'annexe a la lettre en date du 
21 aout 1963 (ibid., p. 78 A 82). 

S15395, ibid., p. 77. 

arabe syrienne a declare a propos des derniers incidents 
qui s'etaient produits sur les ligues de dema~catioin 
syro-israeliennes, que le 20 aout 1963, a 13 h 30, des 
forces israeliennes avaient ouvert le feu avec des armes 
automatiques depuis Ie village israelien de Al-Dardara 
situe dans la zone demilitarisee. Selon les estimations, 
les forces israeliennes etaient composees de 15 vehi- 
cules blindes deployes sur une region etendue. Le feu 
avait ete diige contre les postes syriens avances de 
la region. Les forces syriennes avaient riposte mais les 
forces israeliennes avaient continue a mitrailler les posi- 
tions svriennes. creant ainsi une situation aui menacait 
la la securite de la region. Cet incident avait-ete 
precede plusieurs jours auparavant d'une forte concen- 
tration de troupes israeliennes dans la region. Le repre- 
sentant de la Revubliaue arabe svrienne demandait donc 
que le Conseil de sdcurite se ieunisse d'urgence pour 
examiner la situation grave provoquee par cette nouvelle 
serie d'actes agressifs commis par les autorites israe- 
liennes en violation flagrante des obligations que leur 
imposait la Convention d'armistice syro-israelienne. 

A la 1057" seance, le 23 aout 1963, le Conseil de 
securite etait saisi de l'ordre du jour provisoire 
la nibrique generale : •á Question de Palestine a, 
aux alineas a et b, les plaintes adressees par Israel 
et la Syrie respectivement. 

L'ordre du jour a ete adopte et le Conseil de securite 
a examine la question de sa 1 0 5 7 9  sa 1063"eance, 
du 23 aout au 3 septembre 1963. Les representants 
d'Israel et de la Syrie ont ete invites s4 a prendre part au 
debat. 

A la 1057Veance, le 23 aout 1963, le representant 
d'Israel * a declare que le meurtre delibere de deux culti- 
vateurs israeliens par des soldats syriens serait suni- 
samment grave meme si ce n'etait qu'un incident isole. 
JJ a ajoute que ce meurtre avait une importance beau- 
coup plus grande du fait qu'il etait l'aboutissement 
d'une longue serie d'attaques armees de la Syrie contre 
les ressortissants d'Israel et qu'il fallait le considerer 
dans le cadre d'une situation frontaliere tendue et 
troublee. Le Gouvernement israelien estimait que le 
moment etait venu de condamner la Syrie et de mettre 
un terme a ses violations persistantes de la Convention 
d'armistice general et de la Charte des Nations Unies. Il 
pensait que cela etait indispensable pour preserver le 
peu de stabilite existant dans le cadre du regime 
d'armistice. 

Le representant de la Syrie * a accuse Israel, apres 
avoir ouvert le feu a partir 
des positions situees en tem 
la Convention d'armistice, de se presenter ensuite sous 
les apparences de la victime. Il souhaitait que le Conseil 
etudie tres attentivement les fait suivants : premiere- 
ment, des concentrations massives de troupes israe- 
liennes avaient ete effectuees recemment dans les zones 
defensives, laissant prevoir la possibilite d 'me attaque 
qui serait lancee sur les positions syriennes ; deuxieme- 
ment, une activite intense avait ete deployee dans la zone 
demilitarisee ; troisiemement, les autorites israeliennes 

34 1057' seance, par. 1 .  
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avaient refuse de participer a la delimitation precise de 
la ligne de d6marcatiou. Le representant de la Syrie a 
ajoute que la raison essentieue de la tension residait dans 
le fait que les autorites israeliennes avaient refuse de 
respecter le statut de la zone demilitaisee tel qu'il avait 
ete defini dans la Convention d'armistice general. Enfin, 
il a attire l'attention du Conseil sur les conclusions sui- 
vantes : Israel devait etre condamne par le Conseil pour 
son activite agressive et ses violations continueiies de la 
Convention d'armistice general ; deuxiemement, la Con- 
vention d'armistice devait etre strictement et entierement 
appliquee ; troisiemement, le respect du statut de la zone 
demilitarisee devait etre assure integralement ; quatrie- 
mement, la Commission mixte d'armistice devait 
reprendre son fonctionnement normal as. 

A la 1058" seance, le 28 aout 1963, le Secretaire 
general a, dans son rapport au Conseil, declare que, dans 
l'ensemble, l'accord general de cessez-le-feu avait ete 
observe et que le general Bull, chef d'etat-major de 
l'Organisme des Nations Unies charge de la surveiilance 
de la treve avait termine le 26 aout les visites d'inspec- 
tion dans les zones defensives et dans la zone demilita- 
riseeS6. Le President (Norvege) a appele l'attention du 
Conseil sur le rapport du chef d'etat-major 

A la 1060" seance, le 29 aout 1963, les representants 
des Btats-Unis et du Royaume-Uni ont presente un 
projet de resolution communB8 aux termes duquel le 
Conseil de securite aurait : 1) condamne le meurtre 
injustifiable de deux ressortissants israeliens a Almagor ; 
2) appele l'attention de la Republique arabe syrienne 
sur les elements de preuves consignes dans le rapport du 
Secretaire general d'ou il ressortait que les responsables 
de ces meurtres semblaient avoir ete un groupe anne qui, 
venant de la direction du Jourdain, avait penetre en 
temtoue israelien et etait reparti ensuite dans la meme 
direction; 3) note avec satisfaction qu'il n'y avait pas 
eu d'importantes demonstrations de force dans la wne 
demilitansee le 20 aoiit 1963 ; 4) adresse un appel aux 
parties pour qu'elles cooperent a l'echange prochain de 
prisonniers ; 5) note que le chef d'etat-major avait pro- 
pose certaines mesures pour attenuer la tension et reta- 
blir le calme dans la region ; 6) demande aux parties de 
preter tout le concours possible au chef d'etat-major en 
vue de l'accomplissement de cette un, conformement a 
la Convention d'armistice general; et 7) prie le Secre- 
taire general de rendre compte au Conseil de securite, 
avant le 31 decembre 1963, des progres accomplis en 
ce qui concernait les mesures proposees par le chef 
d'etat-major. 

A la 1062" seance, le 30 aout 1963, le representant 
du Maroc a presente des amendementss8 au projet de 
resolution commun, qui tendait a remplacer au para- 
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graphe 1 du dispositif les mots <r condamne le meurtre 
injustifiable •â par •áregrette la mort •â, a supplimer le 
paragraphe 2, a modifier le paragraphe 3 et a ajouter 
un nouveau paragraphe qui aurait note avec regret 
qu'Israel n'avait pas, depuis 1951, coopere avec la 
Commission &te d'armistice syro-israelienne confor- 
mement aux dispositions de la Convention d'armistice 
general syro-israeienne. 

A la 1063Qeance, le 3 septembre 1963, les men- 
dements marocains ont ete mis aux voix et rejetese0 
par 2 voix contre zero avec 9 abstentions. Le projet de 
resolution commun a ensuite fait l'objet d'un vote 
mais n'a pas ete adopte41. Le resultat du vote a et6 le 
suivant : 8 voix pour, 2 contre et une abstention @'un 
des votes negatifs etant celui d'un membre permanent 
du Conseil). 

Rapport do Secreiaire g6n6ral sur le Laos 

Par une datee du 4 septembre 1959, la Mission 
permanente du Laos a transmis au Secretaire general 
un telegramme que lui avait adresse le Ministre des 
affaires etrangeres du Laos pour solliciter l'assistance de 
l'organisation des Nations Unies, en verni du para- 
graphe 1 de l'Article premier et du paragraphe 2 de 
l'Article 11 de la Charte, afui de mettre un terme a une 
agression commise le long de la frontiere nord-est 
du Laos et attribuee a des elements de la Republique 
democratique du Viet-Nam. En particulier, le Gouverne- 
ment du Laos sollicitait l'envoi, dans un deai extreme- 
ment bref, d'une force d'urgence, afin d'arreter l'agres- 
sion et d'empecher qu'elle ne se generalise. Il priait 
egalement le Secretaire general rt de faire appliquer a 
la presente requete la procedure qu'il [convenait] S. 

Par une lettre48 date du 5 septembre 1959, le Secre- 
taire g6neral a prie le President du Conseil de securite 
de convoquer d'urgence le Conseil de securite pour exa- 
miner une question intitulee : a Rapport du Secretaire 
general concernant la lettre du Ministre des affaires 
etrangeres du Gouvernement royal du Laos, transmise 
le 4 septembre 1959 par une note de la Mission perma- 
nente du Laos aupres de l'organisation des Nations 
Unies. >) 

A la 847" seance, le 7 septembre 1959, le Conseil de 
securite a decide, par 10 voix contre une**, d'inscrire 
cette question a son ordre du jour. Le Conseil a examine 
la question a ses 847" et 848" seances, le 7 sep- 
tembre 1959. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le Secretaire 
general a rappele que diverses communications avaient 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1057' 
seance : Israel*, par. 4 et 26 ; Syrie*, par. 39, 46, 50 et 65. 'O 10638 seance, par. 63. 
" 105X8 s6ann; par. 3 et 4. " 1063' s&ance, par. 64. 
"' S15401 et Add.1 a 4, Doc. of., 18Qnnnee. Suppl. de jui1.- 6Z S/4212, Doc. off.,  MC annee, Suppl. de Pi[.-sepf. 1959, 

sept. 1963, p. 84 139 ; 1G59 seance, par. 6. p 7 et 8. 
S/5407, ibid., p. 149; 106096ance, par. 56 a 63. S/4213, ibid., p. 8. 

se S/5410/Rev.l, ibid., p. 151 ; 10626 seance, par. 5. 9, 10 4' Pour le debat relatif A ?adoption de fordre du jour et 
et 12. la convocation de la seance, voir chapitre D[, cas no 1. 
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ete adressees a l'organisation au cours de l'annee au 
sujet des di%cultes qui avaient surgi au Laos,-sans- 
toutefois que l'organisation eut ete saisie officiellement 
de la question. On avait procede a des etudes et a des 
wnsultations officieuses quant aux possibilites qu'aurait 
l'organisation de se rendre utile sans porter atteinte 
aux Acwrds de Geneve de 1954 ni s'immiscer dans les 
arrangements qui en decoulaient. Cependant, la demande 
formelle de i'envoi d'une force d'urgence, contenue dans 
la note du Laos du 4 septembre, soulevait pour l'orga- 
nisation et le Secretaire generai des problemes entiere 
ment differents de ceux qui s'etaient poses jusqu'a pre- 
sent en cette affaire. Cette demande relevait d'un 
domaine dans lequel le Conseil de securite portait en 
premier lieu la responsabilite. En consequence, lors- 
qu'il a ete prie par le Gouvernement laotien, dans sa 
note du 4 septembre, d'appliquer la procedure appro- 
priee, le Secretaire general avait estime qu'il devait 
rendre compte au Conseil de secunte afin que ce der- 
nier procede a l'examen et prenne les initiatives qu'il 
estimerait necessaires. Sa demande de prendre la parole 
devant le Conseil n'etait donc pas fondee sur les droits 

tion d'un sous-comite charge de proceder a des 
enquetes et de faire rapport au Conseil. 
Au cours de la meme seance, le representant des 

Btats-Unis i( presente un projet de r e s ~ l u t i o n ~ ~  qni 
avait egalement pour auteurs la France et le Royaume- 
Uni, en veriu duquel le Conseil constituerait un sous- 
comite compose de l'Argentine, de l'Italie, du Japon et 
de la Tunisie, charge d'examiner les declarations rela- 
tives au Laos faites devant le Conseil de securite, de 
recevoir d'autres declarations et documents et de pro- 
ceder a toutes enquetes qu'il jugerait necessaires, et de 
faire rapport au Conseil le plus rapidement possible. 

Le representant des Btats-Unis a fait valoir que ce 
projet de resolution etait etout fait conforme aux 
dispositions de l'Article 29 de la Charte •â et que le 
sous-comite en question serait un organe subsidiaire du 
Conseil, qui permettrait en fait de poursuivre l'examen 
de la question entrepris par le Con~eil*~. 

Apres un debat de procedure, amorce par le represen- 
tant de l'URSS sur le point de savoir si la constitntion 
proposee d'un sous-comite etait une question de proce 
dure ou une question de fond48, le projet de resolution 
des trois puissances a ete mis aux voix a la 8489eance, 
le 7 septembre 1959. Le President (Italie) a declare4s 
que le projet de resolution avait ete adopte par 10 voix 
contre une. Ce texte etait ainsi concu : 

Le Conseil de securite 
((Decide de constitner-un sous-comite compose de 

YArgentine, de l'Italie, du Japon et de la Tunisie et 
charge ce sous-comite d'examiner les declarations 
relatives au Laos faites devant le Conseil de securite, 
de recevoir d'autres declarations et documents et de 
proceder a toutes enquetes qu'il jugera necessaires, et 
de faire rapport au Conseil le plus rapidement pos- 
sible n 

A la fin de la periode sur laquelle porte le present 
Supplement du Repertoire, le Conseil de securite etait 
toujours saisi de la question 52. 

Plainte concernant I'Abiqoe do Sud 

DEBATS INITIAUX 

Par une lettre 53 datee du 25 mars 1960 et adressee au 
Pr&sident du C:onseil de securite, les representant de 
I'Aighanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, du 
Cambodge. de Cevlnn. de Wrhionie. de la Fidkration de 
~alaisie: du ~ h & a .  de la ~u inge ,  de  l'Inde. de l'Indo- 
nesie, de l'Irak, de l'Iran, du Japon, de la Jordanie, du 
Laos, du Liban, du Liberia, de la Libye, du Maroc, du 
Ne~al.  du Pakistan. des Philiv~ines. de la Re~ubliaue 
arabe 'unie, du soudan, de la Thailande, de l a~un i i i e ,  
de la Turquie et du Yemen l'ont prie, conformement au 
paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte, de convoquer 
le Conseil de securite aussitot que possible pour qu'il 
examine la situation resultant du massacre de manifes- 
tants sans armes, qui protestaient pacifiquement contre 
la discrimination et la segregation raciale en Union sud- 
africaine. A leur avis, c'etait la une situation grave, 
qui pouvait entrainer un desaccord entre nations et qui 
menacait le maintien de la paix et de la securite 
internationales. 

A la 851" seance, le 30 mars 1960, le Conseil a 
decide d'inscrire cette question a son ordre du jour. 

Le Conseil a examine cette question de sa 851% sa 
856" seance, du 30 mars au 1' avril 1960. Les repre- 
sentants de I'Ethiopie, du Ghana, de la Guinee, de 
l'Inde, du Libexia, du Pakistan et de l'Union sud-afri- 
caine, et plus tard de la Jordanie, ont ete invites a 
prendre part a la discussion". 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, le representant 
de i'Union sud-africaine* a eleve une protestation 
contre l'inscription de cette question a i'ordre du jour ; 
son gouvernement voyait en effet dans cette decision 
une Molation de des Charte. dipositions .et l'es du iimait..Grz paragraphe r.G 7 a ..ii de 

decision prise a l'unanimite a la Conference de San 

847* seance, par. 11, 12 et 43 55. 
S/4214, meme texte que Sj4216, voir plus loin. " Le 5 novembre 1959, le soussomite wnstitue eu vertu de 

4~ 847•‹ seance, par. 56 ?A 64. la r6solution du Conseil de securite du 7 septembre 1959 a 

Pour le debat de proddure. voir chapitre IV, cas non 24 presente son rapport au President du Conseii (Sj4236, Doc. off., 

et 25 ; en ce qui concerne la constitution d'un organe subsi- 14e annee, Suppl. docf.-dec. 1959, p. 10 73. 

diaire, voir chapitre V, cas no 1 ; dans le m€me chapitre, voir S/4220, Expose succinct du 21 septembre 1959, m oint 40 ; 
aussi cas no 9. Expose succinct du 31 decembre 1963, point 40. 

'In 84S8 seance, par. 132. bs SI4279 et Add.1, Doc. off., IShnnee,  Suppl. de jonv.- 
69 Sj4216, Doc, off., 14. annee, Suppi. de jui1.-sept 1959. mars 1960, P. 58 et 59. 

p. 8 et 9. '-5le seance, par. 31 ; 853e seance, par. 1. 
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Francisco en 1945, selon laquelie rien dans le Chapitre IX aux responsabilites qui lui incombaient en vertu du 
de la Charte ne pouvait etre interprete comme autori- paragraphe 1 de l'Article 24, qui l'autorisait a agir au 
sant l'Organisation des Nations Unies a intervenir dans nom de tous les Etats Membres, et ce d'autant moins 
les affaires nationales d'Bats Membres. Dans la lettre que plus d'un tiers des Membres de l'Organisation des 
demandant la convocation du Conseil de securite, on Nations Unies avaient attire l'attention du Conseil sur 
pretendait que les evenements qui s'etaient produits le fait que la situaiion en Afrique du Sud etait de nature 
recemment en Afrique du Sud avaient cree une situation a menacer la paix et la securite internationales, et que 
qui pouvait entrainer un desaccord entre nations ou I'AssembIee generale avait adopte de nombreuses reso- 
engendrer un differend susceptible de menacer la paix lutions recommandant des mesures destinees a empecher 
et la securite internationales. Cependant, il etait evident, precisement une situation dangereuse comme celle dont 
aux tennes de l'Article 34  de la Charte, qu'il devait y etait saisi le Conseil. De plus, il existait un tel differend 
avoir au moins deux parties, et il ne faisait pas de doute entre l'union sud-africaine et les Btats afro-asiatiques, 
que les autres articles pertinents de la m e  visaient et en particulier les nations auicaiaes, et il etait a 
des differends ou des situations surgissant mtre des craindre que cet etat de choses puisse faire naitre, dans 
Etats souverains et independants, et non pas des situa- un proche avenir, un conflit grave susceptible de menacer 
tions exclusivement interieures la paix et l'ordre sur le continent africainm. 

Les representants de la Tuuisie, de Ceylan, de l'Inde *, 
de fEthiopie *, du Pakistan *, du Liberia *, du Ghana *, D&cision du 1" avril 1960 (856' seance) : 
de la Guinee * et de la Jordanie *, prenant la parole aux 
851: 852" et 853" seances, ont declare que le para- 
graphe 7 de l'Article 2 ne pouvait pas etre invoque a 
propos d'une situation dans laquelle la violation des 
droits de l'homme etait si grave que les organes des 
Nations Unies ne pouvaient pas negliger d'en tenir 
compte sans manquer aux devoirs qui leur incombaient 
en vertu de l'Article premier et des Articles 55 et 56. 
L'Assemblee generale essayait depuis de nombreuses 
annees de mettre fin a la situation creee par la politique 
d'apartheid du Gouvernement de l'Union, mais les auto- 
rites sud-africriines persistaient dans leur politique de 
discrimination raciale, ne tenant aucun compte des reso- 
lutions par lesquelies l'Assemblee avait declare cette 
politique contraire a la Charte. La situation en Afrique 
du Sud s'etait fortement aggravee et les mesures de 
repression prises par le Gouvernement sud-africain, en 
particulier depuis le 21 mars 1960, constituaient une 
grave menace pour la paix et la securite internationales. 
On ne pouvait en aucun cas considerer wmme rele- 
vant de la juridiction interieure d'une seule nation une 
situation qui avait provoque un desaccord entre nations 
et etait susceptible de menacer la paix et la securite 
internationales. En outre, la poursuite, par le Gouver- 
nement sud-africain, de sa politique d'apartheid avait 
eu pour resultat le massacre a Sharpeville - par sa 
police armee - d'une foule d'Africains sans amies. Des 
incidents analogues s'etaient produits a Johmesbourg 
et en d'autres lieux du temtoire de I'Union. II etait 
admis, d'apres les chiffres, que, le 21 mars 1960,74 per- 
sonnes avaient ete tuees et 184 blessees, mais on pensait 
que le bilan reel etait plus lourd. Ces evenements tragiques 
pouvaient declencher une feaction en chaine susceptible 
de compromettre gravement la paix et la securite inter- 
nationales. Le Conseil ne pouvait donc pas se derober 

'Q51* par. 43 66 et 68 a 81. Apres avoir fait cette 
declaration, le repr6sentant de I'Union sud-africaine s'est retire 
de la table du Conseil. Une proposition formulee par la Tunisie 
a la 8520 seance, le 30 mars 1960, tnidant a ce que le Conseii 
de s6curite demande au representant de l'U~ion sud-africajne, 
par l'intermediaire de son Presideni s'il entendait on non parti- 
ciper aux debats du Conseii, a &? mise aux voix et rejetee 
(8528 seance, par. 169 et 174). 

Le Conseil a : 
i) Reconnu dans la situation en Union sud-africaine 

un etat de choses qui avait entraine un desaccord 
entre nations et qui pourrait, s'il devait persister, 
menacer la paix et la securite internationales; 

ii) Deplore la mort de beaucoup d'Africains a la suite 
des troubles recemment survenus, ainsi que la 
politique et les actes du Gouvernement de l'Union 
sud-africaine ; 

iii) Invite le Gouvernement de PUnion sud-africaine 
a prendre des mesures pour assurer I'harmonie 
entre les races et a abandonner sa politique d'apar- 
theid et de discrimination raciale; 

iv) Demande au Secretaire general, en consultation 
avec le Gouvernement de l'Union sud-africaine, de 
prendre les dispositions qui contribueraient e@- 
cacement au respect des buts et principes de la 
Charte, et de faire rapport au Conseil chaque fois 
que cela sera necessaire et approprie. 

A la 854" seance, le 31 mars 1960, le representant de 
l'Equateur a declare que le Conseil devait reaamier la 
position des Nations Unies, qui condamnaient i'apar- 
theid, dklarer son opinion selon laquelie la poursuite 
de cette politique pouvait constituer un danger pour la 
paix et la securite internationales et inviter de nouveau 
l'Union sud-africaine a se conformer aux recomman- 
daiions de l'Assemblee generale. En consequence, le 
representant de l'Equateur a presente un projet de reso- 
lution 

A la 855" seance, le 1" avlil 1960, le representant 
de l'Union sud-africaine *, qui avait repris sa place a 
la table du Conseil depuis la 854" s h c e ,  a reitere la 
protestation elevee par son gouvernement contre l'ihfrac- 

Pour le texte des declarations prtinentes, voir 8518 : 
Tunisie, par. 83 z3 126 ; 852- seance: Ceylan, par. 1 a 36 ; 
&hiopieC, par. 101 a 115 ; inde *, par. 37 a 100; Liberia, 
par. 143 a 163; Pakistan*, par. 116 z3 142; 853* seance : 
Ghana *, par. 2 a 35 ; Guinee *, par. 36 a 95 ; Jordanie ', 
par. 96 a 107. 

57 854•‹ seance> par. 98 et 101 ; Doc. off., 15( annee, Suppl. 
de janv.-mars 1960, p. 64 et 65. 
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tion du Conseil au paragraphe 7 de l'Article 2. Ii a 
egalement fait savoir que le Gouvernement de l'Union 
sud-africaine considererait comme un acte grave toute 
resolution du Conseil relative aux troubles locaux qui 
s'etaient produits en Afrique du Sud. Si le sang devait 
de nouveau couler en Afrique du Sud a la suite d'une 
decision du Conseil, celui-ci devrait accepter toute sa 
part de responsabilite 58. 

A la 856" seance, le 1" avril 1960, le Conseil de secu- 
rite a adoptem le projet de resolution de l'Bquateur par 
9 voix contre une avec 2 abstentions. Le texte de la 
resolution est le suivant : 

a Le Conseil de securit 
I Ayant examine la plainte formulee par vingt-neuf 

Etats Membres dans le document S/4279 et Add.1 
a propos Je  la situation resultant du massacre de 
manifestants sans armes qui protestaient pacifique- 
ment contre la discrimmatiou et la segregation raciales 
en Union sud-africaine, 

a Reconnaissant qu'une telle situation resulte de 
la politique raciale du Gouvernement de l'Union sud- 
africaine et de l'inobservation persistante, par ce 
gouvernement, des resolutions de l'Assemblee generale 
l'invitant a reviser sa politique et a la rendre conforme 
aux obligations et aux responsabiites que lui impose 
la Charte des Nations Unies, 

u Tenant compte de i'emotion profonde et de la 
vive inquietude que les evenements survenus en Union 
sud-africaine ont suscites parmi les gouvernements 
et les peuples du monde, 

s 1. Reconnait que la situation en Union sud- 
africaine a entraine un desaccord entre nations et que 
sa prolongation risquerait de menacer la paix et la 
securite intemationales ; 

•á 2. Deplore que les troubles recemment survenus 
en Union sud-africaine aient entraine la mort de tant 
d'Aficains et exprime aux families des victimes sa 
plus profonde sympathie ; 

•á 3. Deplore la politique et les actes du Gouveme- 
ment de l'Union sud-africaine qui ont provoque la 
presente situation ; 

•á 4 .  Invite le Gouvernement de l'Union sud-afri- 
caine a prendre des mesures pour assurer entre les 
races une harmonie fondee sur i'egalite, de facon que 
la situation actuelie ne se prolonge ni se reproduise, 
et a abandonner sa politique d'apartheid et de discri- 
mination raciale ; 

•á 5. Demande an Secretaire general, en consulta- 
tion avec le Gouvernement de l'union sud-africaine, 
de prendre les dispositions qui contribueraient effi- 
cacement au respect des buts et principes de la Charte 
et de faire rapport au Conseil de securite chaque fois 
que cela sera necessaire et approprie. 11 

855a s&.nce, par. 18, 23 et 26. 
se 8568 sbance, par. 56. 

S/4300, Doc. off., 15& annee, Suppl. d'avr.-juin 1960, p. 1 
et 2. 

Par un telegramme date du 18 mai 1960, le 
M i s t r e  des affaires etrangeres de l'URSS a demande 
que le Conseil de secunte se reunisse d'urgence pour 
examiner la question des actes agressifs wrnmis par les 
forces aeriennes des Etats-Unis contre l'Union Sovie- 
tique, actes qui constituaient une menace contre la paix 
universelle. Si cette question exigeait un examen imme- 
diat, c'etait parce que les aeronefs militaires des Etats- 
Unis avaient viole a plusieurs reprises l'espace aerien de 
l'Union sovietique et que le Gouvernement des Etats- 
Unis avait declare que ces actions faisaient partie de 
sa politique officielie. Conformement a la Charte des 
Nations Unies, la responsabilite principale du maintien 
de la paix et de la securite internationales incombait 
au Conseil de securite. En consequence, le Gouverne- 
ment sovietique esperait que le Conseil prendrait les 
mesures necessaires pour mettre h a ces agissements 
qui constituaient une provocation et menacaient la 
paix. 

Dans un memoire explicatif6z, date du 19 mai 1960, 
le Gouvernement sovietique a indique les dates des actes 
d'intrusion en question, le type des aeronefs utilises, la 
distance sur laquelle ils avaient penetre au-dessus du 
temtoire sovietique et les bases d'ou ils avaient decolie. 
A son avis, des actes commis de propos delibere tels 
que ceux-la constituaient une grave menace contre la 
paix universelle. Le Gouvernement sovietique avait 
espere que, lors de la reunion des chefs d'Etat a Paris, 
les Etats-Unis condamneraient les actes d'agression de 
leur aviation militaire, puniraient les coupables, renon- 
ceraient a poursuivre cette politique et donneraient 
l'assurance que de tels actes ne se reproduiraient plus a 
l'avenir. Or, les Etats-Unis avaient refuse de prendre 
des mesures a cet effet, essayant au contraire d'eluder 
toute responsabiite et cherchant meme a justifier leur 
politique au nom de leur propre securite. Ainsi, la 
menace d'une intrusion des appareils americains a 
l'interieur des frontieres d'autres Etats n'avait pas 
disparu, de meme que subsistait le danger que de tels 
actes conduisent a des conflits armes et au declenchement 
d'une guerre nucleaire. L'Organisation des Nations Unies 
avait donc l'obligation de condamner ces actes. En s'y 
soustrayant, elle ne pourrait que porter atteinte a son 
autorite et creer une menace pour la paix. 

A la 857" seance, le 23 mai 1960, le Conseil a 
inscrit cette question a son ordre du jour 6S. Elle a ete 
examinee de la 857" a la 860Veance, entre le 23 et le 
26 mai 1960. 

Decision du 26 mai 1960 (860e seance) : Rejet du projet 
de resolution de l'URSS. 

A la 857" seance, le 23 mai 1960, le representant de 
l'URSS a presente un projet de resolution 64 selon lequel 

" S/4314, ibid., p. 7. 
S14315, ibid., p. 7 10. 

Ba 8578 seance, par. 9. 
" S/4321 ; 857s seance, par. 99. 
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le Conseil de securite aurait condamne les incursions 
d'avions americains au-dessus du tedoire d'autres 
Etats et considere ces incursions comme des actes agres- 
sifs, et aurait invite le Gouvernement des Btats-Unis a 
prendre d'urgence des mesures pour mettre fin a ces 
actes et pour les empecher a l'avenir. En formulant sa 
proposition, le representant de l'URSS a passe l'incident 
en revue et rappele les protestations et les avertisse- 
ments auxquels ces incursions avaient donne lieu ante- 
rieurement. Jusqu'a la crise actuelle, le Gouvernement 
sovietique avait admis que ces actes de provocation 
pouvaient etre dus a i'irresponsabilite de certains milieux 
militaires des Etats-Unis sans que le Gouvernement 
des Etats-Unis, et en tout cas le President des Btats- 
Unis, y soit directement mele. Cependant, la politique 
du Gouvernement des Etats-LW et celle du President 
avaient ete definitivement demasquees le 1" mai lors- 
qu'ils avaient ete convaincus d'avoir commis, a des fins 
agressives, une intrusion minutieusement preparee en ter- 
ritoire sovietique. An lieu d'annoncer publiquement leur 
intention de mettre un terme a cette politique, comme 
le Gouvernement sovietique l'avait esp&re, les Etats- 
Unis avaient declare que ces incursions au-dessus du 
temitoire d'autres Btats faisaient partie de leur poli- 
tique officielle, approuvee personnellement par le Pre- 
sident en vertu du plan du •á ciel ouvert s. Le Gouver- 
nement sovietique soumettait cette question au Conseil 
mu par la conviction qu'un des aspects accessoires les 
plus dangereux de ces actes etait qu'ils portaient 
atteinte au principe de la souverainete des Btats et de 
fiviolabilite de leur territoire. En raison de la situation 
internationale et de l'existence d'armes dotees d'un pou- 
voir de destmction sans precedent, ou pouvait egalement 
craindre que l'Union sovietique s'estime parfaitement 
justifiee a tirer de l'invasion de son espace aerien par 
l'aviation americaine la conclusion qu'elle se trouvait 
en presence d'un acte d'agression et a riposter a son 
agression 

A la meme seance, le representant des Btat-Unis a 
nie que les Btats-Unis eussent commis des actes agres- 
sifs contre l'Union sovietique ou contre tout autre pays 
et a affirme que les vols qui avaient donne lieu a la 
protestation de l'union sovietique n'avaient pas un but 
agressif, mais que leur but etait d'assurer la securite des 
Etats-Unis et da a monde libre >) contre toute attaque 
par surprise de la part d'une puissance qui se vantait de 
pouvoir detruire les Etats-Unis et d'autres pays avec des 
projectiles a ogives nucleaires. Il a d'autre part af ikne 
que ces vols au-dessus. du temtoire sovietique •á avaient 
cesse apres le recent incident et qu'ils ne reprendraient 
pas •â, il a rejete les aflsrmations sovietiques selon les- 
quelies cette suspension •á n'etait qu'une •á mesure tac- 
tique •â visant a egarer l'opinion mondiale >), et il a 
propose que les deux pays negocient un traite de •áciel 
ouvert >1 a611 de faire disparaitre la necessite de recourir 
a de telies mesures. Le recours B la force par l'Union 
sovietique, a diverses reprises, en violation des disposi- 
tions du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Chatte, ainsi 
que l'insistance de ce gouvernement sur le secret, jus- 

" 857' seance, par. 18 a 100. 
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tifiaient les Btats-Unis a prendre des mesures pour 
reunir des renseignements afui de prevenir toute nouvelle 
attaque. Eofin, il a reat3rme que son pays etait decide 
a resoudre les problemes par la negociation et non par 
la force BE. 

A la 860" seance, le 26 mai 1960, le projet de reso- 
lution de l'URSS a ete rejete par 7 voix contre 2, avec 
2 abstentions 67. 

W r e  dn 23 mai 1960 des reprbentanb de i9Argenthe, 
de Ceylan, de i9&nateur et de fa Tanisie 

Par une lettree8 datee du 23 mai 1960, les represen- 
tants de l'Argentine, de Ceylan, de I'Equateur et de fa 
Tunisie ont soumis un projet de resolution a l'examen 
du Conseil en demandant qu'il soit inscrit a son ordre 
du jour provisoire au terme du debat sur la question 
mentionnee dans le document S/4314. Aux termes de ce 
projet, le Conseil, apres avoir attire l'attention sur sa 
qualite d'organe responsable du maintien de la paix et 
de la securite internationales et note la deception pro- 
duite par l'echec de la Conference au sommet, aurait : 
I f  recommande aux gouvernements interesses de 
chercher une solution aux probleme$ internationaux 
existauts par voie de negociation ou par d'autres moyens 
pacifiques 60 ; 2) fait appel a tous les gouvernements des 
Btats Membres pour qu'ils s'abstiennent de tout acte qui 
pourrait accroitre la tension ; 3) invite les gouvernements 
interesses a poursuivre leurs efforts en vue d'une solution 
consiructive de la question du desarmement general et 
complet; et 4) prie instamment les gouvernements des 
quatre grandes puissances de reprendre aussitot que 
possible leurs discussions et de t k  parti de l'assistance 
du Conseil de securite et d'autres organes des Nations 
Unies. 

A 1i 861" seance, le 26 mai 1960, le Conseil a 
decide" s m  vote dmcrire a son ordre du jour le point 
suivant : 

•áLettre, en date du 23 mai 1960, adressee au 
Pr4sident du Conseil de securite par les representants 
de l'Argentine, de Ceylan, de l'Equateur et de la 
Tunisie (S/4323) .)) 
Le Conseil a examine la question de sa 861" a sa 

863' seance, les 26 et 27 mai 1960. 

857* seance, par. 101 3s 11% 
" 860e seance, par. 87. Par une lettre datee du 23 mai 1960, 

les representants de l'Argentine, de Ceylan, de PBquateur et de 
la Tunisie ont demandd que, au terme de son debat en cours, le 
Cmseii examine un projet de resoiution visant prier instam- 
ment les gouvernements des quaire grandes puissances de 
reprendre leurs discussions le plus rapidement possible. Voir 
la rubrique suivante. 

6 8  S/4323, DOC. off., 1 9  annee, Suppl. davr.-juin 1960, p. 13 
et 14. 
" Voir chapitre X, cas no 1. 
'O 861•‹ seance, partie precedant le par. 1. 
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Dechiion du 27 mai 1960 ( 8 6 3 9 ~  

Le Conseil a : 
i) Recommande aux gouvernements interesses de 

chercher des solutions aux problemes internatio- 
naux existanss par voie de negociation ou par 
d'autres moyens pacifiques; et les a invite a 
poursuivre leurs efforts en vue du desurmement 
et de la cessation des essais d'armes nut-leaires; 

u) Fait appel a tous les gouvernements membres pour 
qu'ils s'abstiennent de recourir a l'emploi ou a la 
menace de la force dans leurs relations interna- 
tionales, pour qu'il respectent mutuellement leurs 
souverainete, leur integrite territoriale et leur 
independance politique et qu'ils s'abstiennent de 
tout acte qui pourrait accroitre les tenrions; 

Yi) Prie instamment les Couvernemeirts des Etats- 
Unis dilmerique, de la France, du Royaume-Uni 
et de l'URSS de reprendre aussitot que possible 
leurs discussions et de tirer parti de l'assistance 
que le Conseil de securite et d'autres organes 

A la 861Qeance, le 26 mai 1960, Ie representant de 
laTunisie a rappele les espoirs qu'avait suscites l'annonce 
de la Conference au sommet et la deception qu'avait 
causee son echec. Les auteurs du projet de resolution 
ne cherchaient pas a repartir les responsabiiites de cet 
echec. Cette question avait ete abordee dans un autre 
debat. ils cherchaient au contraire a encourager les 
parties a reprendre leurs discussions et a s'efforcer de 
regler leurs differends par voie de negociation et par 
d'autres moyens pacifiques prevus par la Charte7'. Le 
representant de l'URSS a declare que, bien que la 
question a l'etude fasse l'objet d'un point distinct de 
l'ordre du jour du Conseil, elle avait un rapport direct 
avec celle qu'avait soumise le Gouvernement sovietique 
et qui avait ete discutee anterieurement. Le projet de 
resolution avait pour principal defaut de ne pas con- 
damner la politique de provocation que les Etats-Unis 
menaient contre l'Union sovietique. Le Gouvernement 
sovietique n'etait pas oppose aux dispositions du projet 
de resolution, mais seulement au fait qu'il ne contenait 
pas d'appel a ceux qui faisaient echouer la possibite 
de negociations 7z.  Il a propose les amendements sui- 
vants 's : 

1) Inserer, apres le premier considerant, le conside- 
rant suivant : 

•á Considerant que l'incursion d'avions militaires 
etrangers au-dessus du territoire d'autres Etats est 
incompatible avec les principes et les buts des Nations 
Unies et constitue une menace contre la paix et la 
securite internationales. n 
2) Ajouter, a la fin du paragraphe 2 du dispositif, Ie 

membre de phrase suivant : 

" 86Ie seance, par. 1 a 13. 
' 2  8618 dance, par. 93 a 127. 
73  S14326, DOC. ofl., 15* annee, Suppl. d'avr:juin 1960. p. 18 

et 19. 
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(1 ..., et notamment de l'envoi de leurs avions dans 
l'espace aerien d'autres Etats. n 
3) Modifier comme suit le paragraphe 3 du dispositif: 

u Invite les gouvernements interesses a poursuivre 
leurs efforts en vue du desamement general et wm- 
plet et de la cessation de tous les essais d'armes 
nucleaires, dans le cadre d'un systeme de controle 
international approprie, ainsi que leurs negociations 
sur les mesures visant a prevenir les attaques par 
surprise. •â 

A la 863" seance, le 27 mai 1960, le representant de 
I'Equateur a presente un texte reviseT4 du projet de 
resolution des quatre puissances. Ce remaniement consis- 
tait a modifier le paragraphe 2 du dispositif qui, sous 
sa nouvelle forme, faisait appel a tous les gouvernements 
des Etats Membres pour qu'ils s'abstiennent non seule- 
ment de tout acte susceptible d'accroitre la tension, mais 
encore de recourir a l'emploi ou a Ia menace de la force 
dans leurs relations internationales et pour qu'ils res- 
pectent mutuellement leur souverainete, leur inte&te 
territoriale et leur independance politique. 

A la meme seance, le President (Ceylan) a declareT" 
avoir ete informe que la delegation de l'Union soviettqu 
n'insisterait pas pour que son troisieme amendement soit 
mis aux voix. 

Le Conseil a ensuite vote sur les autres amendements 
de l'URSS et les a rejetes par 6 voix contre 2, avec 
3 abstentions la. 

Le projet de resolution revise des quatre puissances 
a ete adopte par 9 voix pour, avec 2 abstentions7". Le 
texte de la resolution est le suivant : 

• á L e  Conseil de securite, 
•á Soucieux de la responsabilite qui lui incombe pour 

le maintien de la .paix et de la securite internationales, 
•áNotant avec regret que les espoirs que le monde 

avait mis dans le succes d'une reunion des chefs de 
gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, de la 
France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et de l'Union des Republiques 
socialistes sovietiques n'ont pas ete combles, 

K Considerant que l'opinion publique mondiale en 
a concu beaucoup de deception et d'inquietude, 

N Considerant aussi que la situation qui en resulte 
peut entrainer un accroissement des tensions inter- 
nationales de nature a mettre en p e d  la paix et la 
securite, 

((Convaincu de &i necessite de ne negliger aucun 
effort pour restaurer et renforcer la bonne volonte et 
la confiance internationales, fondees sur les principes 
etablis du droit international, 

"' S/4323/Rev.2, meme texte que S/4328, voir plus loin; 
863- seance, par. 5 B 12. 

8638 seance, par. 42 44. 
'' 863' seance, par. 47. 
" 8133~ seance, par. 48. Pour le debat relatif a l'Article 33, 

au sujet de ce projet de r6solution, voir chapitre X, cas no 1. 
'a S/4328, Doc. ofl., 15' annee, Suppl. d'avr.-juin 1960, 

p. 22 et 23. 
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I< Specklement conscient du danger croissant que 
represente la continuation de la course auxannements, 

•á 1. Recommande aux gouvernements interesses 
de chercher des solutions aux problemes internatio- 
naux existants par voie de negociation ou par d'autres 
moyens pacifiques conformement a la Charte des 
Nations Unies ; 

•á 2. Fait appel a tous les gouvernements Membres 
pour qu'ils s'abstiennent de recourir a l'emploi ou a 
la menace de la force dans leurs relations internatio- 
nales, qu'ils respectent mutuellement leur souverainete, 
leur integrite territoriale et leur independance poli- 
tique, et qu'iis s'abstiennent de tout acte qui pourrait 
accroitre les tensions ; 

•á 3. Invite les gouvernements interesses a pour- 
suivre leurs efforts en m e  d'une solution construc- 
tive de la question du desarmement general et complet 
sous un controle international efficace conformement 
a la resolution 1378 (XIV) de l'Assemblee generale 
et de la discontinuation de tous les essais d'armes 
nucleaires dans le cadre d'un systeme de controle 
international approprie, ainsi que leurs negociations 
sur les mesures visant prevenir les attaques par sur- 
prise, y campris les mesures techniques, comme 
l'Assemblee generale l'a recommande ; 

n 4. Prie imtammenf les Gouvernements des ntats- 
Unis d'Amerique, de la France, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union 
des Republiques socialistes sovietiques de reprendre 
aussitot que possible leurs discussions et de tirer parti 
de l'assistance que le Conseil de securite et d'autres 
organes appropries des Nations Unies peuvent etre en 
mesure de preter a cette fin. n 

Plainte de I'A~~geniine (affaire Eichmann) 

Par une lettre '* datee du 15 juin 1960, le representant 
de l'Argentine a prie le President du Conseil de secu- 
rit4 de reunir le Conseil d'urgence 

IC pour examiner la violation du droit de souverainete 
de la Republique Argentine par le transfert illicite et 
clandestin d'AdoE Eichmann du territoire argentin 
en territoire d'Israel, au mepris des regles du droit 
international et des buts et principes de la Charte des 
Nations Unies, ce qui a cr6e un climat d'insecurite et 
de mefiance incompatible avec le maintien de la paix 
internationale D. 
Dans un memoire joint cette lettre, le Gouvernement 

argentin faisait etat d'une note de son Ministere des 
relations exterieures qui avait ete transmise au Conseil 
de securite accompagnee d'une lettre8"atee du 
10 juin 1960, et dans laquelle le Gouvernement argentin 
avait eleve une protestation aupres d'Israel apres qu'on 
eut appris qu'Eichmann avait ete capture en territoire 
argentin par des •ágroupes de volontaires n et transfere 

le ,914336, ibid., p. 27 et 28. 
,914334, ibid., p. 24 a 26. 

~- ~ - ~- 

en Israel. L'ambassade d'Israel a Buenos Aires avait 
reconnu le fait dans une note verbale datee du 
3 juin 1960, dans laquelle etaient decrites les cireons- 
tances qui avaient entour6 le transfert d'Eichmann, 
auquel, selon la note, celui-ci aurait pleinement consenti, 
et sa remise entre les mains des seMces de securite du 
Gouvemement israelien qui avait entrepris des prepa- 
ratifs pour le juger. En conclusion, le Gouvernement 
israelien ecrivait : II Au cas ou le groupe de volontaires 
aurait enfreint les lois argentines ou porte atteinte a la 
souverainete argentine, le Gouvernement d'Israel tient 
a en exprimer ses regrets. D 

Le Gouvernement argentin indiquait d'autre part dans 
son memoire qu'il avait eleve la protestation la plus 
formelie contre l'acte illicite commis au mepris de l'un 
des droits fondamentaux de l'ntat argentin et avait 
demande une reparation adequate consistant a rendre 
Eichmann, ce pour quoi il avait k e  un delai d'une 
semaine, et a punir ceux qui s'etaient rendu coupables 
de violation du territoire argentin. Il avait informe le 
Gouvernement israelien que, si satisfaction ne lui etait 
pas donnee, il soumettrait l'affaire a l'organisation des 
Nations Unies. Btant donne que les demarches &plorna- 
tiques qu'il avait entreprises aupres d'Israel etaient 
demeurees sans resultat, le Gouvernement argentin se 
voyait contraint de demander que l'affaire soit soumise 
au Conseil de securite. A son avis, les stipuiations de 
I'Article 34 et du paragraphe 1 de l'Article 35 de la 
Chartes' s'appliquaient explicitement a cette affaire. 
Dans son memoire, le Gouvernement argentin declarait 
en conclusion qu' •á il [s'agissait] d'une question politique : 
non seulement une atteinte serieuse [avait] ete portee a 
la souverainete argentine, mais encore l'acte en cause 
[consiituait] un precedent dangereux pour la paix et la 
securite internationales, dont le maintien est la responsa- 
biite principale du Conseil •â. JI priait enfin le Conseil 
de securite de prendre des decisions qui assureraient une 
juste reparation de la violation des droits de l'Argentine. 
Dans une lettrea2 datee du 21 juin 1960, adressee au 

President du Conseil, le Gouvernement israelien a fait 
valoir que les allegations unilaterales du Gouvemement 
argentin ne suffisaient pas pour que les dispositions de 
l'Article 34 de la Charte s'appliquent a ce differend ou 
a cette situation. La plainte de l'Argentine et les 
mesures que ce pays demandait au Conseil de prendre 
n'etaient pas de la competence de ce dernier. Les diffi- 
cultes, quelles qu'elles fussent, qui avaient pu surgir 
entre Israel et l'Argentine devaient etre aplanies par 
negociation directe entre les parties. Le Gouvemement 
argentin avait presente certaines exigences sous la fome 
d'un ultimatum auquel il devait etre donne suite dans un 
delai d'une semaine. L'espoir que la voie etait ouverte a 
un reglement direct de la question avait ete renforce par 
des discussions qai avaient eu lieu a Buenos Aires et 
d'ou il ressortait que des contacts directs entre les 
parties a l'echelon le plus eleve permettraient de trouver 

O' Pour la discussion sur la cornpetence du Conseil en vertu 
de l'Article 34, voir chapitre X, cas no 9. 

S14341, Doc. 08.. 150 annke. Suppl. d'avril-juin 1960. 
p. 29 et 30. 
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une solution. On avait en fait pris des dispositions en 
vue de contacts directs de cette nature entre le Premier 
M i s t r e  d'Israel et le President de la Republique argen- 
tine et ils devaient se rencontrer en Europe plus tard 
dans la semaine. Avant la reunion du Conseil de securite, 
le representant d'Israel a egalement envoye au President 
du Conseil une lettrea8 datee du 21 juin 1960, accom- 
pagnee du texte d'une note verbale du 3 juin 1960 et 
d'une lettre datee du 7 juin 1960, adressees par le Pre- 
mier Ministre d'Israel au President de la Republique 
argentine. Ces communications decrivaient Adolf Eich- 
mann comme le principal responsable de l'extermination 
des Juifs dans l'ensemble de l'Europe pendant la 
seconde guerre mondiale. Le Gouvernement d'Israel 
ne sous-estimait pas la gravite de la violation formelle 
des lois argentines commise par ceux qui, pousses par 
la volonte d'amener l'homme responsable de ces crimes 
a en rendre compte devant le peuple juif, avaient entin, 
au terme de leurs longues recherches, reussi a capturer 
Eichmann. Toutefois, cet acte avait ete provoque par 
des motifs profonds et il avait une supreme justification 
morale. Ii ne pouvait etre juge d'un point de vue pure- 
ment formel. il fallait voir dans le proces d'Eichmann 
en Israel un acte supreme de justice historique. 

A la 8659eance, le 22 juin 1960, le Conseil de secu- 
rite a decide d'inscrire cette question a son ordre du 
jours*. Le Conseil a examine cette question de sa 865" 
a sa 8689eance, les 22 et 23 juin 1960. Le represen- 
tant d'Israel a ete invite a prendre part a la discussion 

Decision du 23 juin 1960 (8689eance) : 
Le Corneil a : 
i) Declare que la repetition d'actes comme Pacte 

vise, qui portent atteinte d la souverainete d'un 
Etat Membre et, en consequence, provoquent des 
desaccords entre nations, peut menacer la paix 
et la securite internationaies; 

U) Demande a Israel d'assurer une reparation ade- 
quate, conformement a la Charte des Nations 
Unies et aux normes du droit international; 

Yi) Exprime l'espoir que les rehtions traditionnelle- 
ment amicales entre l'Argentine et Israel iront en 
s'ameliorant. 

A la 865* seance, le 22 juin 1960, en presentant ses 
arguments devant le Conseil, le representant de l'Argen- 
tine a affirme que le diIferend avec Israel portait sur 
l'outrage subi par la souverainete de l'Argentine et qu'il 
fallait donc le considerer comme politique et non pas 
strictement juridique, au sens du paragraphe 3 de 
l'Article 36 de la Charte. La violation deliberee de la 
souverainete d'un Etat etait en soi incompatible avec 
la Charte, mais de plus, en vertn des Articles 33 et 
suivants de la Charte, elle relevait de la competence du 
Conseil de securite si ce differend causait une situation 
susceptible de menacer le maintien de la paix et la 
securite internationales. Toutefois, cette violation ne 
constituait pas la principale menace contre la paix et la 

S/4342, ibid., p. 30 & 33. 
8 6 9  seance, par. 2. 
8658 seance, par. 3. 

securite internationales. C'etait un principe eminent q ' 

avait ete compromis par cette violation. Ce principe etai 
celui du •árespect absolu que les fitats se doivent entre 
eux et qui leur interdit tonte acgvite juridictionneiie en 
territoire etranger •â. S'il pouvait etre viole impunement, 
le droit international •áferait rapidement place a la loi 
de la jungle •â. Il ne semblait pas y avoir de doute quant 
a la competence du Conseil de securite lorsqu'une viola- 
tion de souverainete lesait un principe fondamental de 
la coexistence pacifique entre les Etats. L'affaire dont 
le Conseil etait saisi etait donc grave, non seulement par 
ce qu'elle representait en elle-meme, mais aussi et sur- 
tout par ce qu'elle impliquerait en tant que precedent. 
La protection des droits souverains de l'Argentine impli- 
quait la protection du droit de tous les membres de la 
communaute internationale 86. 

A la meme seance, le representant de l'Argentine a 
presente un projet de resolutions1. A la 866* seance, le 
meme jour, le representant des Etats-Unis a presente 
deux amendements qui ont plus tard ete acceptes par 
le representant de l'Argentine. 

A la 866" seance, le 22 juin 1960, le representant 
d'Israel * a reconnu que les personnes qui s'eta 
emparees d'Eichmann en Argentine et l'avaient trans- 
fere en Israel avaient edreint les lois argentines. Le 
Gouvernement israelien avait presente ses excuses au 
Gouvernement argentin. Toutefois, le Gouvernement 
israelien etait convaincu que l'on devait tenir compte, 
pour juger ce cas isole de violation des lois argentines, 
d'une part, du caractere exceptionnel, unique, des 
crimes imputes a Eichmann et, d'autre part, des motifs 
de ceux qui avaient agi de cette maniere inhabituelle. 
Dans leurs efforts pour traduire Eichmann en justice, 
certains ressortissants de l'Etat d'Israel s'etaient peut- 
etre rendus coupables d'une infraction aux lois argen- 
tines, mais on ne devait pas, sur le plan de l'argumenta- 
tion juridique, assimiier les actes illicites de particuliers 
a la violation deliberee de la souverainete d'un Etat par 
un autre Etat, alors qu'une telle violation n'avait pas eu 
lieu. Il s'agissait ia d'une distinction fondamentale bien 
etablie en droit international, et l'Bat d'Israel rejetait 
energiquement l'accusation selon laquelle il aurait viole 
la souverainete de l'Argentine. Le Gouvernement israe- 
lien etait d'avis que les regrets qu'il avait exprimes cons- 
tituaient une reparation adequate *O. 

A la 8689eance, le 23 juin 1960, le projet de reso- 
lution de l'Argentine, tel qu'il avait ete modifie, a ete 
adopte par 8 voix contre zero, avec 2 abstentions #'. Le 
representant de l'Argentine a fait savoir qu'ii ne pre 
drait pas part au vote, conformement aux dispositions du 
paragraphe 3 de l'Aaicle 27 de la Charte 

8"65e seance, par. 5 & 34. 
*' SI4345 ; 8658 seance, par. 47. 

SI4346 ; 8669 seance, par. 78 et 79. 
86S8 seance, par. 43. 

'O 8668 dance, par. 2 2 49. Pour la discussion sur la repa- 
ration adequate, voir chapitre X, cas no 11. 
" 86P seance, par. 52. 
OZ 86Se seance, par. 51. 
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Le texte de la resolution est le suivant : 
u Le Conseil de securite, 
•áAyant examine la plainte pour violation de la 

Republique Argentine du fait du transfert d'Adolf 
Eichmann en temtoire israelien, 

a Considerant que la violation de la souverainete 
d'un Etat Membre est incompatible avec la Charte 
des Nations Unies, 

•á Tenant compte du fait que le respect reciproque 
et la sauvegarde mutuelle des droits souverains des 
Bats sont une wndition indispensable de la coexis- 
tence harmonieuse entre nations, 

•áSoulignant que la repetition d'actes comme celui 
qui est a l'origine de la presente situation impliquerait 
la destruction des principes sur lesquels repose l'ordre 
intemationai, ce qui creerait un climat d'insecUnte 
et de mefiance incompatible avec le maintien de la 
paix, 

i< Conscient de ce que la persecution des Juifs sous 
les nazis est universellement condamnee et de ce que 
les peuples de tous les pays se soucient de voir Eich- 
mann traduit en justice comme il wnvient pour 
repondre des crimes dont il est accuse, 

(i Soulignant egalement qne la presente resolution 
ne doit en aucune facon etre interpretee wmme ten- 
dant a excuser les crimes odieux dont Eichmann est 
accuse, 

(< 1. Declare que la repetition d'actes comme celui 
qui est vise ici, actes qui portent atteinte a la souve- 
rainete d'un Ba t  Membre et, en consequence, pro- 
voquent des desaccords entre nations, peut menacer 
la paix et la securite internationales ; 

N 2. Demande au Gouvernement israelien d'assurer 
une reparation adequate conformement a Ia Charte 
des Nations Unies et aux normes du droit inter- 
nationai ; 

N 3. Exprime l'espoir que les relations traditionnel- 
lement amicales entre l'Argentine et Israel iront en 
s'ameljorant. n 
La question est demeuree sur la liste des questions 

dont le Conseil de securite est saisi. 

La situation dans la Repnbliqne du Congo 

Par un telegrammeB4 date du 12 juillet et adresse au 
Secretaire generai, le President et le Premier Ministre 
de la Republique du Congo ont sollicite l'envoi urgent 
par l'Organisation des Nations Unies d'une aide mui- 
taire. Le telegramme indiquait que la requete du Gou- 
vernement congolais etait justifiee par l'envoi non requis 
au Congo de troupes metropolitaines belges en violation 
du Traite d'amitie entre la Belgique et la Republique du 
Congo du 2 9  juin 1960, aux termes duquel les troupes 

S14349, Doc. of..  l j C  annee, Suppl. d'avr.-juin 1960, p. 35. 
O' S/4382, document 1, Doc. off., 15' annee. Suppl. de jui1.- 

sep!. 1960, p. 11. 

/ 'III .  -Maintien de la paix et de la securite internationales 
- 

belges ne pouvaient intervenir que sur la demande 
expresse du Gouvernement congolais. Ils consideraient 
donc l'action belge comme un acte d'agression contre 
le Congo. Ils accusaient d'autre part le Gouvernement 
belge d'avoir minutieusement prepare la secession du 
Katanga dans le but de garder la mainmise sur 1e Congo. 

Dans un nouveau telegrammee3 date du 13 juil- 
let 1960, il etait precise : 1) que l'aide demandee n'avait 
pas pour but de retablir la situation interieure du Congo, 
mais bien d'assurer la protection du temtoire national 
centre l'acte d'agression wmmis par les troupes metro- 
politaines belges; 2) que l'aide demandee s'adressait 
uniquement a une force des Nations Unies composee de 
miiitaires de pays neutres ; 3) que si iaido sollicitee ne 
parvenait pas dans le delai le plus bref, la Republique 
du Congo se verrait dans l'obligation de faire appel aux 
puissances du Pacte de Bandoung ; 4) que l'aide avait 
ete sollicitee par la Republique du Congo dans l'exercice 
de ses droits souverains. 

Par une lettree6 datee du 13 juillet 1960, le Secretaire 
generai a informe le President du Conseil de securite 
qu'il $tait dans l'obligation de porter a l'attention du 
Coriseil une affaire qui, a son avis, pourrait menacer le 
maintien de la paix et de la secunte internationales. 11 
demandait que le Conseil se reunisse d'urgence pour 
entendre un rapport du Secretaire general sus une 
demande de mesures a prendre par les Nations Unies 
concernant la Republique du Congo. 

A la 873" seance, tenue les 13 et 14 juillet 1960, le 
Conseil a decides1, sans vote, d'inscrire a son ordre du 
jour le point suivant : a Lettre, en date du 13 juillet 1960, 
adressee par le Secretaire generai au President du Con- 
seil de securite (S/4381) B. 

La question a ete examinee par le Conseil de secuite 
a la 873Qeance, les 13 et 14 juillet 1960; de la 877' a 
la 879" seance, du 20 au 22 juillet 1960; de la 884' 
a la 886" seance, les 8 et 9 aout 1960; de la 887" a 
la 889" seance, les 21 et 22 aout 1960; de la 896" 
a ia 906" semce, entre le 9 et le 17 septembre 1960 ; 
de la 91Ze a la 9208 seance, entre le 7 et le 14 decembre 
1960; de la 924" la 927Qeance, entre le 12 et 
le 14 janvier 1961 ; de la 928" a la 942" seance, entre 
le 1" et le 21 fevrier 1961 ; de la 973" a la 97ge seance, 
entre le 13 et le 21 novembre, et a la 9829eance, le 
24 novembre 1961. 
Decision du 14 juillet 1960 (873E seance) : 

Le Conseil a : 
i) Fait appel au Gouvernement belge pour qu'il retire 

ses troupes du territoire de la Republique du 
Congo ; 

ii) Decide d'autoriser le Secretaire general a prendre, 
en consultation avec le Gouvernement de la Repu- 
blique du Congo, les mesures necessaires en vue 
de fournir a ce gouvernement tassistance militaire 
dont il avait besoin, et ce jusqu'au moment ou les 

8& SI4382, document II, ibid.. p. 12. 
" Sl4381, ibid., p. I 1. 
*' 873* s&ance. par. 16. 
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forces nationales de securite, grace aux eforts& 
Gouvernement congolais et avec l'assistance tech- 
nique de l'Organisation des Nations Unies, 
seraient a meme, de l'opinion de ce gouvernement, 
de remplir entierement leur tache ; 

iii) Prie le Secretaire general de faire rapport au Con- 
seil de securite. 

A la 873" seance, tenue les 13 et 14 juillet 1960, le 
Secretaire general, expliquant la situation au Congo qui 
l'avait conduit a Dorter la auestion a l'attention du Con- 
seil de securite, i n  vertu rie l'Article 99, a declare que 
les diicultes qui avaient surgi dans la Republique -du 
Congo touchaient au maintien de l'ordre dans le pays 
et a la orotection des vies humaines. mais au'eiles 
avaient Cependant des repercussions ' internationales 
importantes. Il n'appartenait pas au Secretaire general 
de se prononcer sur la presence des troupes belges au 
Congo mais, compte tenu des communications que lui 
avait fait parvenir le Gouvernement congolais, force lui 
etait de conclure que la presence de ces troupes consti- 
tuait une source de tension interieure et aussi une source 
possible de tension internationale. Dans ces conditions, 
il etait impossible d'accepter la presence de ces troupes 
comme une improvisation satisfaisante en attendant le 
retablissement de l'ordre par des forces nationales de 
securite. Le Secretaire general pensait que l'arrange- 
ment envisage par le Gouvernement congolais etait pre- 
ferable a toute autre formule et il recommandait vive- 
ment au Conseil 

•ád'autoriser le Secretaire generai a prendre les 
mesures voulues pour fournir au Gouvernement con- 
golais, en consultation avec lui, une assistance mili- 
taire durant la periode qui [devrait] peut-etre s'ecouler 
avant que, grace aux efforts du gouvernement seconde 
par l'assistance technique des Nations Unies, les 
forces nationaies de securite soient en mesure de 
s'acquitter pleinement de leurs taches r. 

11 a ajoute qu'il etait entendu a son avis que, si l'Orga- 
nisation des Nations Unies agissait comme il le propo- 
sait, •á le  Gouvernement belge jugerait un retrait pos- 
sible >) 

Le Conseil a decide que le Gouvernement belge et 
le Gouvernement de la Republique du Congo devaient 
etre invites a prendre part aux debats sur la question et, 
sur l'invitation du President (equateur), le representant 
de la Belgique a pris place a la table du Conseil Os. 

Le represeutant de la Tunise a presente lo0 un projet 
de resolution loi auquel le representant de l'URSS a 

O B  873* sdance, par. 18, 19, 26 et 27. Pour la declaration du 
Secretaire gdneral, voir chapitre 1, cas no 44 ; au sujet de la 
creation et de la composition de la Force des Nations Unies 
au Congo, voir chapitre V, cas no 2 ; au sujet de la limitation 
des pouvoirs de la Force des Nations Unies en vertu du prin- 
cipe de la non-intemention dans les affaires interieures, voir 
chapitre V, cas no 2 i ; en ce qui concerne le recours ii la force, 
voir chapitre V, cas no 2 iii. 

873* sdance, par. 71 et 72. Pour i'invitation adressee au 
Gouvernement belge et au Gouvernement de la Republique du 
Congo, voir chapitre III, cas no 2. 

'OD 873C seance, par. 91. 
'O '  Sl4383, meme texte que Sl4387, voir plus loin. 

presente des  amendement^'^" qui, a la meme seance, 
ont ete rejetes par le Conseillo2. 

A la 873' seance, le projet de resolution de la Tunisie 
a ete adopte par 8 voix contre zero, avec 3 absten- 
tions %O4. 

Le texte de la res~lution'"~ est le suivant : 
• á L e  Conseil de securite, 
(r Considerant le rapport du Secretaire generai sur 

la demande pour une action des Nations Unies con- 
cernant la Republique du Congo, 

•á Considerant la demande d'assistance miiitaire 
adressee au Secretaire general par le President et le 
Premier Ministre de la Republique du Congo [S/ 
43821, 

II 1. Fait appel au Gouvernement belge pour qu'il 
reike ses troupes du territoire de la Republique du 
Congo ; 

II 2. Decide d'autoriser le Secretaire general a 
prendre, en consultation avec le Gouverneqent de la 
Republique du Congo, les mesures necessaires en vue 
de fournir a ce gouvernement l'assistance militai 
dont il a besoin, et ce jusqu'au moment ou les 
nationales de securite, grace aux efforts du Gouver- 
nement congolais et avec l'assistance technique de 
l'organisation des Nations Unies, seront a meme, de 
l'opinion de ce gouvernement, de remplir entierement 
leurs taches ; 

•á 3. Prie le Secretaire general de faire rapport au 
Conseil de securite lorsqu'il y aura lieu. )I 

Decision du 22 juillet 1960 (879"eance) : 
Le Conseil a : 
i) Invite le Gouvernement belge a mettre rapidement 

en application la resolution du 14 juillet 1960 
du Conseil de securite touchant le retrait de ses 
troupes et autorisant le Secretaire general a 
prendre a cet effet toutes les mesures necessaires; 

ii) Prie tous les Gtats de s'abstenir de toute action 
qui pourrait tendre a empecher le retablissement de 
l'ordre public et I'exercice de son autorite par le 
Gouvernement congolais, et aussi de s'abstenir de 
toute action qui pourrait saper I'integrite territo- 
riale et l'independance politique de la Republique 
du Congo; 

iii) Felicite le Secretaire general de la promptitude 
avec laquelle il avait donne suite a la resolution 
S/4387-et de son premier rapport; 

iv) Invite les institutions s~ecialisees des Nations Unies 
a fournir au Secretaire general l'assistance qu'il 
pourrait demander ; 

v )  Prie le Secretaire general de faire a nouveau rap- 
port au Conseil de securite. 

873* sdance, par. 199, 201 et 205. Pour l'examen detail16 
des amendements, voir chapitre V, cas no 2. 

'OJ 873* seance, par. 223 225. 
873" seance, par. 232. 

'Os Sl4387, Doc. off., ISe annee, Suppl. de id . - sep t .  1960. 
p. 16. 
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Le 18 juillet 1960, le Secretaire general a soumis au 
Conseil de securite son premier rapportla' sur la mise en 
applimtion de la resolution S/4387 du 14 juiuet 1960. 

De la 877" a la 879" seance, entre le 20 et le 22 juil- 
let 1960, les representants de la Belgique et de la RBpu- 
blique du Congo ont ete invites a participer au debat lol. 

A la 877%aean, le Secretaire general a presente son 
rapport los. 

Le representant de la Belgique a declare que son pays 
procederait au retrait de ses troupes d'intervention 
aussitot que, et dans la mesure ou, les Nations Unies 
assureraient effectivement le maintien de l'ordre et la 
securite des personnes. Ce principe avait deja recu un 
commencement d'execution, notamment a Leopold- 
ville Io*. 

Le representant de l'URSS a pdsente un projet 
de r e s ~ l u t i o n ~ ~ ~ e l o n  lequel le Conseil de securite : 
1) insisterait pour que cesse immediatement I'mterven- 
tion armee contre la Republique du Congo et pour que 
toutes les troupes de l'agresseur soient retirees du ter- 
ritoire congolais dans un delai de trois jours ; 2) inviterait 
les Etats Membres a respecter l'integrite territoriale 
de Ia Republique du Congo et a n'entreprendre aucune 
action de nature a porter atteinte a cette integrite. 

A la 878"seance, un projet de resolution a ete pre- 
sente conjointement par Ceylan et la Tunisie. 

Le representant de Ceylan, formulant des observations 
sur le paragraphe 1 du dispositif de ce projet de reso- 
lution, a declare que, quels que fussent les termes uti- 
lises, que ce fut K immediatement •â, •á aussi rapidement 
que possible n, ou arapidement •â l'idee etait plus ou 
moins la meme, la difference ne portant que sur l'eche- 
lonnement dans le temps, element dont il faliait tenir 
compte lZ3. 

A la 879' seance, le representant de Ceylan a 
demande, au nom des auteurs du projet de resolution, 
que le paragraphe 3 du dispositif soit supprime, la reso- 
lution du 14 juillet 1960 conferant deja au Secretaire 
generai une autorisation analogue. Etant donne que le 
paragraphe 1 du dispositif du present projet de reso- 
lution prevoyait des pouvoirs precis pour le Secretaire 
general, le paragraphe 3 ferait de toute evidence double 
emploi 118. 

' O 6  S/4389, ibid., p. 16 a 24; les documents S/4389/Add.I 
3 ont ete publies les 19 et 20 juillet 
'O' 877* seance, par. 1. 
zo8 877e seance, par. 3 19. Pour la declaration du Secre- 

taire general, voir chapitre 1, cas nos 19 et 20; au sujet de la 
definition de la zone d'operation de la Force des Nations Unies, 
voir chapitre V, cas no 2 ; au sujet de la limitation des pouvoirs 
de la Force des Nations Unies en Verin du principe de la non- 
intemention dans les affaires interieures, voir chapitre V, cas 
no 2 i. 
"' 8778 seance, par. 142. 
"O Si4402 ; 877- seance, par. 176. 
'" Si4404 ; 878O seance, par. 39. 
"' 878' seance, par. 71 a 75. 
"' 879' seance, par. 104. 

Le representant de l'URSS a declare que sa delegation 
ne s'opposait pas a ce que ce projet de resolution con- 
joint ait la priorite ll*. 

Le President (Bquateur) a declare que le projet de 
resolution conjoint de Ceylan et de la Tunisie serait mis 
aux voix, le paragraphe 3 du disposif etant supprime IlJ. 

A la 8799eance, tenue les 21 et 22 juillet 1960, le 
projet de resolution conjoint a ete adopte a l'una- 
,&te 11%. 

Le texte de la resolution est le suivant : 
n Le Conseil de securite, 
•áAyant considere le premier rapport du Secre- 

taire general [S/4389 et Add.1 a 31 sur la mise en 
application de la resolution 143 (1960) du Conseil 
de shri te ,  en date du 14 juiiiet 1960, 

<I Exprimant son appreciation du travail accompli 
par le Secretaire general et de l'appui que tous les 
Etats Membres qu'il avait invites a lui preter leur 
concours lui ont apporte si diligemment et si rapide 
ment, 

aNotant que, wmme le Secretaire general Sa 
declare, l'arrivee des troupes de la Force des Nations 
Unies a Leopldvule a deja eu un effet salutaire, 

•áReconnaissant qu'il reste urgent de poursuivre et 
d'intensifier ces efforts, 

r< Considerant que le plein retablissement de l'ordre 
public dans la Repubuque du Congo contribuerait 
efficacement au maintien de la paix et de la securite 
internationales, 

Reconnaissant que le Conseil de securite a recom- 
mande d'admettre la Republique du Congo a SOrga- 
nisation des Nations Unies en tant qu'entite, 

(< 1. Invite le Gouvernement belge a mettre rapi- 
dement en application la resolution 143 (1960) du 
Conseil de securite touchant le retrait de ses troupes, 
et autorise le Secretaire general a prendre a cet effet 
toutes les mesures necessaires ; 

~ 2 .  Prie tous les Btats de s'abstenir de toute 
action qui pourrait tendre a empecher le retablisse- 
ment de l'ordre public et l'exercice de son autorite 
par le Gouvernement congolais, et aussi de s'abstenir 
de toute action qui pourrait saper I'integrite temto- 
riale et l'independance politique de la Republique 
du Congo ; 

•á 3. Felicite le Secretaire general de la promptitude 
avec laquelle il a donne suite a la resolution 143 (1960) 
et de son premier rapport ; 

•á 4. Invite les institutions specialisees des Nations 
Unies a fournii. au Secretaire generai l'assistance qu'il 
poura demander ; 

•á 5. Prie le Secretaire general de faire a nouveau 
rapport au Conseil de securite lorsqu'il y aura lieu. N 

'la 879C seance, par. 107. 
Il' 8790 seance, par. 108. 
II6 879* seance, par. 108. 
"' S1440.5, Dac. off., 15" annee, Suppl. de W. - sep t .  1960. 

p. 34 et 35. 
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Le representant de l'URSS a declare que, etant donne 
que le projet de resolution conjoint avait ete adopte, il 
n'insisterait pas pour que son propre projet soit mis 
aux voix 

Il a constate que, en raison du caractere specifique de 
la resolution du 14 juillet 1960 et de la situation dans 
la Republique du Congo, il serait raisonnable de ne voir 
dans cette resolution qu'une decision prise dans des 
circonstances exceptionnelles. C'est pourquoi la resolu- 
tion adoptee, aussi bien que celle du 14 juillet, ne 
devaient pas constituer des precedents. L'URSS ne 
pouvait pas souscrire a certains aspects de l'interpreta- 
tion que le Secretaire general avait donnee de la reso- 
lution du 14 juillet et ne saurait considerer que cette 
resolution et les mesures d'application prises ulterieure- 
ment conferaient a l'organisation des Nations Unies 
le droit de s'immiscer dans les affaires interieures d'un 
Btat et d'y assumer la responsabilite de l'ordre public. 
L'objectif fondamental et le caractere essentiel de la 
resolution etaient d'exiger le retrait des troupes belges. 
La Force des Nations Unies devait etre chargee 
d'assurer l'integrite territoriale de la Republique du 
Congo. Aucune autre interpretation de la resolution du 
14 juillet n'etait exacte ni conforme aux dispositions de 
la Charte IlQ. 
Decision du 9 aout 1960 (886' seance) : 

Le Conseil a : 
i) Confirme l'autorite donnee au Secretaire general 

par les resolutions du 14 et du 22 juillet 1960 et 
le priant de continuer a s'acquitter de la respon- 
sabilite qui lui avait ete aimi conferee; 

ii) Invite le Gouvernement belge a retirer immediate- 
ment ses troupes de la province du Katanga selon 
de promptes modalites @ees par le Secretaire 
general; 

Yu) Declare que rentree de la Force des Nations Unies 
dans la province du Katanga etait necessaire a la 
pleine mise en application de la presente reso- 
lution ; 

iv) Reafirme que la Force des Nations Unies au Congo 
ne serait partie a aucun conflit interne, constitu- 
tionnel ou aurre, qu'elle n'interviendrait en 
aucune facon dans un tel conflit ni ne serait uti- 
lisee pour en influencer l'issue; 

v) Invite tous les Etats Membres, conformement aux 
Articles 25 et 49 de la Charte, a executer les 
decisions du Conseil de securite et a s'offrir 
mutuellement assistance dans l'execution des 
mesures decidees par le Conseil; 

vi) Prie le Secretaire general de mettre en application 
la presente resolution et de faire a nouveau rap- 
port au Conseil. 

Le 6 aout 1960, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite son deuxieme rapport '*O sur la mise 

879a seance, par. 109. 
"* 879' seance, par. 115 a 122. 
'=' S14417, Doc. of., I S E  annee, Suppl. de jui1.-sept. 1960, 

p. 45 a 53, par. 10. 
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en application des resolutions S/4387 du 14 juillet 1960 
et S/4405 du 22 juillet 1960; que le Conseil de securite 
a examine de la 884" la 886" seance, tenues les 8 et 
9 aout 1960. 

Les representants de la Belgique et de la Repubiique 
du Congo ont ete invites a prendre part au debat lZ1. 

A la 884" seance, le Secretaire general a presente son 
rapport la2. 

A la 885" seance, le representant de la Tunisie a pre- 
sentelZa un projet de resolution 12* depose conjointement 
avec Ceylan. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a pre- 
sente un projet de resolution'25 selon lequel le Conseil 
de securite aurait : 1) constate que le Gouvernement 
belge violait bmtaiement les decisions du Conseil de 
securite demandant le prompt retrait des troupes belges 
du temtoire du Congo et la garantie de l'integrite temto- 
riale et de l'independance politique de la Repubiique du 
Congo; 2) in~pose au Secretaire generai l'obligation de 
prendre des mesures decisives et de recourir a cette fin 
a tous les moyens d'action visant au retrait des troupes 
belges du territoire du Congo et a la cessatio 
contre l'integrite territonaie de la Rep 
Congo ; 3) charge le Secretaire generai de faire rapport 
dans un delai de trois jours sur les mesures prises pour 
executer cette decision du Conseil de securite. 

A la 8869eance, le representant de Ceylan, citant 
le paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution de 
Ceylan et de la Tunisie, aux ternes duquel le Conseil de 
securite inviterait le Gouvernement belge a retirer imme- 
diatement ses troupes de la province du Katanga, selon 
de promptes modalites fixees par le Secretaire general, 
et a a aider de toutes les facons possibles a la mise en 
application des resolutions du Conseils, a declare que 
ces derniers mots etaient empruntes a la Charte et que, en 
vertu de ce texte, il incomberait donc an Gouvernement 
belge de respecter sans hesitation les dispositions de la 
Charte lz6. 

Le representant du Royaume-Uni, faisant observer que 
le projet de resolution prevoyait le retrait immediat des 
forces belges (1 selon de promptes modalites fixees par le 
Secretaire general n, a declare qu'il y aurait eu interet 
a ce que le Secretaire general indiquat au Conseil com- 
ment il interpretait ce libellexZ7. 

lal 884* seance, par. 4. 
884* seance, par. 10 i 35. Pour la declaration du Secre- 

taire general, voir chapitre 1, cas no* 21, 22 et 45 ; au sujet de 
la definition de la zone d'operation de la Force des Nations 
Unies, voir chapitre V, cas no 2 ; au sujet de la limitation des 
pouvoirs de la Force des Nations Unies au Congo en ce qui 
concerne le recours la force, voir chapitre V, cas no 2 iii ; 
au sujet de l'examen des dispositions des Articles 25 et 49, 
voir chapitre XII, cas no 22, et chapitre XI, quatrieme partie, 
note. 

las 88S8 seance, par. 76. 
la." S14424, meme texte que la resolution S/4426, voir plus 

loin ; 885% seance, par. 76. 
lZs SI4425 ; 8858 seance, par. 119. 

8868 seance, par. 26. 
la' 88'Se seance, par. 159. 
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En reponse, le Secretaire general a declare que 
I'expression u promptes modalites >) constituait pour lui 
l'obligation de donner effet a la demande de retrait 
immediat adressee au Gouvernement belge de facon a 
assurer, dans la mesure du possible, une evolution paci- 
fique de la situation, en tenant compte egalement de 
facteurs sur lesquels d'antres avaient prise et sans perdre 
de vue, bien entendu, les necessites de la situation. 
Ainsi, le Secretaire generai considerait le membre de 
phrase cite par le representant du Royaume-Uni comme 
lui donnant le droit, notamment, de tenir compte de 
l'importance qu'attachait le Conseil au maintien efocace 
et continu de l'ordre public. Cela ne raientirait pas le 
retrait envisage si le Gouvernement belge et M. Tshombe 
accordaient sans reserve et immediatement leur coopera- 
tion. il y avait encore, cependant, d'autres considerations 
qui devaient influencer le Secretaire general pour fixer 
les modalites en question et etablir un calendrier m- 
portant des etapes aussi rapprochees que possible*28. 

A la 886" seance, le 8/9 aout 1960, le Conseil de 
securite a adopte le projet de resolution commun de 
Ceylan et de la Tunisie par 9 voix contre zero, avec 
2 abstentions lZs. 

La resolution lS0 etait ainsi concue : 
N Le Conseil de securite, 
a Rappelant sa resolution du 22 juillet 1960 (S14405) 

par laquelle, notamment, il invitait le Gouvernement 
belge a mettre rapidement en application la resolution 
du Conseil de securite en date du 14 juillet (S/4387) 
sur le retrait de ses troupes et autorisait le Secretaire 
general a mener a cet effet l'action necessaire, 

II Ayant pris note du deuxieme rapport du Secre- 
taire general [S/4417] sur la mise en application des 
deux resolutions susmentionnees ainsi que de la decla- 
ration qu'il a faite au Conseil, 

nAyant considere les declarations faites par le 
representant de la Belgique et de la Republique du 
Congo au Conseil au cours de la presente seance, 

II Notant avec satisfaction les progres accomplis par 
l'organisation des Nations Unies dans la mise en 

des resolutions du Conseil de securite pour ce 
qui est du temtoire de la Republique du Congo autre 
que la province du Katanga, 

a Notant toutefois que l'organisation des Nations 
Unies a ete empechee de mettre en application lesdites 
resolutions daas la province du Katanga bien qu'eue 
ait ete prete a le faire et ait, en fait, essaye de le faire, 

nReconnaissanl que le retrait des troupes belges 
de la province du Katanga sera une contribution posi- 
tive et essentielle a la mise en appropriee des 
resolutions du Conseil, 

•á 1. Confume l'autorite donnee au Secretaire gene- 
ral par les resolutions du Conseil de securite, en date 
des 14 et 22 juillet 1960, et le prie de continuer a 

886* seance, par. 169 et 170. 
12' 88fj8 seance, par, 272. 

S/4426, Doc. off., lSE annee. Suppl. de jd.-sept.  1960, 
p. 91 et 92. 

s'acquitter de la responsabiite qui lui a ete ainsi 
conferee ; 

II 2. Invite le Gouvernement belge a retirer i m d  
diatement ses troupes de la province du Katanga selon 
de promptes modalites fixees par le Secretaire general 
et a aider de toutes les facons possibles la mise en 
application des resolutions du Conseil ; 

•á 3. Declare que I'entxee de la Force des Nations 
Unies dans la province du Katanga est necessaire a la 
pleine mise en application de la presente resolution ; 

II 4. ReaRrme que la Force des Nations Unies au 
Congo ne sera partie a aucun conflit interne, wnsti- 
tutionnel ou autre, qu'elle n'inteniendra en aucune 
facon dans un tel conAit ou ne sera pas utilisee pour 
en influencer l'issue ; 

(1 5. Invite tous les Btats Membres, conformement 
aux Articles 25 et 49 de la Charte des Nations Unies, 
a accepter et a executer les decisions du Conseil de 
securite et a s'ofnir mutuellement assistance dans 
l'execution des mesures decidees par le Conseil ; 

11 6. Prie le Secretaire general de mettre en appli- 
cation la presente resolution et de faire a nouveau 
rapport au Conseil Iorsqu'il y aura lieu. >t 

Le representant de l'URSS a declare qu'il n'insisterait 
pas pour que le projet de resolution de l'URSS soit mis 
aux voix ls1. 

Decision du 22 aout 1960 (88PC seance) :Declaration du 
President exprimant la conviction que le Secretaire 
general avait trouve dans les debats les eclaircisse- 
ments qu'il souhaitait obtenir afin de poursuivre sa 
tache. 
Le 12 aout 1960, le Secretaire general a informe le 

Conseil de securite de l'interpretation qu'il avait fournie 
au Gouvernement centrai de la Republique du Congo 
comme au gouvernement provincial du Katanga, au 
sujet du paragraphe 4 du dispositif de la resolution 
du 9 aout, interpretation contenue dans 1' •á Aide- 
memoire sur la mise en application du paragraphe 4 du 
dispositif de la resolution adoptee le 9 aout 1960 par 
le Conseil de securite •âla2. Il a fait observer que ladite 
resolution, outre qu'elle reaffirmait le principe de la non- 
intervention dans tout conflit interieur, mettait princi- 
palement i'accent sur le retrait des troupes belges. En 
consequence, dans l'application du paragraphe 4 du dis- 
positif a la situation au Katanga, compte tenu des precE 
dents constitues par les cas du Liban et de la Hongrie, 
on pouvait conclure 

r que si les troupes belges etaient retirees et, en atten- 
dant un complet retrait, si la Belgique donnait au 
Secretaire generai l'assurance que les troupes belges 
n'interviendraient en aucune facon ou ne seraient pas 
utiiisees pour iniiuencer l'issue d'un conflit entre le 

'*' 886* seance, par. 273. 
z J J  S/4417/Add.6, Dm. off., IS* annee, Suppl. de jui1.-sepl. 

1960, p. 64 a 71. On trouvera au chapitre V, cas no 2 ii, des 
precisions mir le contenu de l'aide-memoire, ainsi que sur la 
lettre du Premier Ministre de la Republique du Congo en date 
du 14 octobre 1960 et sur les debats des 887', 88S9 et 
889* s6ances. 
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gouvernement provincial et le gouvernement central Membres de l'organisation des Nations Unies qui 
- c'est-a-dire qu'elles demeureraient completement avaient fourni des forces armees pour preter assistance - - 
inactives pendant la periode de retrait - la question a la Republique du Congo, afin que ce groupe, agissant 
entre Ie gouvernement provincial et le gouvernement de concert avec le Secretaire general, assurat sur place 
central serait une question a laqueue l'o~~anisation l'execution des decisions du Conseil de securite. 
des Nations Unies Qe serait aucunement partie et a 
l'egard de laquelle l'organisation ne pourrait aucune- 
ment exercer une influence.. . •â 

Le Secretaire general a declare en outre que si ses 
conclusions relatives au paragraphe 4 du dispositif 
etaient contestees soit par le gouvernement central soit 
par le gouvernement provincial, il ferait immediatement 
rapport au Conseil en lui demandant d'examiner l'inter- 
pretation donnee et de se prononcer sur sa validite. 

Dans une lettre lSB datee du 14 aout 1960, le Premier 
Ministre de la Republique du Congo a conteste l'inter- 
pretation du Secretaire general. 

A la 887" seance, le 21 aout 1960, le Conseil ayant ete 
reuni sur la demande du Secretaire general lS4, les repre- 
sentants du Congo et de la Guinee ont ete invites a 
prendre part au debat las. 

Dans le cadre des explications qu'il a fournies a cette 
occasion, le Secretaire general a souligne qu'etant donne 
l'evolution de la question sur le plan juridique, il ne 
voyait aucune raison pour que le Conseil de securite 
confirmat l'interpretation donnee par le Secretaire gene- 
ral dans le memoraudum du 12 aout, mais que nean- 
moins le Conseil pourrait clarifier son attitude, ce qui 
etait l'unique raison pour laqueue le Secretaire genera1 
lui avait demande de se 

A la 888" seance, le 21 aout 1960, le representant de 
l'URSS a fait des objections au sujet de l'interpretation 
donnee par le Secretaire general de la resolution du 
9 aout 1960. Il a egalement presentexg' un projet de 
resolution'38 visant a ce que le Conseil de securite decide 
de creer un groupe compose de representants des Etats 

S/4417/Add.7, document II, Doc. of., lSC annee, Suppf. 
de jui1.-sept. 1960, p. 71 73. Voir egalement S/4448, ibid., 
p. 107 i3 109. L'interpretation du Secretaire general' a ete impli- 
citement critiquee dans la declaration du Gouvernement de 
S U R S  sur la situation au Congo, S/4450, ibid., p. 109 112, 
par. 14. 

la' 8878 seance, par. 7. 
la' 887"eance. par. 2 et 4. 
'" 8877" seance, par. 39, 41 et 51. Pour la declaration du Secre- 

taire general. voir le chapitre 1, cas non 25, 26 et 46; en ce 
qui concerne Setendue des pouvoirs de la Force des Nations 
Unies eu egard aux principes de la non-intervention dans les 
affaires interieures, voir le chapitre V, cas no 2 ii ; en ce qui 
concerne l'emploi de la force, voir le chapitre V, cas no 2 iu ; 
pour ce qui est d'une proposition concernant la constitution 
d'un groupe d'observateurs au Congo, voir le chapitre V, cas 
no 6 ;  en ce qui concerne le statut jutidique des bases de 
Kamina et de Kitona, voir le chapitre XI, premikre partie, 
note. 
'" 8888 seance, par. 80. Voir le chapitre V, cas no 6. On 

trouvera au chapitre V, cas no 2 ii, des precisions sur les ohjec- 
fions faites par le representant de l'URSS en ce qui concerne 
I'interpretation du Secretaire general. 

S14453, Doc. off., lSe annde, ~ u ~ ~ l . .  de juif.-sept. 1960, 
p. 116. 

Le representant de la Tunisie a 
l'esprit dans lequel les decisions du 
appliquees ne paraissait nullement contraire aux deci- 
sions du Conseil et encore moins aux principes qui regis- 
saient toute intervention des Nations Unies's8. 

Le representant de l'Argentine a appuye l'interpretation 
du Secretaire general en ce qui concernait le 
graphe 4 du dispositif de la resolution du 9 aout1 

A la 889" seance, le 21/22 aout 1960, seance a 
laqueue le representant de la Belgique a ete invite a 
participer au debat1", l'interpretation du Secretaire 
general a ete encore appuyee par les representants de 
l'Italie, de Ceylan, de YRquateur, du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et de la Chine '", tandis que le representant 
de la Pologne exprimait son desaccordM3. 

Le representant de l'URSS a declare 
pas pour que le projet de resolution de 
aux voix etant donne que la plupart des membre 
Conseil de securite n'etaient pas disposes a l'app~yerl'~. 

Le President (France) a fait la e remarque finale •â 
suivante : 

•áLe Secretaire general a demande la presente 
reunion en vue de clarifier, a son propre usage, les 
wes du Conseil de securite. Nous avons entendu, tout 
au long de la journee et meme jusqu'aux premieres 
heures de ce matin, des opinions diverses et parfois 
opposees. Je crois que, de part et d'autre, tout a ete 
dit pour mettre en lumiere les points de vue respectifs. 
Je suis convaincu que le Secretaire general aura trouve 
dans ce debat les eclaircissements qu'il souhaitait et 
ceux qui l'aideront dans la poursuite de sa tache. S'u 
n'y a pas d'autre remarque, je declare la seance 
ajournee '". 1) 

Decisions du 10 septembre 1960 (897' seance) : Ajour- 
nement et declaration du President inzerpretant le 
consensus du Conseil. 

Le 30 aout 1960, le Secretaire general a presente son 
troisieme rapporti4e et le 7 septembre 1960 son qua- 
trieme rapportf4' sur l'application des resolutions du 
Conseil de securite S/4387 du 14 juillet 1960, S/4405 
du 22 juillet 1960 et S/4426 du 9 aout 1960. 

IsQ 888@ seance, par. 132. 
'*O 8888 dance, par. 149. 
" I  8895 seance, par. I. 
'** 8898 seance, par. 8, 50, 59, 70, 96 et 114. 
14' 88ge seance, par. 84 et 85. 
'" 889898 seance, par. 142. 
'" 889* seance, par. 144 et 145. 
'" S/4475, DOC. oO., lSe annee. Suppl. de juif.-sept. 1960, 

p. 126 A 129, cornpI6te par les documents S/4475/Add.l a 3. 
"" S/4482, ibid., p. 135 a 139. 
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Le 7 septembre 1960, le Secretaire general a adresse 
au President du Conseil de securite une lettre14B par 
laqueile il le priait de reunir le Conseil pour l'examen du 
quatrieme rapport du Secretaire general relatif a la 
question du Congo. 

Le 8 septembre 1960, le representant de la Yougo- 
slavie a adresse au President du Conseil de securite une 
l e t t ~ e l * ~  dans laquelle il le priait, conformement au 
paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte des Nations 
Unies, de convoquer d'urgence le Conseil en vue d'exa- 
miner la situation dans la Republique du Congo qui, de 
l'avis de la Yougoslavie, menacait II de faire courir les 
plus grands perils a la paix du monde n et exigeait •á du 
Conseil de securite des mesures appropriees et imme- 
diates a. 

Le 8 septembre 1960 egalement, le Premier Ministre 
de la Republique du Congo a adresse au Secretaire 
general un telegrammeZ5O dans lequel, se referant au 
paragraphe 3 de l'Article 28 de la Charte, il priait ins- 
tamment le Secretaire general de designer Leopoldville 
comme siege de la prochaine session du Conseil de 
securite qui serait consacree au probleme congolais. 

Le 9 septembre 1960, le Premier Vice-Ministre des 
affaires etrangeres de l'URSS a adresse au Secretaire 
general une lettre1" contenant une declaration par 
laqueile le Gouvernement de l'URSS l'informait qu'il 
avait charge son representant au Conseil de securite de 
demander que le Conseil fSt immediatement convoque 
N pour prendre des mesures destinees a mettre un terne 
sans delai a toute intervention dans les affaires inte- 
rieures du Congo •â. 

A la 8969eance, le 9/10 septembre 1960, le Conseil 
a adoptexs2 l'ordre du jour suivant : 

•á ... 
<i 2. Telegramme, en date du 8 septembre 1960, 

adresse au Secretaire general par le Premier Ministre 
de la Republique du Congo (S/4486). 

•á 3. Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee par 
le Secretaire general au President du Conseil de secu- 
rite (S/4381) : quatrieme rapport du Secretaire 
general sur la mise en application des resolutions 
S/4387 du 14 juillet 1960, S/4405 du 22 juillet 1960 
et S/4486 du 9 aout 1960 du Conseil de securite 
(S/4482 et Add.1); lettre, en date du 8 septem- 
bre 1960, adressee au President du Conseil de s h -  
rite par le representant permanent de la Yougoslavie 
aupres de l'organisation des Nations Unies (S/4485). •â 

Les representants suivants ont ete invites a participer 
au debat, les invitations etant renouvelees a chaque 
seance : a la 896' seance, les representants de la Yougo- 
slavie et de l'Indonesie ; a la 897" seance, le representant 
du Ghana; a la 899" seance, les representants de la 

"' S14488, ibid., p. 145. 
"* S/4485. ibid, p. 143 et 144. 

S.14486, ibid., p. 145. 
S14497, ibid., p. 147 150, par. 14. 
896. seance, par. 29. Au sujet de I'adoption de l'ordre 

du jour, voir le chapitre II, cas nQ 8. 

Guinee et du Maroc ; a la 902O seauce, le representant 
de la Belgique ; a la 9038 seance, le representant de la 
Republique arabe unie ; a la 906= seance, les represen- 
tants de I'Ethiopie et du Liheria lSa. 

A la 896veance, le represeutant de l'URSS a p r e  
sente un projet de resolution164 visant a ce que le Cou- 
seil decide de tenir une reunion speciale a Leopoldville 
pour examiner la situation au Congo. Le projet de reso- 
lution a ete ~ejete'~%t le Conseil est passe a l'examen 
du point 3 de l'ordre du jour. 

Le Secretaire general a fait une declaration sur le 
I( conflit wnstitutiomel n a LeopoldvilIe et ses r6percus- 
sions sur l'action des Nations Unies au Congo I s e .  

Le representant de la Tunisie, se referant a une 
demande d'ajournement de la seance presentee par le 
representant du Royaume-Uni lG7, a note que l'expose 
qu'avait fait le Secretaire general avait souligne la gra- 
vite de la situation au Congo et a exprime le qu'en 
attendant que le Conseil eut decide des mesures a 
prendre conformement a l'Article 40 de la Charte, 
aucune action ne serait entreprise dans la Republique 
du Congo qui fut de nature a aggraver une situation 
deja assez grave par elle-meme lS8. 

A la 897" seance, le 10 septembre 1960, le Conseil 
etait saisi d'un telegramme du Gouvernement central 
de la Republique du Congo demandant que la reunion 
du Conseil de securite fut remise pour permettre a une 
delegation congolaise d'y assister. 

Le representant du Royaume-Uni a declare qu'il etait 
dispose a ce que l'ajournement fut accorde, etant bien 
entendu qu'aucun Membre de l'organisation des Nations 
Unies ne prendrait, dans I'htervalle, des mesures sus- 
ceptibles d'aggraver la situation au Congo, et il a appuye 
pleinement la declaration faite par le representant de la 
Tunisie a la 896@seance1"". Les representants de 
I'Equateur, des Rtats-Unis, de l'Argentine et de Ceylan 
ont •’ait des observations analogues le'. 

Apres une suspension de seance, le representant de la 
Tunisie a propose l'ajournement au 12 septem- 
bre 1960 *O2. 

" ~ 9 6 '  shnce, par. 30 et 31 ; 897' seance, par. 3 ; 899' 
seance, par. 4 ;  90Zn seance, par. 2 ;  903e seance, par. 22; 
906- seance, par. 2. 

Is4 SI4494 ; 898 shuce, par. 13 et 54. On trouvera l'examen 
du projet de r6solution de l'URSS au chapitre 1, cas no 6. 

'3"960 seance, par. 81 et 82. 
ne 896* seance, par. 83 B 111. Pour la declaration du Secre- 

taire general, vou le chapitre 1, cas un' 11, 27, 28 et 29 ; d'autre 
pari, on se reportera au chapitre XII, cas no 13, pour la dis. 
cussiou relative au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, et 
an chapitre XII. cas no 23, ainsi qu'a la note de la quatrieme 
partie du chapitre Xi, pour la discussion relative aux Ar- 
ticles 25 et 49 de la Charte. 

16' 896O seance, par. 155. 
IJ8 89be seance, par. 159 et 160. 

SI4496 ; 897* seance, par. 4. 
le' 897' s6ance, par. II et 13. 
"' 897" seance, par. 22, 24, 31, 51 et 52. 
' 6 2  897O seance, par. 79. 
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Le President (Italie), apres avoir declare que la pro- en adressant de nouveau un appel pressant pour qu'on 
position etait adopteele3, a fait les obsenitions sui: - s'abstienne, d'ici a la reprise de nos debats, de tout 
vantes : mesure de nature a aggraver de quelque facon la 

etant donne la decision d'ajourner la discussion, situation actuelle. )) 
je voudrais souligner, en qualite de President du Con- Le representant de la Pologne a approuve le passage 
seil et dans la certitude d'interpreter l'opinion generale de la declaration du President ou ce dernier faisait appel 
de mes collegues, combien il est important que, con- a toutes les parties interessees pour qu'elles n'ag 
formement a la lettre et a l'esprit de la Charte des vassent pas la situation au Congo, mais il a estime 
Nations Unies, aucune partie ne prenne une mesure la mention de tons les autres problemes elargissait ' 
quelconque qui risque d'aggraver la situation deja tres tilement la question. Il se reservait le droit de fo 
serieuse aui regne au Congo. A la fin de la seance des observations sur ces questions a la seance suivante le4. 
d'hier soir, le representantde la Tunisie a lance un 
appel dans ce sens. Comme beaucoup de membres ont 
mentionne sa declaration, je voudrais en citer un 
passage pertinent : 

a L'expose clair et precis que nous a fait le S e c 6  
•átaire general au cours de cette reunion souligne 
•á encore plus la gravite de la situation sur laquelle le 
(c Conseil doit se pencher avec tout le serieux 
<I necessaire. 

•áMaintenant oue le Conseil est saisi. il importe 
N qu'il prenne une decision qu'il estimera utile, en 
•ápleine conscience de ses responsabilites, en vue du 

maintien de la paix et de la securite internationales. 
a Mais, compte tenu de la demande d'ajournement du 
•á debat et en attendant que le Conseil de securite ait 
•ádecide des mesures a prendre en conclusion de ce 
•ádebat, ma delegation se permet d'exprimer tres 
<( serieusement le que, conformement a l'esprit, 
<i sinon a la lettre, de l'Article 40 de la Charte des 
N Nations Unies, aucune action ne soit entxeprise dans 
v la Republique dn Congo qui soit de nature a aggraver 
t( une situation deja assez grave par elle-meme. r 
[896" seance, par. 159 et 160.1 

c i  A cet egard, puis-je rappeler au Conseil qu'il a 
deja pris, en deux circonstances prec&.dentes, une 
position tres nette sur ce point. Le paragraphe 2 du 
dispositif de la resolution que le Conseil a adoptee le 
22 juiiiet &'4405] prie nettement tous les etats a de 
•á s'abstenir de toute action aui ~ourrait tendre a 

Le President a alors ajoute : 
a Il m'a semble a propos de faire ma declaration en 

reponse a des suggestions et demandes des membres 
du Conseil, que j'ai ete heureux d'accueillir. J'ai cm 
que cette declaration pouvait etre utile dans les cir- 
constances actuelles, et c'est dans cet esprit que j'ai 
decide de la faire. Le representant de la Pologne a for- 
mule certaines observations sur ma declaration et 
s'est reserve le droit de les developper a une prochaine 
seance. Il en resulte one ie ne suis nas en mesure de 

L ,  

faire des remarques sur ses observations. Je le ferai 
lorsqu'il aura en la possibilite de les developper. Je 
suis convaincu neanmoins que ma declaration repon- 
dait a une situation qui l'avait rendue necessaire et 
j'espere que, compte tenu de cette situation, tous les 
membres du Conseil l'approuveront los. I) 

Deckons du 17 septembre 1960 (906* seance) : Rejet du 
projet de resolution de iVRI;S; rejet du projet de 
resolution commun de Ceylan et de la Tunisie. 
Le 12 septembre 1960, le representant de l'URSS a 

adresse au President du Conseil de securite une lettre les 
dans laquelie il le priait de convoquer le Conseil pour 
examiner d'urgence la question de l'execution des deci- 
sions prises par le Conseil les 14 et 22 juillet et le 
9 aout 1960. 

A la 899" seance, le 14 septembre 1960, le Conseil de 
securite a examine l'ordre du jour suivant '" : 

•á ... 
•áempecher le retablissement de l'ordre public >i au 
Congo. De meme, aux termes du paragraphe 5 du dis- a 3. Lettre, en date du 13 juiuet 1960, adressee 

positif de la resolution adoptee le 9 aout [S/4426] par le Secretaire general au President du Conseii de 

le Conseil : securite (S/4381) ; quatrieme rapport du Secretaire 
general sur la mise en application des resolutions 

a Invite tous les &atS Membres, conformement aux S/4387 du 14 juillet 1960, ~ / 4 4 0 5  du 22 juillet 1960 
•áArticles 25 et 49 de la Charte des Nations Unies, a et S/4426 du 9 aout 1960 du conseil de secu&e 
•á accepter et a executer les decisions du Conseil de (S/4482 et ~ d d . 1  a 3) ; lettre, en date du 8 septem- 
•á secnrite et a s'offrir mutuellement assistance dans b, 1960, adressee au president du conseil de secu- 
•ál'execution des mesures decidees par le Conseil. II rite par le representant permanent de la Yougoslavie 

e Les decisions que le Conseil a prises apres mure aupres de l'organisation des Nations Unies (S/4485) ; 
reflexion semblent etre entierement pertinentes en lettre, en date du 12 septembre 1960, adressee au 
l'occurrence, etant donne la gravite de la situation et President du Conseil de securite par le representant de 
des evenements dont le Secretaire general nous a 
donne connaissance. En decidant de remettre a lundi 
ses discussions finales, le Conseil a assume une lourde 8g-p seance, pu .  94 et 95. 
responsabilite, du fait de la situation critique qui regne le. 8978 stance, par. 96. 
en ce dans ce pays. conscience de S14.506, Dac. ofl., 15< annee, Suppl. d e  i d - s e p t .  1960. 
je suis certain d'interpreter l'avis general du Conseil p. 160 a 162 

"a 897* seance, par. 82 h 85 

"' An titre du point 2 de l'ordre du jour, le Conseil a 
examine en seance privke le rapport du Conseil de securit6 a 
I'Assemblee gen6rale. 
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l'Union des Republiques socialistes sovietiques (S/ 
4506). •â 
Le President (Italie) a appele l'attention du Conseil 

sur les documents S/4504 et Add.l ' 68 ,  a savoir deux 
telegrammes dans lesquels deux delegations differentes 
etaient designees pour representer le Congo lors des 
debats. Le representant de la Pologne a propose d'inviter 
l a  delegation ayant pour chef M. Kamale*. A la 900" 
seance, le 14 septembre 1960, le Conseil s'est prononce 
sur cette proposition, qui n'a pas ete adopteelTa. 

A la 902" seance, le 15 septembre 1960, le represen- 
tant des Btats-Unis a presente un projet de resol~tion'~' 
visant a ce que le Conseil de securite : 1) prie instam- 
ment le Secretaire general de continuer a donner vigou- 
reusement effet aux resolutions du Conseil; 2) invite 
les gouvernements des Stats Membres a verser des con- 
tributions financieres volontaires a un Fonds des Nations 
Unies pour le Congo, ces contibutions devant etre uti- 
lisees sous le controle de l'Organisation des Nations 
Unies, dans les conditions k6es  par le Secretaire general, 
pour couvrir les depenses publiques necessaires, qui, du 
fait de la desorganisation actuelle de l'administration et 
de la vie civile, ne pouvaient etre couvertes par des 
recettes publiques ; 3) prie instamment toutes les parties 
aux conflits internes dans la Republique du Congo de 
rechercher, dans l'interet de l'unite et de I'mtegrite de la 
Republique, un reglement rapide par des moyens paci- 
fiques avec telle assistance du Secretaire general qui 
pourrait etre necessaire ; 4) prie a nouveau tous les Bats 
de s'abstenir de toute action qui pourrait tendre a 
empecher le retablissement de l'ordre public et, en par- 
ticulier, de s'abstenir d'envoyer au Congo du personnel, 
des fournitures ou du materiel destines a des fms mili- 
taires, si ce n'etait par l'intermediaire de l'organisation 
des Nations Unies conformement aux responsabilites 
qui incombaient a l'organisation en vertu des resolutions 
pertinentes du ConseiI de s6curite ; et 5) aninne a nou- 
veau que la Force des Nations Unies devait continuer 
d'agir pour retablir et maintenir l'ordre public selon 
ce qu'exigeait le maintien de la paix et de la securite 
internationales. 

A la 903" seance, le 15 septembre 1960, le represen- 
tant de l'URSS a presente un projet de resolution17z 
aux termes duquel le Conseil de securite devait : 
1) inviter le Secretaire general et le Commandement de 
la Force des Nations Unies au Congo a mettre fm hm& 
diatement a toute intervention dans les affaires inte- 
rieures de la Republique du Congo, a h  que le Gouver- 
nement congolais put exercer sans entrave ses droits 
souverains et son autorite sur tout le temtoire du Congo 
et, en particulier, a evacuer sans tarder les forces armees 
dont disposait le Commandement des Nations Unies de 

16' Da. off., 1.5" nnnee, Suppl. de jui1.-sept. 1960, p. 157 
a 158. 

'Os 899O seance, par. 34. Pour ce qui est de l'examen de 
cette proposition et de la decision prise h son sujet, voir le 
chapitre 1, cas na 9. 

900B seance, par. 87. 
I r i  SI4516 ; 902% &ance, par. 45. 
' 7 2  SI4519 ; 9133~ Seance, par. 93. 
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tous les aerodromes qu'elles occupaient actuellement et 
a mettre, completement et sans restriction, les stations 
de radio nationales a la disposition du Gouvernement 
central congolais; 2) prier le Secretaire generai de 
revoquer le Commandement actuel de la Force des 
Nations Unies, dont les actions constituaient une viola- 
tion iiagrante des decisions du Conseil de securite rela- 
tives a la question du Congo; et 3) faire appel a tous 
les Btats Membres de l'organisation des Nations Unies 
pour qu'ils accordent d'urgence, par des contributions 
volontaires, une assistance fuianciere et economique a la 
Republique du Congo, etant entendu que cette assistance 
serait mise directement a la disposition du Gouver- 
nement de la Republique du Congo. 

A la 906" seance, le 16/17 septembre 1960, le repre- 
sentant de Ceylan a presente un projet de resolution 17s 
depose conjointement avec la Tunisie, aux termes duquel 
le Conseil de securite devait : 1) reaBimer ses resolu- 
tions des 14 et 22 juillet et du 9 aout et prier instamment 
le Secretaire general de continuer a les mettre vigoureu- 
sement en application; 2) inviter tous les Congolais a 
i'iitedeur de la Republique du Congo a rechercher une 
solution rapide, par des moyens pacifiques, a tous les 
conflits internes en vue de l'unite et de l ' in tw~te  du 
Congo ; 3) &er a nouveau que la Force des Nations 
Unies devait continuer a agir pour retabli et maintenir 
l'ordre public selon ce qu'exigeait le maintien de la paix 
et de la securite internationales ; 4) faire appel aux gou- 
vernements de tous les Btats Membres pour qu'ils 
versent d'urgence des contributions volontaires a un 
Fonds des Nations Unies pour le Congo, contributions 
qui seraient utuisees sous le controle de l'organisabion 
des Nations Unies et en consultation avec le Gouverne- 
ment central congolais, afin de fou mi^ toute l'assistance 
possible pour atteindre les objectifs susmentionnes; et 
5) en particulier : a) prier a nouveau tous les Btats de 
s'abstenir de toute action qui pourrait tendre a empecher 
le retablissement de l'ordre public et l'exercice de son 
autorite par le Gouvernement congolais, et aussi de 
s'abstenir de toute ,action qui pourrait saper l'integrite 
temtoriale et l'independance politique de la Republique 
du Congo, et decider qu'aucune assistance a des fuis 
miiitaires ne serait envoyee au Congo si ce n'etait dans 
le cadre de l'action des Nations Unies; b) inviter a 
nouveau tous les Btats Membres, ~onform~ment aux 
Articles 25 et 49 de la Charte des Nations Unies, a 
,accepter et a executer les decisions du Conseil de secu- 
rite et a s'oiTrir mutuellement assistance dans l'execution 
des mesures decidees par le Conseil. 

Le representant de l'URSS a presente les amende- 
ments suivants au projet de resolution commun1?* : 
1) an quatrieme considerant, apres les mots •ápreter 
assistance au P, inserer les mots a Gouvernement cen- 
tral du •â ; 2) au paragraphe 1 du dispositif, remplacer les 
mots c continuer a les mettre vigoureusement en applica- 
tion )I par les mots •áles mettre strictement en applica- 
tion •â et ajouter, a la fm du paragraphe, le membre de 

Sl4523, Doc. off., IP annee, Suppl. de iui1.-sept. 1960, 
p. 172 et 173 ; 9060 seance, par. 81. 

S/4524, ibid.. p. 173 et 174; 9068 sLance, par. 116 a 124. 
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phrase N en n'admettant aucune intervention dans les I'Assemblee generale afin que celle-ci, conformement a 
affaira interieures de la Republique du Congo •â ; 3)lau la resolution 377 A (V), put formuler les recomman- 
paragraphe 3 du dispositif, supprimer les mots •ácon- dations appropriees. 
h u e r  a B et remplacer les mots •áselon ce qu'exige le A la mame seance, le projet de resolution presente 
maintien de la paix et de la securite inteniationales )) par par les Etats-Unis a ete adopte par 8 voix contre 2, avec 
le texte suivant : •á a h  d'aider le Gouvernement centta1 une abstention la.. 

congolais a exercer ses pouvoirs et a assurer l'integrite L, resolution etait 
territoriale et l'independance politique du Congo •â ; 
4) au paragaphe 4 du dispositif, mmplacer le mot •á con- <I Le Conseil de securite, 
sultation B par le mot II cooperation •â ; et 5) a l'alinea a •áAyant examine la question inscrite a so 
du paragraphe 5 du dispositif, apres les mots •áet  aussi jour telle qu'elle figure dans le document S/Agenda/ 
de s'abstenir de tonte action •â. aiouter les mots •áet  906, . , 
notamment de toute assistance militaire n et supprimer <( Tenant compte du fait que le manque d'unanimite 
le membre de phrase <( et decide qu'aucune assistance a des membres permanents du Conseil de securite a 
des fins militaires ne sera envoyee au Congo si ce n'est la 906" seance a empeche le Conseil de s'acquitter de 
dans le cadre de l'action des Nations Unies 1). sa responsabilite principale touchant le maintien de 

Le representant de la Tunisie a declare que les auteurs la paix et de la securite internationales 
n'avaient pas juge necessaire de repeter dans tout le •á Decide d'urgence 
texte du projet de resolution les mots le e Gouverne- de l'Assemblee generale sera convoquee conformement 
ment central du Congo )I ou le a Gouvernement central aux dispositions de la resolution 377 A (V) de 
de la Republique du Congo•â, etant donne que ces l'Assemblee generale, en date du 3 novembre 1960, 
precisions etaient implicites lT'. 

A la 906O seance, le 17 septembrr 196 
resolution de l'URSS a ete rejete par 7 
avec 2 abstentions '16. du projet de resolution commun presente par PArgen- 

tine, les Etats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni; rejet Le paragraphe 1 de l'amendement de I'URSS a ete du projet de resolution de 
rejete par 6 voix contre 4, avec une abstention1" ; le 
paragraphe 2 a ete rejete par 8 voix contre 2, avec Le 5 decembre 1960, le Secretaire general a transmis 
une abstention 178 ; le paragraphe a ete rejete par aux membres du Conseil de securite un rapportxsT de 

voix contre 7 8 ;  le paragraphe 4 a ete rejete par son Representant special au Congo concernant les 
8 voix contre 2, avec une abstention180 ; le paragraphe 5 prises M. Patrice 
a ete rejete par 9 voix contre 218'. Le 6 decembre 1960, a la demande du President du 
Le projet de resolution de ceylan et de la Conseil de securite, une declaration lS8 publiee le meme 

Tunisie n'a pas ete adopte ; il y a eu 8 voix 2 voix jour par le Gouvernement de l'URSS concernant la 
contre et une abstention (un des membres sitnation au Congo a ete portee a l'attention des membres 
a vote contre le projet de resolution) lB2. 

du Conseil. 

L~ representant des  ni^ a declare quy ,yinsis- A la 912' seance, le 7 septembre 1960, le Conseil de 
terait pas pour que le projet de resolution de son pays secuIit6 a l'ordre du jour ci-apresxss : 
fut mis aux voix la8. •á Lettre, en date du 13 juulet 1960, adressee an Pre- 

sident du Conseil de securite par le Secretaire general 
Decision du 17 septembre 1960 (906* seance) : Convo- (S/4381); 

cation de l'Assemblee generale en session extraordi- s Mesures urgentes a prendre eu egard aux derniers 
naire d'urgence. evenements survenus an Congo : 
A la 906" seance, le 17 septembre 1960, a la suite du •áNote du Secretaire general (S/4571) ; 

vote sur le projet de resolution de l'URSS et sur le N Declaration, en date du 6 decembre 1960, du 
projet de resolution commun de Ceylan et de la Tunisie, Gouvernement de l'Union des Republiques socia- 
le representant des Btats-Unis a presente un projet de listes sovietiques concernant la situation au Congo 
resolution ln' visant a ce que le Conseil de securite decide (S/4573). 11 
de convoquer une session extraordinaire d'urgence de Les representants suivants ont ete invites a prendre 

part an debat, les invitations etant renouvelees a chaque 
Ira 9069seance, par. 130. 
'"' 906O seance, par. 148. 

90b8 seance, par. 152 '8q066e  seance, par. 198. 

' 7 9 9 3 6 8  seance, par. 153. SI4526 ; DOC. off., 15e annee, Suppl. de jui1:sept. 1960, 

"' 906* seance, par. 154. 
'" 9066' seance, par. 155. 
"' 906s seance, par. 156. 

9068 seance, par. 157. 
' 8 9 0 6 6 e  seance, par. 169. 

p. 174. 
"' S/4571, et Add.1, Doc. off., 15' annee, Suppl. d'ocf.-ddc. 

1960, p. 67 75. 
' 88  S14573. ibid., p. 75 a 80. Dans la declaration etaient 

enoncees des mesures que le Conseil de securitt devait prendre 
a immediatement n. 

"VI4455 ; 906s seance, par. 173. ' B e  91Z8 seance, par. 101. 
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seance : a la 91 39eance ont ete invites les representants 
du Mali, de la Guinee, du Congo (Leopoldville), de 
l'Indonesie, du Cameroun et de la Yougoslavie; a la 
914"eance, les representants de l'Inde et de la R6pu- 
blique arabe unie ; a la 916* seance, le representant du 
Maroc **O. 

A la 913" seance, le 7 decembre 1960, le Secretaire 
general a note a la fui de sa declaration que les Nations 
Unies devaient s'en tenir au mandat deja d o ~ e ,  celui-ci 
etant interprete de maniere strictement conforme aux 
principes de la Charte, 

rt mais adapte, a-t-il precise, aux circonstances 
particulieres qui regnent actuellement au Congo. 
Cette adaptation, a ajoute le Secretaire generai, 
conduit inevitablement a une restriction serieuse, 
pour l'heure, de notre activite, ainsi qu'a une grande 
retenue en ce qui concerne l'assistance que nous pou- 
vons octroyer '*'. •â 

Ce n'etait que grace aux efforts du peuple congolais lui- 
meme que l'assistance des Nations Unies pouvait porter 
tous ses fruits 

A la 914" seance, le 8 decembre 1960, le President, 
parlant en qualite de representant de l'URSS, a presente 
un projet de re~olut ion '~~ aux termes duquel le Conseil 
de securite devait : 1) enjoindre au Secretaire general de 
faire liberer immediatement M. Patrice Lummba, pre- 
mier ministre de la Republique du Congo, M. Okito, 
president du Senat, M. Kasongo, president de la 
Chambre des representants, et d'autres ministres et 
deputes, et de prendre en meme temps toutes les mesures 
necessaires pour assurer la reprise des activites du Gou- 
vernement Iegiiime et du Parlement de la Republique du 
Congo; 2) inviter le Commandement des troupes 
envoyees an Congo en vertu de la decision du Conseil 
de securite a desarmer immediatement les bandes terro- 
ristes de Mobutu; et 3) enjoindre au Gouvernement 
belge, conformement aux decisions du Conseil de secu- 
rite et de la session extraordinaire d'urgence de l'Assem- 
blee generale, de retirer immediatement du Congo le 
personnel militaire, paramilitaire et civil belge. 

''O 913O shnce, par. 2, 3 et 6 a 9 ;  914a seance, par. 4 ;  
916•‹ seance, par. 3. 

"' Pour preciser cette derniere declaration, le SecrAtaire 
general a declare, a la 916' seance, le 9/10 decembre 1960, que 
la necessite d'agir avec une a grande retenue B se rapportait 
e des circonstances d'ordre purement pratique qu'il [croyait] 
pouvoir illustrer facilement en indiquant que, par exemple, il 
n'etait pas possible de continuer d'instruire une am& qui etait 
devenue un instrument politique, de meme qu'il n'etait pas 
possible d'aider B maintenir I'equilibre d'un budget dont les 
depenses allaient en partie des h s  contraires aux objectifs 
vises B (par. 133). 

les 913* seance, par. 12 a 61. Pour la declaration du Secre- 
taire general, voir le chapitre 1, cas no 33 ; en ce qui concerne 
l'etendue des pouvoirs de la Force des Nations Unies eu @rd 
B l'emploi de la force, voir le chapitre V. cas no 2 v ; pour la 
discassion relative au ChapiWe VI1 de la Charte en general, 
voir le chapitre XI, cas no 4 ; pour la discussion relative aux 
dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, voir 
le chapitre XII, cas no 14. 

Si4579 ; 914e seance, par. 62. 

Le representant de l'Argentine a presentexs4 conjoin- 
tement avec les Btats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni, 
un projet de resolution; aux termes de la version 
reviseelu5 de ce projet de resolution, le Conseil de secu- 
rite devait : 1) declarer que toute violation des droits de 
l'homme dans la Republique du Congo etait incom- 
patible avec les buts que poursuivait l'organisation des 
Nations Unies et qu'il comptait que nul ne prendrait 
aucune mesure contraire aux regles reconnues de l'ordre 
public coutre quiconque serait detenu ou en etat d'arres- 
tation oii que ce fut dans la Republique du Congo ; 
2) exprimer l'espoir que le Comite international de la 
Croix-Rouge serait autorise a examiner les personnes 
detenues sur tout le territoire de la Republique du 
Congo, ainsi que le lieu et les conditions de detention, et 
a obtenir de tonte autre maniere les assurances voulues en 
ce qui concernait leur securite ; et 3) prier le Secretaire 
general de poursuivre ses efforts pour aider la Repu- 
blique du Congo a retablir l'ordre public sur tout le 
temtoire national, et a adopter toutes les mesures neces- 
saires tendant a sauvegarder les droits civils et les droits 
de l'homme de toutes les personnes qui se trouvaient 
dans le pays. 

A la 915" seance, le 8/9 decembre 1960, le represen- 
tant du Royaume-Uni a declare que les~resolutions du 
Conseil adoptees les 14 et 22 juillet et le 9 aout 1960 
avaient donne au Secretaire ~eneral  un mandat qui lui 
permettait de s'acquitter de 1;-niission et qu'il n'etait pas 
necessaire d'adopter une nouvelle resolution au sujet de 
ce mandat laB. 

Le 9 decembre 1960, le Secretaire general a transmis 
aux membres du Conseil de securite un rapportle' de 
son Representant special au Congo dans lequel celui-ci 
notait que, a la suite de l'arrestation d'un certain nombre 
de Belges a Stanieyvilfe, le Commandant de la Force des 
Nations Unies avait recu pour instruction du Quartier 
generai de l'ONUC a Leopoldville d'assurer l'entiere 
protection de la population europeenne par tous les 
moyens qui pourraient etre requis en l'occurrence. 

A la 917O seance, le 10 decembre 1960, le represen- 
tant de Ceylan a suggere que le Conseii donne mandat 
au Secretaire general de faire usage des forces armees 
placees a sa disposition de maniere a etre en mesure de 
retablir l'ordre dans le territoire du Congo par tous les 
moyens qu'il estimerait necessaires lg0. 

A la 920" seance. le 13/14 decembre 1960. le Presi- 
dent, pwlant en qualite de representant de l'URSS, a 

"' 914"eance, par. 80. 
S/4578/Rev.l, Doc. off., 19 annee. Suppl. $0~1.-d4c. 1960, 

p. 82 et 83. A la 92P seance, le representant de l'Argentine a 
declare que, pour mieux marquer leur preoccupation l'egard 
des droits civils eI des droits de l'homme, les auteurs du projet 
de resolution commun avaient incorpore au dernier paragraphe 
du dispositif certains passages qui se trouvaient precedemment 
au troisieme consid&ant (9208 seance, par. 126). 

Iss 9x9 s€ance, par. 35 et 43. 
"' S14590, Doc. off., 158 annee, Suppl. d'oc1:dec. 1960, 

p. 93 a 95, par. 5 et 6. 
"' 917e &ance, par. 56. Voir le chapitre Xi, cas no 4. 
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propose d'apporter les amendements ci-apres Ise au projet 
de resolution des quatres puissances : 1) remplacer le 
deuxieme alinea du preambulezo$ apres les mots • á d e  
voir n par le texte suivant : 

Le projet de resolution des quatre puissances n:a Ra& _ 
ete adopte ; il y a eu 7 voix pour, 3 voix contre et une 
abstention (l'une des voix contre etait celle d'un membre 
permanent du Conseil) ZOS. 

.que la situation dans la Republique du Congo 
s'aggrave, et que les decisions du Conseil de securite 
relatives a la question du Congo ne sont pas ex& 
cutees, que les droits souverains du peuple congolais 
continuent d'etre foules aux pieds, que l'integrite 
territoriale et l'independance du pays sont sapees par 
la Belgique et par les autres puissances coloniales 1) ; 

2) inserer dans le preambule un troisieme alinea ainsi 
wncu : 

Constatant que, par suite de la destrnction preme- 
ditee et systematique des fondements democratiques 
du Gouvernement de la Ripublique du Congo par les 
bandes armees de Mobutu, financees et equipees par 
des puissances etrangeres, l'activite du Gouvernement 
central legitime et du Parlement de la Republique 
du Congo est paralysee, tandis quele Premier Ministre, 
M. Patrice Lumumba, et plusieurs personnalites diri- 
geantes du Parlement, ainsi que plusieurs membres 
du gouvernement sont illegalement prives de leur 
liberte et soumis a d'autres actes de violence. )) 

Le troisieme considerant deviendrait le quatrieme; 
3) au paragraphe 1 du dispositif, apres les mots •á Orga- 
nisation des Nations Unies et •â, remplacer le texte du 
projet par le texte suivant : 

((requiert le Commandement des troupes envoyees 
au Congo en vertu de la decision du Conseil de secu- 
rite de prendre des mesures energiques pour mettre fin 
immediatement aux violations criminelles de la legalite 
et de l'ordre que les bandes armees de Mobutu com- 
mettent dans le pays n. 

4) etant donne les modifications proposees au para- 
graphe 1 du dispositif, supprimer le paragraphe 2 ; et 
5) remplacer l'ancien paragraphe 3 par le texte suivant : 

((Requiert le Commandement des forces annees 
envoyees au Congo en vertu de la deoision du Conseil 
de securite de prendre immediatement des mesures 
pour desarmer et licencier les bandes de Mobutu et 
pour assurer ainsi les conditions elementaires du reta- 
blissement de l'ordre et de la legalite dans le pays. n 
A la 920Qeance, le 13/14 decembre 1960, les amen- 

dements de l'URSS relatifs au projet de resolution des 
quatre puissances ont ete rejetes : les premier, deuxieme, 
troisieme et cinquieme amendements par 8 voix 
contre 2, avec une abstention2" et le quatrieme arnen- 
dement par 7 voix contre 2, avec 2 abstentions2o2. 

lBs SI4597 ; 920e seance, par. 53. 
Cet alinea etait redige comme suit : 6 Profondemeni 

inquier de voir que la situation reste troublee dans diverses par- 
ties de la Republique du Congo, ce qui a provoque des actes de 
violence tant contre des Congolais que contre des etrangers, y 
compris des membres du personnel de l'Organisation des 
Nations Unies r .  

*" 920' s6ance, par. 151 ?A 153 et 155. 
"Z 920e sbance, par. 154. 

Le representant de la Pologne a demande un vote dis- 
tinct sur le dernier paragraphe du dispositif du projet de 
resolution de l'URSS 2D4. 

Le President (URSS) a mis aux voix le paragraphe 3 
du dispositif du projet de resolution de l'URSS. Ce para- 
graphe a ete rejete par 6 voix contre 4, avec une absten- 
tionzos. 

Le projet de resolution de l'URSS, dans son ensemble, 
a ete rejete par 8 voix contre 2, avec une abstentionZoB. 

Decision du 14 decembre 1960 (92P  seance) : Rejet 
du projet de resolution de la Pologne. 
A la %Oa seance, le 13/14 decembre 1960, apres le 

rejet du projet de resolution des quatre puissances et de 
celui de l'URSS, le representant de la Pologne a presente 
un projet de resolution 207 aux termes duquel le Conseil 
de securite devait : 1) prier le 
prendre les mesures necessaires 
immediate de M. Patrice Lumumba et de toutes les 
personnes qui etaient en etat d'arrestation et de detention 
malgre leur immunite parlementaire ; et 2) prier le Secre- 
taire general de lui faire connaitre le plus tot possible les 
mesures qu'il aurait prises et les resultats de ces mesures. 

A la meme seance, le projet de resolution de la 
Pologne a ete rejetezo8 par 6 voix contre 3, avec deux 
abstentions. 

Decision du 14 janvier 1961 (927" seance) : Rejet du 
projet de resolution commun presente par Ceylan, le 
Liberia et la Republique arabe unie. 

Dans une note verbaleZue datee du 1"' janvier 1961, 
adressee au representant de la Belgique, le Secretaise 
generai s'est refere au rapportZl0 de son Representant 
special au Congo selon lequel les troupes de l'Armee 
nationale congolaise qui avaient ete autorisees a atterrir 
a Usumbura avaient ete transferees a Bukavu dans la 
Republique du Congo. Ces evenements, faisait-on 
observer, montraient qu'il etait fourni, directement ou 
indiiectement, une assistance militaire a l'Armee natio- 
nale congolaise, ce qui etait contraire aux dispositions 

*OJ 920% shnce, par. 156. 
*O4  92Oe seance, par. 157. 

920B seance, par. 158. 
'*320* s6ance, par. 159. 
Z0'S/4598 8; 92W seance. par. 169. 

920e seance, par. 177. 
los S14606, document V, Doc. off., 1 0  annee. Suppl. de 

jonv.-mars 1961, p. 11 et 12 Sous les cotes SI4606 et Add.1 
(ibid., p. 1 A IS), le Secretaire g6neral presentait des documents 
concernant i'atterrissage d'unites de l'Armee nationale congo- 
laise Usumbura (Ruanda-Urundi). En ce qui concerne la 
discussion relative aux obligations d6coulant pour la Belgique 
de ?Accord de tutelle, voir le chapitre XII, cas no 28. 

S14606, document IV, ibid, p. 7 B Il.  
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du paragraphe 6 21' du dispositif de la resolution 1474 aux autorites locales de s'opposer a l'avenir a tout pas- 
(ES-IV) de l'Assemblee generale, et cela etait d'autant sage non autorise. 
plus grave que l'assistance en question avait ete fournie A la 924' seance, le 12 janvier 1961, le Conseil a 
dans le Territoire sous tutelle du Ruanda-Urnndi. Le examine l'ordre du jour ci-apres : 
Secretaire generai invitait donc le Gouvernement belge a R Lettrre, en date du 13 juillet 1960, adressee au Pre- 
prendre des mesures immediates' et efficaces pour sident'du Conseil de securite par le Secretaire general 
exclure la vossibiite que des autorites belges, dans le (~/4381) : 
Territoire sous tutelle-du Ruanda-Unindi o u  ailleurs, 
pretent leur concours, directement ou indirectement, a 
une action militaire des troupes congolaises212. 

Par une lettre 219 datee du 4 janvier 1961, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de 
l'URSS a demande que le Secretaire general communique 
aux membres du Conseil de securite des renseignements 
sur l'utilisation par la Belgique du Territoire sous tutelle 
du Ruanda-Urnndi comme base d'operations contre la 
Republique du Congo. 

Le 7 janvier 1961, le representant de l'URSS a adresse 
au President du Conseil de securite une lettrez'" par 
laquelle il le priait de convoquer le Conseil pour exa- 
miner la grave menace a la paix et a la securite qui avait 
ete creee par les nouveaux actes d'agression de la 
Belgique contre le Congo et la violation flagrante du 
statut international du Temtoire sous tutelle du Ruanda- 
Urundi. 

Le 11 janvier 1961, le representant de la Belgique a 
adresse au Secretaire general une note v e ~ b a l e ~ ' ~  dans 
laquelle il declarait que les autorites belges d'Usumbura 
n'avaient €ait que traiter avec wrrection le contingent de 
l'Armee nationale congolaise et l'avaient fait transporter 
immediatement a la frontiere du Congo. En agissant 
ainsi, elles n'avaient pas contrevenu au paragraphe 6 du 
dispositif de la resolution 1474 (ES-IV). Toute autre atti- 
tude aurait ete contraire a la resolution du 22 juil- 
let 1960, par laquelle le Conseil de securite avait prie 

tous les Etats de s'abstenir de toute action qui pourrait 
tendre a empecher le retablissement de l'ordre public 
et l'exercice de son autorite par le Gouvernement congo- 
lais •â. Il etait egalement indique dans la note qu'il n'y 
avait plus de soldats congolais au Ruanda-Unindi et 
que le Gonvernement belge avait donne pour instructions 

Le paragraphe 6 du dispositif de la resolution 1474 
(ES-IV) etait ainsi concu : 

a Sans prejudice des droits souverains de la Republique du 
Congo, invite tous les Etats s'abstenir de foumir, directe- 
ment ou indirectement, des armes ou autres materiel de 
guerre, du personnel miiitaire ou autre assistance a des fins 
militaires au Congo pendant la duree de l'assistance militaire 
accordee a titre temporaire par iintermediaire des Nations 
Unies, sauf si les Nations Unies le demandent, par l'enire- 
mise du Secretaire general, pour atteindre les objectifs de la 
presate resolution et des resolutions adoptees par le Conseil 
de securite les 14 et 22 juillet et le 9 aoot 1960. e 

Dans une note verbale du 2 janvier 1961 (S/4606/Add.l, 
document VI, Doc. of., 16O annee, Suppl. de fanv.-mars 2961, 
p. 12 et 13) adressee au representant de ia Belgique, le Sec16 
taire general a souligne la necessite urgente d'une cfarification, 
par le Gouvernement belge, de la situation au Ruanda-Urundi. 

S/4614, ibid., p. 17 a 19. 
Si4616, ibid., p. 19 et 20. 
S/4621, ibid., p. 22 a 27. 

, , 

•áNote, du Secretaire general (S/4604 et Add. 1) ; 
N Lettres, en date des 4 et 7 janvier 1961, adressees 
au President du Conseil de secunte par le repre 
sentant permanent de l'Union des Republiques 
socialistes sovietiques (S/4614, S/4616). n 

Le representant de la Belgique a ete invite a participer 
au debat, l'invitation etant renouvelee a chaque seance ; 
a la 927" seance, le representant de la Republique du 
Congo a egalement ete invite a participer au debat 

Le representant de l'URSS a declwe que de nouveaux 
actes d'agression contre la Republique du Congo avaient 
ete commis par la Belgique, a partir du Territoire sous 
tutelle du Runda-Urundi, en violation du paragraphe 6 
du dispositif de la resolution 1474 (ES-IV). De tels actes 
etaient egalement incompatibles avec l'Accord de tutelie 
pour le Temtoire sous tutelle du Ruanda-Urundi et avec 
la resolution 1579 (XV), relative a l'avenir du Ruanda- 
Unmdi, que l'Assemblee generale avait adoptee le 
20 decembre 19601'1. 

Le representant de la Belgique * a declare que lorsque 
son gouvernement avait appris qu'un contingent de 
l'annee nationale congolaise avait atterri a Usumbura 
il ne pouvait donner d'autre instruction au Resident 
general du Ruanda-Urundi que celle d'acheminer sans 
retard ce contingent vers la frontiere nationale congo- 
laise. Le Conseil pouvait etre assure que le Gouverne- 
ment belge n'avait pas I'mtention d'autoriser un nouveau 
passage a l'avenir 

A la 926" seance, le 13 janvier 1961, le representant 
du Liberia a presente un projet de resolution qui avait 
egalement pour auteurs Ceylan et la Republique arabe 
unie et qui visait a ce que le Conseil de securite : 
1) demande au Gonvernement belge, en sa qualite 
d'Autorite administrante du Territoire sous tutelle du 
Ruanda-Urundi, de mettre immediatement fin a toute 
action contre la Republique du Congo, de respecter 
strictement les obligations internationales que lui impo- 
sait l'Accord de tutelle et de prendre immediatement des 
mesures pour empecher que le Territoire sous tutelle du 
Ruanda-Urundi ne fut utilise contrairement aux fins 
des resolutions 1474 (ES-IV) et 1579 (Xi9 de l'Assem- 
blee generale et des resolutions des 14 et 22 jnillet et du 
9 aout 1960 du Conseil de securite; 2) demande au 
Gouvernement belge de retirer immediatement de la 
Republique du Congo tout le personnel militaire et 
paramilitaire, les conseillers et les techniciens belges ; 
et 3) recommande a l'Assemblee generale de consid6rer 

924O seance, par. .l ; 927e seance, par. 26. 
%" 924O seance, par. 3, 19 et 20. 

924* seance, par. 47 et SI. 
S1462.5, Doc. 00.. 16* annee, Suppl. de janv.-mars 1961, 

p. 30 et 31 ; 926* seance, par. 9. 
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l'action de la Belgique comme une violation de l'Accord 
de tutelle relatif au Temtoire du Ruanda-U,~ndi. 

Le representant des Etats-Unis, invoquant les assu- 
rances donnees par le Gouvernement belge et conurmees 
au Conseil de secunte par le representant de la Belgique, 
a savoir qu'il n'y avait plus de soldats congolais dans le 
Territoire sous tutelle et qu'on ne permettrait plus a des 
soldats congolais d'y entrer, a declare que, a supposer 
que les reunions du Conseil eussent ete justifiees, cette 
justification n'existait plus desormais 2zo. 

A la 927" seance, le 14 janvier 1961, le Conseil s'est 
prononce sur le projet de resolution presente conjointe- 
ment par Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie, 
qui n'a pas ete adopte ; il y a eu 4 voix pour et 7 absten- 
tions sZ'. 

Decisions du 21 fevrier 1961 (942' seance) : 

1) Rejet du projet de resolution de PURSS; 
2) Adoption du projet de resolution presente par 

Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie 
A. i) Demande inst 

immediate de toutes mes 
pour empecher le declenchement d'une 
guerre civile au Congo; 

ii) Demande instante relative a Padoption de 
mesures pour le retrait et Pevacuation 
immediate du Congo de tous les personnels 
militaire et paramilitaire et des conseillers 
politiques belges et d'autres nationalites ne 
relevant pas du Commandement des 
Nations Unies, ainsi que des mercenaires; 

Yi) Appel adresse a tous les Etats pour qu'ils 
empechent le personnel vise de quitter leur 
territoire a destination du Congo; 

iv) Decision de mener une enquete en vue de 
determiner les circonstances de la mort de 
M .  Lumumba et de ses collegues et de faire 
en sorte que les auteurs de ces crimes soient 
chaties; 

V) Reaifrmation des resolutions du 14 juillet, 
du 22 juillet et du 9 aout 1960 du Conseil 
de securite ei de la resolution 1474 (ES- 
IV), du 20 septembre 1960, de l'Assemblee 
generale, et rappel a tous les Etats de leurs 
obligations aux termes de ces resolutions; 

B. i) Demande instante de convocation du Par- 
lement; 

ii) Demande instante de reorganisation des 
unites et du personnel armes congolais; 

iii) Demande a tous les i*tats d'accorder leur 
entiere cooperation en vue de Pexecution de 
la resolution adoptee; 

9268 seance, par. 36. 

*21 927. seance, par. 94. 

3 )  Rejet du projet de resolution commun presente par 
Ceylan, le Liberia et la Republiqte dru& unie: - 

Par une note datee du 23 janvier 1961, le Secretaire 
general a porte a i'attention des membres du Conseii de 
securite un certain nombre de communications concer- 
nant le sort de M. Lumumba et diverses questions 

sident de la Repub 
Congo et le President du College des co&ssaires 
generaux et Commissaire general aux affaires etrangeres 
ont adresse au President du Conseil de securite un tele- 
gramme par lequel ils l'informaient que le Gouveme- 
ment de la Republique du Congo avait constate de la 
pari de la Republique arabe unie la violation de la sou- 
verainete nationale du Congo et I'immixtion flagrante 

Sl4637, Doc. off., 1 6  annee, Suppl. de janv.-mars 1961, 
p. 54 a 59. Par une lettre datee du 19 janvier 1961, le Secre- 
taire general a informe le President de la Republique du Congo 
(Leopoldville) de la grave inquietude provoquee par le transfert 
de M. Lumumba au Katanga et l'a pne instamment de prendre 
des mesures immediates pour faire revenir M. Lumumba du 
Katanga et pour que, moins d'etre libere, ce dernier eut 
tonte faciilte de repondre anx accusations portees contre lui au 
cours d'un procbs public (document 1, ibid., p. 54 et 55). Dans 
un message en da* du 19 janvier 1961, adresse a M. Tshombe 
par l'intermediaire du Repr&entant special du Secretaire gene- 
ral au Congo, le Secretaire general a declare qu'il avait cru 
comprendre que les autorites katangaises s'etaient trouvees, avec 
le transfert de M. Lumumba, en presence d'un fait accompli 
et que M. Tshombe envisagerait sans nul doute les mesures 
qu'il convenait de prendre pour que M. Lumumba et ses com- 
pagnons pussent beneficier d'une procedure reguliere au siege 
de la juridiction competente (document II, ibid., p. 55). Par 
une lettre en date du 20 janvier 1961, le Secretaire general a 
informe ie Prdsident de la Republique du Congo que le Comite 
consultatif jugeait opporiun de signaler d'urgence a son atten- 
tion les consequences graves que l'iucarceration continue de 
M. Lumumba risquait d'avoir, a sou avis, sur les resultats des 
efforts de conciliation et d'unification nationale. Ces observa- 
tions, ajoutait le Secretaire general, avaient une portee poii- 
tique encore plus considerable etant donne le transfert de 
M. Lumumba, qui ne pouvait qu'aggraver les complications 
entrainees par son arrestation et sa detention (document III, 
ibid., p. 56 et 57). Dans un message date du 23 janvier 1961, 
que le Secretaire general a adresse par l'intermaiaire de son 
Representant special au Congo a M. Gizenga a Stanleyville, 
le Secretaire gheral a appele l'attention de M. Gizenga sur 
certaines informations provenant de la Province orientale, infor- 
mations confirmees selon lesquelles des actes portant atteinte 
aux droits les plus elementaires de l'humanite avaient ete per- 
petres a l'encontre de-tres nombreux elements tant congolais 
que non congolais de la population. Le Secretaire general 
demandait les mesures les plus vigoureuses pour que les unites 
de l'Armee nationale congolaise operant dans la region de Stan- 
leyville pussent assumer le role de maintien de la securite inte- 
rieure qui leur etait devolu (document V, ibid., p. 58 et 59). 
Dans un message recu par le Secretaire gheral le la' fevrier 1961, 
M. Tshombe a infome ce dernier que le transfert de 
M. Lumumba au Katanga etait du a l'initiative du Pr6sident 
du Congo, ajoutant que, pour le momenf dans un but de paci- 
fication generale des esprits, il convenait d'eviter tout contact 
de M. Lumumba avec l'exterieur (S/4637/Add.l, ibid., p. 59). 

S/4639, Doc. off., 1 0  aitnee. Suppl. de janv.-mars 1961. 
p. 59 et 60. 
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dans ses &aires i n t e i e u r e ~ ~ ~ ~ ,  ce qui constituait une 
infraction a la resolution 1474 (ES-iV), adoptee par 
l'Assemblee generale le 20 septembre 1960, et a la 
Charte des Nations Unies. Vu cette grave situation, qui, 
estimait-on, etait le resultat de l'intervention etrangere 
dans la Republique du Congo et presentait un danger 
pour la paix et la securite internationales, le President 
du Conseil de securite etait prie de reunir le Conseil pour 
examiner la situation et prendre les niesures appropriees. 
Le Gouveniament du Congo invoquait a l'appui de sa 
demande les Articles 24, 34 et 35 1) de la Charte, ainsi 
que l'article 3 du reglement interieur provisoire du 
Conseil. 

Le 26 janvier 1961, les representants permanents de 
Ceylan, du Ghana, de la Guinee, du Mali, du Maroc, de 
la Republique arabe unie et de la Yougoslavie ont 
adresse au President du Conseil de securite une lettre 225 

dans laquelle ils declaraient que leurs gouvernements 
protestaient energiquement contre le traitement inhu- 
main et brutal que M. Lumumba, premier ministre de 
la Republique du Congo, M. Okito, vice-president du 
Senat et M. Mpolo, ministre de la jeunesse, avaient subi 
lorsqu'ils avaient ete illegalement transferes au Katanga. 
Us faisaient observer que l'incarceration illegale de 
M. Lumumba, s i  elle se prolongeait, ne ferait qu'accroitre 
la desunion et rendre extremement dilficile le maintien 
de I'mtegtite temtoriale du Congo et l'etablissement de 
l'ordre public. Les iregociations visant a accroitre l'har- 
monie entre les factions politiques et maintenir I'mte- 
grite territoriale du Congo ne pourraient pas etre menees 
a bien tant que certaines des personnautes nationales les 
plus notoires du Congo resteraient illegalement detenues. 
Le President du Conseil de securite etait donc prie de reu- 
nir le Conseil, ce dernier etant appele a examiner ii les 
evenements alarmants qui [venaient] de se produire au 
Congo et qui [entravaient] les efforts deployes pour main- 
tenir l'ordre dans ce pays ainsi que son integnte territo- 
riale et, par consequent, [menacaient] la pain et la secu- 
rite internationales •â. 

Par une note verbalezz8 datee du 29 janvier 1961, le 
representant pemanent de la Libye s'est associe a la 
demande adressee au President du Conseil de secnrite et 
l'a prie d'ajouter son nom a la liste des signataires de la 
lettre contenant cette demande (S/4641). 

Pm une lettre datee du 7 janvier 1961, le President de la 
Republique du Congo (Leopoldville) et le Commissaire general 
aux affaires etrangeres avaient adresse au Representant special 
du Secretaire general au Congo un memorandum concernant les 
adivites de l'organisation des Nations Unies au Congo. U y 
etait indique qu'un appareil avait attem a Lisala le 31 decem- 
bre 1960 sans autorisation de survol ou d'atterrissage dans le 
pays et que, vu i'immahiculation de l'appareil, w incident 
semblait mettre en cause la Republique arabe unie. U appa- 
raissait que des elements appartenant au contingent egyptien de 
la Force des Nations Unies avaient empeche tout contact entre 
les autorites legales et l'equipage de l'appareil, ce qui impliquait 
que la Republique arabe unie soutenait les agitateurs rebelles 
operant dans la Province orientale et au Kivu (S14630, Doc. off., 
16@ ann& Suppl. de janv.-mars 1961, p. 43, par. 10). 

las S/4641. ibid., p. 62 et 63. 
S14650, ibid., p. 70 et 71. 
SI4644 ibid., p. 66 et 67. 

Le 29 janvier 1961, le representant permanent de 
l'URSS a adresse au President du Conseil de securite 
une lettrezz7 dans laquelle il declarait avec insistance 
que la situation dans la Republique du Congo menacait 
reellement la paix des peuples d'Afrique et du monde 
entier. La cause principale de toutes les difficultes dans 
ce pays etait la persistance de l'agression belge contre 
le Congo. L'arrestation iuegale de M. Lumumba, pre- 
mier ministre de la Republique du Congo, et sa remise 
entre les mains de l'ancienne administration wloniale 
belge du Katanga avaient encore complique la situation 
au Congo et aggrave la lourde menace que cette situation 
faisait peser sur la paix et la securite internationales. Le 
representant de l'URSS priait le President du Conseil de 
securite de faire immediatment tout le necessaire pour 
faire face a la situation qu'avaient fait naitre les nou- 
veaux actes d'agression de la Belgique. 

A la 928" seance, le 1' fevrier 1961, le Conseil de 
securite a adopte l'ordre du jour ci-apres : 

n Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee par le 
Secretaire general au President du Conseil de securite 
(S/438 1) ; 

G Lettre, en date du 26 janvier 1961, adressee au 
President du Conseil de securite par les representants 
permanents de Ceylan, du Ghana, de la Guinee, de la 
Libye, du Mali, du Maroc, de la Republique arabe 
unie et de la Yougoslavie (S/4641 et S/4650) ZZB ; 

Telegramme, en date du 24 janvier 1961, adresse 
au President du Conseil de securite par le President 
de la Republique du Congo (Uopoldville) et le Pre- 
sident du College des wmmissaires generaux et Com- 
missaire general aux affaires etrangeres (S/4639) ; 

•áLettre, en date du 29 janvier 1961, adressee au 
President du Conseil de securite par le representant 
permanent de l'Union des Republiques socialistes 
sovietiques (S/4644). >) 

Les representants ci-apres ont ete invites a participer 
au debat, les invitations etant renouvelees a chaque 
seance : a la 928" seance ont ete invites les representants 
du Mali, de l'Inde, de la Yougoslavie, de l'Indonesie, de 
la Belgique, de la Guinee, du Ghana, du Congo (Leo- 
poldville), du Maroc, de la Pologne et de la Lybie ; a la 
934" seance, les representants du Soudan, de la Nigeria, 
de Madagascar, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), 
du Senegal et du Gabon ; a la 935" seance, les represen- 
tants de la Republique centrafricaine, de la Haute-Volta 
et de l'Irak; a la 936* seance, le representant de la 
Tchecoslovaquie ; et a la 9419eance, le representant du 
Pakistan 

A la 928Qeance, le 1" fevrier 1961, le Secretaire 
general a fait une declaration sur les r i  elements impor- 
tants J) de la situation au Congo et, a cette occasion, il 
a traite de l'evolution politique interieure, du probleme 

92SB stance, par. 55. 
Dans i'ordre du jour des 92Ya a 93Z8, 934% A 939@, 941C 

et 942' seances, le nom de la Libye a ete ajoute 2. ceux des 
signataires de ladite lettre, le document SI4650 etant cit6 en 
meme temps que le document S/4641. Les 933% et 940' seances 
ont etd levees sans que l'ordre du jour ait et6 adopt6. 

928' seance, par. 57 et 94; 934@ seance, par. 22; 935- 
seance, par. 1 et 2. 
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de l'ingerence etrangere et de celui que posaient les 
diverses unites de l'Armee nationale congolaise quant 
au role qu'elles jouaient dans l'evolution politique 
interne et en tant qu'element de l'interaction entre les 
puissances et les groupes etrangers a I'mterieur du 
navq 291 
r - 2 -  . 

A la 933" seance, le 13 fevrier 1961, le Secretaire 
general a annonce que, depuis qn'il avait fait distribuer 
le rapportZs2 de son Representant special au Congo 
Concernant M. Lumumba, il avait ete informe2a8 que 
M. Patrice Lumumba et ses collaborateurs, MM. Okito 
et Mpolo, avaient ete assassines. il a propose que ce rap- 
port, qui etait d'une nature particulierement grave et 
tragique, soit inscrit a l'ordre du jour, et il a fait 
observer que la question etait si importante qu'il etait 
necessaire de proceder a une enquete internationale 
impartiale 234. Le Conseil s'est ajourne sans avoir adopte 
l'ordre du jour. 

A la 934Qeance, le 15 fevrier 1961, la question sui- 
vante a ete ajoutee a l'ordre du jour qui avait ete 
adopte A la 92P seance : 

•á Ramort adresse au Secretaire general par son 
~e~re&;tant special au Congo au sujk de MY Patrice 
Lumumba (S/4688 et Add.1). •â 

A la meme seance, le representant de l'URSS a pre- 
sente un projet de resolution2Se aux termes duquel le 
Conseil de securite aurait : 1) condamne energiquement 
les actes de la Belgique qui avaient conduit a Passassinat 
de MM. Lumumba, Okito et Mpolo ; 2) juge indispen- 
sable d'appliquer a la Belgique, en tant qu'agresseur 
qui avait par ses actes cree une menace a la paix inter- 
nationale, les sanctions prevues a l'Article 41 de la 
Charte des Nations Unies et exige que les gtats Membres 
de l'organisation des Nations Unies mettent ces sanc- 
tions a execution sans retard ; 3) mis en demeure le Com- 
mandement des troupes qui se trouvaient an Congo en 
vertu de la decision du Conseil de securite d'arreter 
immediatement Tshombe et Mobutu pour qu'ils soient 
traduits en justice, de desarmer toutes les unites mili- 
taires et la gendarmerie relevant de ceux-ci et d'assurer 

928* seance, par. 61 a 93. Pour la declaration du Secre- 
taire general, voir chapitre 1, cas nos 38 et 48 ; a propos de fa 
limitation des pouvoirs de la Force des Nations Unies en ce 
qui concerne le recours a la force, voir chapitre V, cas no 2 vi ; 
pour l'examen des dispositions de l'Article 2, 7, voir chapi- 
tre XII, cas no 15. 

Le 12 fevrier 1961, le Representant special du Secretaire 
general au Congo a adresse au Secretaire general un rapport 
(S/4688, Dac. of., 1@ annee, SuppI. de janv.-mars 1961, p. 88 
a 95) au sujet de M. Patrice Lumumba, qui contenait des rensei- 
gnements sur I'evasion. dans la nuit du 9 au 10 fevrier, de 
MM. Lumumba, Mpolo et Qkito de la ferme Kolatey, dans la 
province du Katanga, oh ils etaient detenus. 

Le 13 fevrier 1961, le Representant special a adresse 
(Sl4688iAdd.l. Dac. of., 16"nnee, Suppl. de janv.-mars 1961, 
p. 95 a 97) au Secretaire general le texte d'une declaration 
faite le meme jour par M. Munongo, ministre de Sinthrieur du 
Gouvernement provincial du Katanga, pour annoncer l'assas- 
sinat de MM. Lumumba. Okito et Mpolo. 

933* seance, par. 2 et 3. 
A" 934% seance, par. 13. 

SI4706 ; 934* seance, par. 112. 

le desarmement immediat et l'evacuation du Congo de 
toutes les troupes belges et de tout le personnel belge ; 
4) decide de mettre fui dans un delai d'un mois a G l'ope- 
ration des Nations Unies •â au Congo et d'evacuer de ce 
pays toutes les troupes etrangeres a h  de laisser au 
peuple congolais la possibilite de regler lui-meme ses 
affaires interieures; 5) juge indispensable de destituer 
Dag Hamrnarskjold des fonctions de Secretaire general 
de l'organisation des Nations Unies en tant que complice 
et organisateur de l'execution sommaire des dirigeants de 
la Republique du Congo. 

A la 9359eance, le 15 fevrier 1961, le Secretaire 
geueral a fait une declaration dans laquelle il a traite des 
points qui, a son avis, •ádevaient entrer en ligne de 
compte pour juger des rapports qu'il pouvait y avoir 
entre l'action des Nations Unies et le sort de 
M. Lumumba •â et esquisse les mesures a mettre eu 

en vue de resoudre le probleme du Congo 
A la 9389eance, le 17 fevrier 1961, le representant 

de la Republique arabe unie a introduit un projet de 
resolution236 presente de concert avec Ceylan et le 
Liberia. 

A la 940e seance, le 2 
geueral, se referant an rapports8 de son Representant 
special au Congo, a declare qu'il appartenait au Conseil 
de dire de quelle facon les derniers evenements devaient 
iniiechir l'action des Nations Unies au Congo et son atti- 
tude a l'egard des divers groupes en presence dans ce 
pays2"0. Le Conseil s'est ajourne sans avoir adopte 
l'ordre du jour. 

A la 941e seance, le 20 fevrier 1961, le representant 
de la Republique arabe unie a presente, de concert avec 
Ceylan et le Liberia, un projet de resolution241, aux 
termes duquel le Conseil de securite, prenant note du 
rapport du Secretaire general (S/4727), en date du 
18 fevrier 1961, et de sa communication au Conseil de 
securite contenue dans sa declaration faite a la 940" 
seance (alinea 1 du preambule), aurait : 1) condamne 

2S7 9350 seance, par. 25 a 36. Pour la declaration du Secre- 
taire general, voir chapitre 1, cas no' 12, 39 et 40 ; a propos de 
la limitation des pouvoirs de la Force des Nations Unies en ce 
qui concerne l'usage de la force, voir chapitre V, cas no vi ; 
pour l'examen des dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2, 
voir chapitre XD[, cas na 15. 

S/4722, texte identique a celui paru sous la cote Sl4741, 
voir ci-apres ; 9388 seance, par. 24. 

Z9P SI4727 et Add.1 a3 ,  Dac. of., 168 annee, Suppl. de 
jnnv.-mars 1961, p. 131 a 137. Dans son rapport en date @ 
18 fevrier 1961, le Representant special signalait qn'il y avait 
eu a Leopoldville, en octobre et novembre 1960, une vague 
d'arrestati&s arbitraires de personnalites politiques. La semaine 
precedente, les arrestations de personnalites politiques avaient 
repris a Leopoldville et les personnes arretees avaient ete depor- 
tees a Bakwanga dans le Kasai meridional. Le 20 fevrier, le 
Representant special a signale qu'un M. Kabeya, qui se disait 
Ministre de la justice de a l'Etat minier a du Kasai meri- 
dional, l'avait informe que MM. Finant, Fataki, Yangare, 
Muzungu, Elengenza et N d  avaient etd condamnes a mort 
et M. Kamanga a une peine de cinq ans de prison. 

14' 9408 seance, par. 3 a 6. 
"-14733, voir S/4733/Rev.l et note 23, Dac. of., 16O annee, 

Suppl. de janv.-mars 1961, p. 142 et 143 ; 941" seance, par. 3. 
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energiquement les arrestations illegales, deportations et 
assassinats de dirigeants politiques du Congo ; 2) invite 
les autorites a Leopoldville, Gliabethville et au Kasai 
a mettre immediatement fin a ces pratiques ; 3) invite les 
autorites des Nations Unies au Congo a prendre toutes 
mesures possibles, y compris le recours a la force, si 
besoin etait, en dernier ressort, pour empecher de tels 
forfaits ; et 4) decide qu'une enquete impartiale aurait 
lieu pour etablir la responsabiite de ces crimes et que 
leurs auteurs seraient chaties. Le representant de la 
Republique arabe unie a demande que priorite soit 
accordee a l'examen de ce projet de resolution commun. 

A la meme seance, le representant du Liberia a pre- 
sente un projet de resolution242 aux termes duquel le 
Conseil de securite aurait decide d'ajourner la seance 
et de tenir sa prochaine reunion au Congo ou dans un 
pays voisin, sur l'invitation de son gouvernement, afin 
de prendre contact avec les dirigeants politiques du 
Congo. 

Le representant des Gtats-Unis d'Amerique, se referant 
a la partie A du projet de resolution comcnun S/4722, 
a declare que sa delegation aurait aime voir traiter de 
facon plus precise les points suivants : la responsabilite 
du Secretaire general dans la mise en du projet 
de resolution, la reconnaissance du fait que les Nations 
Unies etaient au Congo avec mission de defendre la 
souverainete et l'independance de ce pays, et l'interdic- 
tion de toute ingerence exterieure se %aduisant par des 
fournitures d'armes, de materiel et de personnel. De 
toute evidence, toute resolution du Conseil de securite 
prevoyant l'adoption de mesures par l'organisation des 
Nations Unies devait etre mise en par le Secre- 
taire generai. Enfin ce representant a regrette qu'au 
paragraphe 3 du dispositif, ii n'eut pas ete expresse- 
ment demande a tous les Etats d'empecher non seule- 
ment que des miutaires et des elements paramilitaires ne 
se rendent au Congo, mais aussi que du materiel de 
guerre n'y soit envoye directement ou indirectement. 
Il a suggere aux auteurs du projet de resolution de 
modiiw comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 

a Prie tous les fitats de prendre immediatement des 
mesures energiques pour empecher sur leur territoire le 
depart ou la fourniture pour le Congo de ces person- 
nels ou de toute aide a des fins militaires, directes ou 
indirectes, autrement que par l'intermediaire de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et de refuser le passage 
et autres facilites a ces personnels ou a une aide de ce 
genre. et demande aux Nations Unies de prendre les 
mesures necessaires pour interdire ce personnel et cette 
aide B 

Le representant de Ia Turquie a fait observer que le 
projet de resolution commun SI4722 reahua i t  les dispo- 
sitions de toutes Ies resolutions precedemment adoptees 
a propos du Congo, de sorte que la portee et le sens du 
texte dont le ConseiI etait saisi devenait clair et precis a 
la lumiere des decisions deja prises et des dispositions 
de la Charte des Nations Unies. C'etait ainsi. par 
exemple. que les paragraphes 2 et 3 du dispositif de la 

*" 9418 seance, par. 23. 
94Ie seance, par. 79 82 et 84 87. 

'IZZ. - Maintien de la paix et de la securize internationales 

partie A traitaient directement du principe de la non- 
ingerence. Ces paragraphes portaient sur un aspect parti- 
culier de l'intervention, l'envoi d'effectifs. Cependant, par 
la reailirmation. au paragraphe 5 de la p a n i e - ~ ,  de toutes 
les resolutions anterieures. le Conseil etait ramene avec 
plus de force encore au principe de la non-ingerence en 
ce qui concerne chacun des aspects du probleme. Ainsi, 
le mandat du Secretaire general decoulait de ce mkme 
paragraphe 5 ,  et le paragraphe 3 du dispositif de la par- 
tie B devait etre interprete en fonction de la position que 
l'organisation des Nations Unies dans sa totalite avait 
adoptee et definie dans les resolutions precedentes. Le 
representant de la Turquie a en outre propose d'ajouter 
le projet de resolution SI4733 au projet de resolution 
SI4722 pour en faire la partie C et de modifier le para- 
graphe 2 du dispositif du projet de resolution S14733, 
de facon qu'il se lise comme suit : I< Znvite les autorites 
du Congo •â z44, 

Le repr€sentant de la Chine, presentant ses observa- 
tions sur le projet de resolution commun $14733, a sug- 
gere de rediger le paragraphe 2 du dispositif comme 
suit : a Invite les autorites de toutes les parties du Congo 
(Leopoldville) a mettre immediatement fin a ces pra- 
tiques D et de supprimer le cinquieme alinea du pream- 
bule ainsi libelle : •á Convaincu que des personnes haut 
placees sont responsables de ces crimes. a Il a declare eu 
outre que sa delegation n'approuverait pas le membre de 
phrase •á y compris le recours a la force si besoin est, en 
dernier ressort n qui figurait au paragrapbe 3 du dispo- 
si@ et a demande que ce membre de phrase soit mis 
aux voix separement. 

Le representant de Ceylan a suggere que le premier d i -  
nea du preambule du projet de resolution SI4733 soit 
redige comme suit : 

a Le Corneil de securite, 
I( Prenant note du rapport du Representant special 

au Congo (S/4727), en date du 18 fevrier 1961, et de la 
communication du Secretaire general au Conseil 
contenue dans sa declaration du 20 fevrier, signalant 
d'urgence a l'attention du Conseil les atrocites et les 
assassinats commis a Leopoldville, au Katanga et dans 
le Kasai meridional an Congo. •â 

Il a propose que le paragraphe 2 du dispositif soit concu 
comme suit : a Znvite tous les interesses au Congo h 
mettre immediatement fin a ces pratiques "". D 

Le representant du Liberia. se referant au para- 
graphe 3 du dispositif de la partie A du projet de reso- 
lution S/4722, a declare que sa delegation interpretait les 
dispositions de ce paragraphe comme s'appliquant a tout 
materiel de quelque pays ou de quelque source qu'il pro- 
vienne et que cene interpretation etait une precaution 
necessaire 24'. 

Le representant des Etats-Unis d'Amerique, se referant 
a l'interpretation donnee par le representant du Liberia, 
a suppose qu'elle correspondait a l'opinion des auteurs 

244 9410 seance, par. 91 94. 
941. seance, par. 98 k 102. 
9418 seance, par. 126. 
9418 seance, par. 166 a 168. 
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du projet de resolu.tion et s'est declare, de ce fait, pret a Congo et a re9biir l'ordre dans kpaysmais-.rien .... ne . . . 
passer au vote sur le projet de resolution SI4722 '"'. pouvait etre fait sans leur concours. C'etait egalement - 

A la 942" seance, le 20121 fevrier 1961, le ces autorites qu'il appartenait de convoquer le Parle- 
parlant en qualite de representant du Royaume-Uni, a ment et de prendre les mesures de conciliation qui .. . *.. 
declare que sa delegation ne pouvait accepter qu'une 
partie quelconque du projet de resolution commun S/4722 
put etre interpretee comme derogeant au principe enonce 
au quatrieme alinea du preambule de la partie B ou il 
etait dit que u la solution du probleme du Congo est 
entre les mains du peuple congolais lui-meme, a l'abri 
de toute ingerence de l'exterieur n. Ce representant a 
attire i'attention du Conseil sur les paragraphes 1 et 4 
du dispositif de la partie A et sur le paragraphe 2 du 
dispositif de la partie B. Chacun de ces paragraphes, pris 
isolement, pouvait signifier que l'organisation des 
Nations Unies pouvait recourir, au Congo, a la force 
sans avoir a engager an prealable des consultations 
appropriees avec les representants du peuple congolais. 
Cette interpretation serait extremement dangereuse. Le 
representant du Royaume-Uni a ajoute qu'il appuyait 
entierement l'interpretation du representant des Etats- 
Unis en vertu de laquelle le paragraphe 1 du dispositif 
de la partie A devait etre interprete comme signifiant 
que le Secretaire general devait mettre en cette 
resolution "O. 

Le representant du Chili a declare ne pas etre satisfait 
du projet de resolution commun SI4722 qui omettait deli- 
berement de mentionner le Secretaire general. Les reso- 
lutions precedentes de l'Assemblee generale et du 
Conseil devaient etre expressement r e a b e e s  car cela 
permettrait de remedier aux nombreuses imperfections 
du projet de resolution. La requete adressee aux divers 
Etats au paragraphe 3 du dispositif de la partie A ne 
semblait nas aller aussi loin m'il convenait dn fait ou'elle 

s imposaienr --. 
Le representant de la Chine a souscrit aux inter~reta- 

tions que les representants de la Turquie, des 1sta6-unis 
d'Amerique et du Royaume-Uni avaient donnees du pro- 
jet de resolution commun S/4722, et notamment du para- 
graphe 1 du dispositif de la partie A. S'agissant du 
paragraphe 3 du dipositif, la delegation chinoise atta- 
chait une grande importance aux mesures tendant a pre- 
venir la fourniture de materiel militaire, et non pas seule- 
ment de personnel militaire. Quant au paragraphe 1 du 
dispositif de la partie B, selon son interpretation, ce para- 
graphe signifiait que le Secretaire general devait inviter 
instamment le Gouvernement de la Republique du Congo 
a reunir le Parlement car c'etait la la seule procedure 
possible. En ce qui concernait le paragraphe 2 du 
dispositif de la partie B, le representant de la Chine a 
estime que le Secretaire general devait inviter instarn- 
ment le Gouvernement de la Republique du Congo a 
reorganiser ses forces armees. C'etait la seule procedure 
qui fut conforme aux dispositions de la Charte et aux 
resolutions anterieures du Conseil *". 

Le representant de l'Equateur a declare qu'il voterait 
en faveur du projet de resolution commun SI4722 sous 
reserve de l'interpretation qu'en avait donnee le repre- 
sentant du Liberia, interpretation qui coincidait avec celle 
des representants du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
d'Amerique et de la Turquie 

A la 942* seance, le 20121 fevrier 1961, le projet de 
resolution presente par l'URSS a ete rejete par 8 voix 
contre une, avec 2 abstentions '"'. 

~ ~~~~~ -~ r-- -~ .--- ~~~ - .. . .- . -- --.. 
3.- ---- 

ne faisait pas mention du materiel militaire. Mais les Avant le vote sur le projet de resolution commun 
explications du representant du Liberia avaient dans une Sl4722, le representant des Etats-Unis a declare qu'il 
cekaine mesure comble ces lacunes et une interpretation 
appropriee des accords existants. reaftirmes et rappeles 
par le projet de resolution, le ferait ressortir. Le repre- 
sentant du Chili a formule des reserves au sujet de la 
partie B du projet de resolution. Les paragraphes 1 et 2 
du dispositif semblaient entrainer une intervention 
contraire a la Charte ; mais le but qui etait, ainsi que 
l'indiquait le preambule, d'eviter toute intervention et 
l'appel a la conciliation palliaient ces insuffisances. La 
convocation du Parlement ainsi que la reorganisation de 
l'armee n'etaient pas rendues obligatoires. Il faudrait 
negocier et faire de conciliation a cette fin. Le 
representant du Chili a fait siennes les explications et 
interpretations donnees par les representants des Etats- 
Unis, de la Turquie et du Royaume-Uni '". 

Le representant de la France a declare que sa delega- 
tion s'associait a ce qui avait ete dit par les representants 
des Etats-Unis d'Amerique et du Royaume-Uni au sujet 
du respect de la souverainete du Congo. Il etait souhai- 
table que l'organisation des Nations Unies aide les auto- 
rites legales du Congo a reorganiser les forces armees du 

941s seance, par. 186. 
"' 942* saance, par. 17 a 19 et 23. 

9428 seance, par. 34 a 39. 

croyait comprendre que la declaration du representant 
du Liberia signifiait que, pris dans son ensemble, le pro- 
jet de resolution tendait a interdire l'introduction au 
Congo d'armes et de materiel militaire aussi bien que de 
p e r s o ~ e l  militaire et a autoriser l'organisation des 
Nations Unies a interdire un tel trafic. Ce representant a 
presume qu'en l'absence de toute declaration contraire les 
deux autres auteurs interpretaient le projet de resolution 
comme le representant du Liberia. C'etait sur cette base 
que les Etats-Unis d'Amerique etaient prets a voter pour 
le projet 

A la 9422eance. le 21 fevrier 1961, le projet de reso- 
lution commun presente par Ceylan, le Liberia et la 
Republique arabe unie a et6 adopte par 9 voix contre 
zero, avec 2 abstentions. La resolution '" se lisait comme 
suit : 

94Ze s6ance, par. 44. 
'" 9428 s6ance, par. 53 a 5s. 

942e seance, par. 57. 
9428 sAance, par. 89. 
9 4 2  seance, par. 91 a 94. 
942* seance. Dar. 95. . . 
S/4741, Doc. of.. 1@ annee, Suppl. de janv.-mars 1961. 

p. 147 et 148. 
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a A 
•á Le Conseil de securite, 
•áAyant examine la situation au Congo, 
a Ayant appris avec un profond regret la nouvelle 

du meurtre des dirigeants congolais, M. Pauice 
Lumumba, M. Maurice Mpolo et M. Joseph Okito. 

rt Profondement preoccupe par les graves repercus- 
sions de ces crimes et par le risque d'une guerre civile 
et d'effusions de sang generalisees au Congo, ainsi que 
par la menace a la paix et a la securite internationales, 

s Notant le rapport du Representant special du 
Secretaire general (S/4691), date du 12 fevrier 1961. 
qui expose l'apparition d'une grave situation de guerre 
civiie et les preparatifs faits a cette fin, 

N 1. Demande instamment que les Nations Unies 
prennent immediatement toutes mesures appropriees 
pour empecher le declenchement d'une guerre civile au 
Congo. notamment des dispositions concernant des 
cessez-le-feu, la cessation de toutes operations mili- 
taires, la prevention de combats et le recours a la force, 
si besoin est, en dernier ressort; 

ii 2. Demande instamment que des mesures soient 
prises pour le retrait et l'evacuation immediate du 
Congo de tous les personnels militaire et paramilitaire 
et conseiilers politiques belges et d'autres nationalites 
ne relevant pas du Commandement des Nations Unies, 
ainsi que des mercenaires ; 

r( 3. Prie tous les Etats de prendre immediatement 
des mesures energiques pour empkcher sur leur tem- 
toire le depart de ces personnels pour le Congo et leur 
refuser le passage et autres facilites ; 

•á 4. Decide qu'une enquete impartiale aura lieu 
immediatement en vue de determiner les circonstances 
de la mort de M. Lumumba et de ses collegues et que 
les auteurs de ces crimes seront chaties ; 

II 5. Reafirme les resolutions du Conseil de securite 
en date des 14 juillet, 22 juillet et 9 aout 1960 et la 
resolution 1474 (ES-IV) de l'Assemblee generale en 
date du 20 septembre 1960 et rappelle a tous les Etats 
leurs obligations aux termes de ces resolutions. 

rt B 
o Le Conseil de securite, 
•á Gravement preoccupe par la deterioration continue 

de la situation au Congo et par l'existence de condi. 
tions qui mettent gravement en danger la paix et 
l'ordre, ainsi que l'unite et l'integrite temtoriale du 
Congo. et menacent la paix et la securite internatio- 
nales, 

I< Notant avec un regret et un souci p~ofondr les vio- 
lations systematiques des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales et l'absence generale de legalite 
au Congo, 

a Reconnaissant la necessite imperieuse de restaurer 
les institutions parlementaires au Congo conformement 
a la Loi fondamentale du pays, de facon que la volonte 
de la population se reflete par l'intermediaire du Par- 
lement librement elu, 

•á Convaincu que la solution du probleme du Congo 
est entre les mains du peuple congolais lui-meme. a 

'III.  - Maintien de la paix et de la securite internationales 

l'abri de toute ingerence de l'exterieur, et qu'il ne peut 
y avoir de solution sans conciliation, 

n Convaincu en outre que toute solution imposee, y 
compris la formation de tout gouvernement ne resul- 
tant pas d'une conciliation veritable, loin de regler 
aucun probleme, augmenterait grandement les dangers 
de conflit a i'interieur du Congo et la menace a la paix 
et a la securite internationales, 

•á 1. Demande instamment la convocation du Parle- 
ment et l'adoption des mesures de protection neces- 
saires a cet egard ; 

a 2. Demande instamment que les unites et le per- 
sonnel annes congolais soient reorganises et soumis a 
une discipline et a un controle et que les dispositions 
soient prises sur des bases impartiales et equitables a 
cette 6n et en vue d'eliminer toute possibilite d'inge- 
rence de ces unites et de ce personnel dans la vie poli- 
tique du Congo ; 

a 3. Prie tous les Etats de preter leur cooperation et 
leur assistance entieres et de prendre les mesures qui 
peuvent etre necessaires de leur part. en vue de l'exe- 
cution de la presente resolution. a 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis 
d'Amerique a presente les amendements suivants au pro- 
jet de resolution commun S/4733/Rev.l : 1) au premier 
alinea du preambule, ajouter apres les mots a 20 fevrier n, 
les mots a ainsi que d'autres rapports n ; apres les mots 
a assassinats commis D, ajouter a a Stanleyville s ; 2) sup- 
primer le dernier alinea du preambule; 3) au para- 
graphe 3 du dispositif, apres les mots a toutes mesures 
possibles a,  ajouter les mots a conformement a la 
Chatte D ; 4) au paragraphe 4 du dispositif; remplacer les 
mots a que leurs auteurs seront chaties D par les mots 
u pour faire en sorte que leurs auteurs soient chaties P. 
ii a precise que ces amendements avaient pour objet, 

premierement, d'mdiquer clairement que le Conseil se 
preoccupait des atrocites, des meurtres et des violations 
des droits de l'homme dans quelque partie du Congo 
qu'ils se produisent; deuxiemement, de faire en sorte 
qu'il ne soit pas prejuge de la responsabilite de ces faits 
avant l'enquete ; troisiemement, de chercher a obtenir le 
chatiment des auteurs de ces actes et quauiemement, de 
faire ressortir que toute action des Nations Unies au 
Congo, et en particulier l'emploi de la force. etait cir- 
conscrite par les dispositions de la Chartezs'. 

Apres une suspension de seance, le representant de 
Ceylan a declare que les auteurs du projet de resolution 
commun etaient disposes a due dans le dernier alinea du 
preambule : a Prenant note des allegations selon les- 
quelles des personnes haut placees seraient responsables 
de ces crimes n, et a accepter les amendements des Etats- 
Unis aux paragraphes 3 et 4 du dispositif. Cependant, ils 
ne pouvaient accepter l'amendement au premier alin& 
du preambule "'. 

Le representant des Etats-Unis a declare qu'u etait 
dispose a remplacer, au premier alinea du preambule, le 
reste du texte apres les mots a 20 fevrier D par les mots 
a et d'autres rapports signalant d'urgence a l'attention du 

268 S/4740; 9420 seance, par. 97 !a 101. 
26* 942e seance, par. 112 et 113. 
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Conseil les atrocites et les assassinats commis dans 
diverses regions du Congo •â 

Le President (Royaume-Uni) a mis aux voix le 
membre de phrase : a y compris le recours a la force, si 
besoin est. en dernier ressort n figurant au paragraphe 3 
du dispositif, le representant de la Chine ayant demande 
qu'il soit mis aux voix separement '". 

Ce membre de phrase n'a pas ete adopte. Il y a eu 
5 voix pour. une contre, avec 5 abstentions 

Le President a mis aux voix les amendements au pre- 
mier alinea du preambule qui tendaient A ajouter apres 
les mots a 20 fkrier a les mots a ainsi que d'antres Fap- 
ports n et a supprimer le membre de phrase a a Leopold- 
ville, au Katanga et dans le Kasai meridional au Conclo n 
pour lui substiker le membre de phrase a dans diverses 
regions du Congo s 'O9. 

Ces amendements n'ont pas ete adoptes. 11 y a eu 
8 voix pour et 3 contre (une des voix contre etant celle 
d'un membre permanent) '". 

Apres un echange de vues auquel les representants du 
Liberia. des Etats-Unis d'Amerique, de Ceylan, de la 
Republique arabe unie, de la Turquie et de l'URSS ont 
pris part. la seance a ete suspendue. A la reprise de la 
seance, apres que le representant des Etats-Unis d'Ame- 
rique eut precise que le premier &ea du preambule du 
projet de resolution commun S/4733/Rev.l, modifie par 
l'amendement des Etats-Unis, se lirait comme suit : 

a Prenant note du rapport du Representant special 
au Congo (S/4727) en date du 18 fevrier 1961 et de la 
communication du Secretaire general au Conseil 
contenue dans sa declaration du 20 fevrier ainsi que 
d'autres rapports a 

le President a mis cet amendement aux voix. 
L'amendement n'a pas ete adopte. Il y a eu 7 voix 

pour, 3 contre et une abstention (une des voix contre 
etant ceUe d'un membre permanent) "'. 

A la 942' seance, le 20121 fevrier 1961, le projet de 
resolution commun S/4733/Rev.l, tel qu'il avait ete 
modiie, n'a pas ete adopte. Il y a eu 6 voix pour, zero 
voix contre, et 5 abstentions le'. 

Le President, parlant en qualite de representant du 
Royaume-Uni, a dit que si l'un ou l'autre des amende- 
ments au premier alinea du preambule avaient ete 
adoptes, sa delegation aurait vote pour le projet de reso- 
lution "". 

Le Secretaire general s'est felicite de l'adoption de la 
resolution SI4741 qui elargissait les possibilites d'action 
de l'organisation des Nations Unies et les precisait, bien 
qu'eue ne donnat pas une base juridique plus large ni de 

2'0 942* seance, par. 128. 
*" 942e seance, par. 129. 

94Z8 seance, par. 129. 
Z'J 9428 seance, par. 138. 

94Ze seance, par. 139. 
94Z8 seance, par. 169. 

*" 94Z0 seance, par. 175. 
942e seance, par. 181. 
9428 seance, par. 215. 

nouveaux moyens de mise en 
Conseil avait reaf3rm.i les resolution 
avaient confie au Secretaire general le soin d'executer les 
decisions du Conseil de securite en ce qui concernait les 
affaires du Congo. Sur ces bases. il allait profiter imme- 
diatement de l'aide que lui donnait le Comite consultatif. 
Le Secretaire general a note en outre qu'il n'y avait eu 
aucune divergence de vues en ce qui concernait les 
paragraphes du dispositif du projet de resolution 
S/4733/Rev.l. Dans ces conditions, il se sentait autorise 
a s'appuyer sur toute la valeur morale qu'avaient ces 
paragraphes dans les efforts que l'ONU deployait au 
Congo. En ce qui concernait les dispositions relatives a 
l'enquete impartiale pour decouvrit les responsables, elle 
ne pouvait etre entreprise que sur l'initiative du Secre- 
tariat "'. 

Le representant du Liberia a demande au President du 
Conseil de secunte d'envisager la convocation d'une reu- 
nion speciale du Conseil pour examiner la suggestion de 
sa delegation tendant a ce que le Conseil se rende au 
Congo " O .  

Le President a declare qu'il consulterait les autres 
membres du Conseil et convoquerait une seance du 
Conseil si tel etait bien le generala". 

Par un telegramme'1" date du 22 fevrier 1961, le Pre- 
sident du Congo (Leopoldville) a fait connaitre au Pre- 
sident du Conseil de securite la position de son gouver- 
nement sur la resolution SI4741 adoptee le 21 fevrier 1961 
par le Conseil de securite. 

Le 27 fevrier 1961, le Secretaire general a presente son 
premier rapport ""t, le 17 mai 1961, son deuxieme rap- 
port '" sur les mesures prises pour mettre en la 
resolution SI4741 adoptee le 21 fevrier 1961 par le 
Conseil de securite. 

Le 20 mars 1961, le Secretaire general a presente son 
rapport "s sur la mise en du paragraphe 4 du 
dispositif de la partie A de la resolution SI4741 adoptee 
le 21 fevrier 1961 par le Conseil de securite. 

94Z8 seance, par. 216, 217 et 219 a 221. Pour la declaration 
du Secretaire general se rapportant a la question de la limita- 
tion des pouvoirs de la Force des Nations Unies au Congo en 
ce qui concernait l'usage de la force bar. 225, 226 et 228 a 231), 
voir chapitre XI, cas no 4. 

270 9426 seance, pas. 246. 
*" 942"eance, par. 247. 
*'* Sl4743. Doc. off.. 16" annee. SUDDL de ianv.-mars 1961. 

p. 150 a 152. Par une lettre, datee du 5 f&kr  1961, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant du Congo 
(Leopoldville) portait a la connaissance du Conseil de s m t e  
les vues de son gouvernement sur certains aspects de la question 
et I'interpretation qu'il entendait donner a la decision adoptee 
en se fondant sur les observations formulees par les Bats 
membres du Conseil (S/4742, ibid., p. 148 a 150). 

S/4752, Doc. off.. 16( annee, Suppl. de janv.-mars 1961, 
p. 176 190, complete par S/4752/Add.l a 4, ibid., p. 190 
a 203. 

,314807, Doc. off., 16* annee, Suppl. d'avril-juin 1961. 
p. 43 a 48, complete pas S/4807/Add.I, ibid., p. 48 

2" S/4771, Doc. of., 16* annee, Suppl. de janv.-mars 1961. 
p. 259 et 260, complete par S/4771/Add.l a 3, ibid., p. 260 
et 261. 
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Le 20 juin 1961, il a soumis son rapport2" sur les 
mesures prises en vue de mettre en le paragraphe 1 
de la partie E de la resolution SI4741 du Conseil de secu- 
rite en date du 21 fevrier 1961. 

Le 2 aout 1961, le Secretaire general a presente son 
rapport"' concernant la convocation du Parlement 
congolais et la formation, le 2 aout 1961. d'un nouveau 
gouvernement de la Republique. 

Le 13 aout 1961 a ete publie un echange de lettres2" 
entre le Premier Ministre de la Republique du Congo et 
le Secretaire general concernant la convocation du Par- 
lement congolais et Ia formation d'un gouvernement 
d'unite nationale et de reconciliation politique sous la 
direction du premier ministre Adoula. 

Le 14 septembre 1961 a ete publie un rapport du 
fonctionnaire charge de l'operation des Nations Unies au 
Congo au Secretaire general, relatif a la mise en du 
paragraphe 2 du dispositif de la partie A de la resolution 
SI4741 du Conseil de securite en date du 21 fevrier 1961. 

Decision du 24 novembre 1961 (98ZC seance) : 
Le Conseil de securite a : 
i) Reprouve energiquement les aciivites secessio~stes 

au Katanga ; 
U) Reprouve en outre l'action armee menee, dans 

l'accomplissement desdites activites, contre les faces 
et le personnel de l'Organisation des Nations Unies ; 

ui) Souligne que lesdites activites doivent cesser imme- 
diatement ; 

iv) Autorise le Secretaire general a entreprendre une 
action vigoureuse, y compris, le cas echeant, l'emploi 
de la force dans la mesure requise, pour faire imme- 
diatement apprehender, placer en detention d m  
?attente de poursuites legales ou expulser tous les 
personnels militaire et paramilitaire et les consa'liers 
politiques ne relevant pas du Commandement des 
Nations Unies. ainsi que les mercenaires. vises au 
paragraphe 2 de la resolution 161 A (1961) adoptee 
par le Conseil de securite le 21 fevrier 1961 ; 

v) Prie en outre le Secretaire gene'ral de prendre to&es 
les mesures necessaires pour empecher l'enhee ou le 
retour de ces elements ainsi que d'eguipement ou 
autre materiel destines a appuyer lesdites activites ; 

vi) Prie tous les Ctats de s'abstenir de fournir des 
armes, equipement ou autre materiel siasceptibles 

2'6 Sl4841, Doc. off.. 16* annee, Suppl. d'avril-juin 1961, 
p. 69 a 72, complete par S/4841/Add.l a 3, ibid., p. 73 a 76. 

"" Sl4913, Doc. off., 16e annee, Suppl. de iui1.-sept. 1961. 
p. 61 a 63. 

S/4923, ibid., p. 74 B 86. 
*" Sl4940, Doc. off.. 16= annee, Suppl. de juif.-sept. 1961. 

p. 99 a 106. Le rapport traitait des evenements survenus au 
Katanga du 24 aoDt a l'apres-midi du 13 septembre et 6tait 
comple~  par les documents S/4940/Add.l a 9 se rapportant aux 
evkiements intervenus du 13 au 23 septembre 1961, ibid., 
p. 106 a 121. Le document S/4940/Add.7 contient le texte 
d'un projet d'accord provisoire de cessez-le-feu entre les troupes 
des Nations Unies et celles des autorites du Katanga, signe 
le 20 septembre 1961, ibid., p. 119 a 120. Les evbnements ulte- 
rieurs aliant iusau'au 19 decembre 1961 ont ete consignes dans 

d'etre utilises a des fins bellicistes, et de prendre les 
mesures necessaires pour empecher leurs ressortis- 
sants de fournir lesdites armes. ledit equipement ou 
ledit materiel, et de refuser de transporter lesdites 
fourniiwes, si ce n'est conformement aux decisions, 
principes et buts de I'Organisation des Nations 
Unies ; 

vu) Invite tous les Etals Membres a s'abstenir de favori- 
ser, tolerer ou appuyer des activites dirigees contre 
l'organisation des Nations Unies qui aboutissent 
souvent a des hostilites armees contre les forces et 
le personnel de l'Organisation : 

viii) Declare que toutes les activites secessionnistes diri- 
gees contre la Republique du Congo sont contraires 
a la Loi fondamentale et aux decisions du Conseil 
de securite et exige expressement que les activites de 
cette nature actuellement menees au Katanga cessent 
immediatement : 

Ur) Affirme son plein appui au Gouvernement central 
du Congo; 

x )  Demande instamment a tous les Etats Membres de 
preter leur appui au Gouvernement central de la 
Republique du Congo ; 

xi) Prie tous les Ctats Membres de s'abstenir de toute 
action qui risque de faire obstacle aux principes et 
aux buts de l'Organisation des Nations Unies au 
Congo et est contraire a ses decisions et aux buts 
generaux de la Charte. 

Par une letire datee du 3 novembre 1961, les repre- 
sentants permanents de I%thiopie, de la Nigeria et du 
Soudan ont demande au President du Conseil de securite 
de reunir le Conseil pour examiner la situation dans la 
province du Katanga (Republique du Congo) qu'ils esti- 
maient etre due aux actes illegaux des mercenaires. 

A la 973" seance, le 13 novembre 1961 "', le Conseil 
de securite a adopte l'ordre du jour suivant : 

a Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite par le Secretaire general 
(SI438 1) ; 

I( Lettre, en date du 3 novembre 196 1, adressee au 
President du Conseil de securite par les representants 
permanents de l'Ethiopie, de la Nigeria et du Soudan 
(S14973). D 
Les representants suivants ont ete invites a prendre 

part au debat, les invitations etant renouvelees a chacune 
des seances ulterieures : a la 973" seance, les represen- 
tants de l'Ethiopie, de la Belgique. de PInde et de la 
Republique du Congo ; a la 974veance. le representant 
de la Suede "". 

A la 974" seance. le 15 novembre 1961, le representant 
du Liberia a note que la resolution du Conseil de secu- 
rite en date du 21 fevrier 1961 n'avait pas encore ete plei- 
nement appliquee et que les paragraphes 2 et 3 de la 
partie A de cette resolution n'avaient pas encore produit 
les effets voulus il a introduit un projet de resolu- 

S14973, DOC. off., 16& annee, Suppl. d'oc1.-dec. 1961, 
p. 66. 

973* seance, par. 16. 
973% seance, par. 25 ; 974e seance, par. 2. 
974e seance, par. 10. 
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tion a8bresente de concert avec Ceylan et la Republique Conseil prenne des mesures efficaces a l'egard de tous les 
arabe unie et aux temies duquel le Conseil de securite aspects importants de la question c~ngolaise'~ 
aurait : 1) reprouve energiquement les activites seces- A la 976" seance, le 17 novembre 1961, le representant 
sionnistes menees par l'administration provinciale du de la Turquie a souligne que, puisque le projet de reso- 
Katanga ; 2) reprouve en outre l'action armee menee. lution avait ete presente le 14 novembre, il allait de soi 
dans i'accomplissement desdites activites, contre les que les auteurs n'avaient pas pu tenir compte des evene- 
forces et le personnel des Nations Unies ; 3) souligne que ments survenus apres celte date. Il a ajoute que le 
lesdites activites devaient cesser immediatement ; 4) auto- Conseil dans son ensemble adopterait certainement 
rise le Secretaire general a entreprendre une action vigou- volontiers un texte qui tiendrait dument compte de toutes 
reuse, y compris, le cas echeant, l'emploi de la force dans questions interessant le probleme du Congo qui auraient 
la mesure requise, pour faire immediatement apprehen- pu se poser depuis cette date 
der, placer en detention dans l'attente de poursuites 
legales ou expulser tous les mercenaires etrangers et ele- 
ments hostiles vises au paragraphe du dispositif de la 
partie A de la resolution du Conseil de securite du 
21 fevrier 1961 : 5) prie en outre le Secretaire general de 
prendre toutes les mesures necessaires pour empecher 
l'entree ou le retour de ces elements ainsi que d'armes, 
equipement ou autre materiel destines a appuyer lesdites 
activites ; 6) prie tous les Btats de s'abstenir de fournir 
des armes, equipement ou autre materiel susceptibles 
d'etre utilises des fins bellicistes et de prendre les 
mesures necessaires pour empecher leurs ressortissants de 
fournir lesdites armes, ledit equipement ou ledit materie1 
et prie aussi de refuser de transporter ou de laisser passer 
en transit lesdites fournitures sur leur temtoire, si ce 
n'etait conformement aux decisions de l'organisation des 
Nations Unies ; 7) invite tous les Etats Membres a 
s'abstenir de favoriser, tolerer ou appuyer des activites 
diigees contre l'organisation des Nations Unies ; 8) exige 
que toutes les activites secessionnistes au Katanga cessent 
immediatement conformement a la Loi fondamentale et 
aux decisions du Conseil de securite ; 9) a k n e  son plein 
appui au Gouvernement central du Congo et sa resolu- 
tion d'aider ce gouvernement conformement aux deci- 
sions de l'organisation des Nations Unies maintenir 
l'ordre public et l'integrite nationale et de lui fournir une 
assistance technique : 10) demande instamment a tous les 
Etats de preter leur appui au Gouvernement central de la 
Republique du Congo ; 11) prie tous les Etats Membres 
de s'abstenir de toute action risquant de faire obstacle 
aux principes et aux buts de l'organisation des Nations 
Unies au Congo. 

Le representant de la Belgique * a fait observer que 
l'Organisation des Nations Unies ne pouvait user de la 
force que si elle avait epuise toutes les possibilit6s de 
conciliation et il a invite le Conseil a envisager d'ajouter 
au projet de resolution une disposition relative aux proce- 
dures de conciliation 

Le representant du Royaume-Uni a ete d'avis qu'il •’al- 
lait elargir la portee du projet de resolution afin qu'il 
s'etende toutes les menees secessionnistes au Congo 18a. 

A la 977" seance, le 20 novembre 1961, le representant 
du Chili a fait observer que le paragraphe 10 du dispo- 
sitif du projet de resolution commun etait superflu et 
pouvait ouvrir la porte a des formes d'action unilaterale 
incompatibles avec les decisions de l'Assemblee generale 
et du Conseil de securite par lesquelles il avait ete 
envisage qu'aucune aide militaire ne devait etre accordee 
si ce n'etait par l'intermediaire des Nation 

Le representant du Liberia a souligne que 
seignements officiels que l'on avait recueillis au sujet d 
menees secessionnistes concernaient le Katanga et que 
toutes les resolutions du Conseil de securite et de 1'Assem- 
blee generale demandaient que l'integrite territoriale et 
l'unite nationale de la Republique du Congo fussent res- 
pectees. 11 en resultait que l'ONU etait opposee a toutes 
activites secessionnistes dans quelque region du Congo 
que ce fut. Les auteurs du projet de resolution commun 
avaient cependant remanie le texte du paragraphe 8 du 
dispositif de maniere que le Conseil declare que toutes les 
activites secessionnistes dirigees contre la Republique du 
Congo etaient contraires a la Loi fondamentale et aux 
decisions du Conseil de securite et exige expressement 
que les activites de cette nature menees au Katanga 
cessent immediatement "'. 

A la 978" seance. le 21 novembre 1961, le representant 
des Etats-Unis d'Amerique a presente les amendements 
suivants *'' au projet de resolution commun de Ceylan. 
du Liberia et de la Republique arabe unie : 1) remanier 
comme suit le cinquieme alinea du preambule'@* : 
a Deplorant toute action armee et toutes activites seces- 
sionnistes menees contre l'autorite du Gouvernement de 
la Republique du Congo, en particulier celles qui sont 
menees avec l'aide des ressources de l'exterieur et de 
mercenaires etrangers, et rejetant entierement l'anegation 

A la 975Qeance, le 16 novembre 1961, le representant ,,, 9768 seance, par, 129, 
des Etats-Unis d'Amerique. se referant aux actes et aux 

zsa 976qeance, par 175, 
declarations des autorites de la Province orientale, a ,,, ,,,, .,..... --- ,, 

7 " -  'I'CLULC, Pa,. ,il< 
declare que les auteurs du projet de resolution commun ,,, 9778 seance, par, 42 a 44, 
conviendraient sans nul doute que de nouvelles consul- 

a-1 S&989, Dot, of. ,  J 6 ~  Suppl, doct..dec, J961, 
tations etaient indispensables si l'on voulait que le ., 136 et 137, 

S/498S, (Les auteurs ont par la suite modifid le para- 
graphe 8 du dispositif du projet de resolution commun qui a 
ete publid sous la cote S/4985/Rev.l, Doc. off., 16* annee. 
Suppl. d'oct.-dec. 1961, p. 132 a 134.) 974- seance, par. 7. 

''97448 seance, par. 151. 

Le parapaphe se lisait comme suit : s Tenant compte de 
l'imperieuse necessite d'une action rapide et efficace pour appli- 
quer pleinement les principes et les buts de l'Organisation des 
Nations Unies au Congo afin de mettre un terme aux difficultes 
qui assaillent le peuple congolais, action qui est necessaire 
dans l'inter8t tant de la paix mondiale et de la coopbration 
internationale que de la stabilite et du proprrbs de l'ensemble 

975* seance, par. 54. de l'Afrique. i 
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selon laquelle le Katanga serait une nation souveraule et 
independante D : 2) ajouter, apres cet alinea, deux nou- 
veaux alineas ainsi concus : u Notani avec un profond 
regrei les actes de violence commis ces derniers temps et 
anterieurement contre le personnel des Nations Unies n, 
et •áReconnaissant le Gouvernement de la Republique du 
Congo comme la seule autorite chargee de la conduite 
des affaires exterieures du Congo s ; 3) remanier comme 
suit le paragraphe 2 du dispositif : u Reprouve en outre 
toute action armee menee contre les Forces et le personnel 
de l'organisation des Nations Unies et contre le Gouver- 
nement de la Republique du Congo D ; 4) remanier 
comme suit le paragraphe 4 du dispositif : a Autorise le 
Secretake general a entreprendre une action vigoureuse, 
y compris. le cas echeant, l'emploi de la force dans la 
mesure requise, pour faire immediatement apprehender, 
placer en detention dans l'attente de poursuites legales ou 
expulser tous les personnels militaire et paramilitaire et 
conseillers politiques etrangers ne relevant pas du Com- 
mandement des Nations Unies, ainsi que les mercenaires. 
vises au paragraphe 2 du dispositif de la partie A de la 
resolution adoptee par le Conseil de securite le 
21 fevrier 1961 D : 5) ajouter un nouveau paragraphe 6 
concu comme suit, et renurneroter les paragraphes sui- 
vants en consequence : a Autorise le Secretaire general. 
en consultation avec le Gouvernement de la Republique 
du Congo, a neutraliser eventuellement pour empecher 
qu'ils ne soient utilises a des fins militaires coutre les 
Nations Unies, la Republique du Congo ou la population 
civile, les avions et autres en&s de guerre introduits au 
Congo en cautraveution des lois congolaises et des reso- 
lutions de l'ONU a ; 6) ajouter, apres l'ancien para- 
graphe 9. un nouveau paragraphe 11 ainsi concu : a Prie 
le Secretaire general d'aider le Gouvernemeut de la 
Republique du Congo a proceder a la reorganisation 
d'unites armees et de personnel militaire congolais et a 
leur donner une nouvelle formation, ainsi que d'aider ce 
gouvernement a preparer ses forces armees aux taches 
auxquelles il doit faire face n ; 7) ajouter un nouveau 
paragraphe 13 (qui serait l'avant-dernier paragraphe) 
ainsi concu : a Prie en outre le Secretaire general de 
prendre, conformement aux resolutions du Conseil de 
securite, toutes les mesures qu'il jugera necessaires, y 
compris le recours a la negociation et a la conciliation, 
pour realiser immediatement l'unite politique et I'inte- 
grite territoriale du Congo. D 

Le President, parlant en qualite de representant de 
l'URSS, a presente l'amendement suivant 2 e h u x  amen- 
dements des Etats-Unis : au nouveau paragraphe 6 pro- 
pose au cinquieme amendement des Etats-Unis : 
a) remplacer le mot a neutraliser D par le mot a reti- 
rer D ; b) remplacer les mots a introduits au Congo en 
contravention des lois congolaises o par les mots a intro- 
duits au Katanga eu contravention des lois congolaises D ; 
et C) remplacer les mots n eventuellement pour empecher 
qu'ils D par les mots a ou empecher que D. 

Le 21 novembre 1961, les Etats-Unis d'Amerique ont 
presente une nouvelle version de leurs amendements 'O4 

S/4991, Dm. off., 168 annee, Suppl .  d'oc!.-dec. 1961, 
p. 138 et 139 ; 97Se seance, par. 36 et 37. 

lsr S/4989/Rev.I, voir note 31 du document S/4989/Rev.2, 
Dm. off., l K e  annee, Suppl. d'oc!.-d4c. 1961, p. 137 et 138. 

au projet de resolution commun auxquels avaient ete 
apportees les modifications suivantes : a) lire comme suit 
le cinquieme alinea du preambule : u Deplorant toute 
action armb et toutes activites secessionnistes menees 
contre l'autorite du Gouvememeu~ de la Republique du 
Congo, en particulier celles qui sont menees par l'admi- 
nistration provinciale du Katanga avec l'aide de res- 
sources de i'exterieur et de mercenaires etrangers, et reje- 
tant entierement l'allegation selon laquelle le Katanga 
serait m e  nation souveraine independante N ; b) lire 
comme suit le nouveau paragraphe 6 du cinquieme amen- 
dement : a Autorise le Secretaire general a retirer ou a 
empecher que ne soient utilises a des fins militaires 
contre les Nations Unies. la Republique du Congo ou la 
population civile, les avions et autres engins de guerre 
introduits au Congo en contravention des lois congolaises 
et des resolutions de l'ONU a ; et cf lire comme suit le 
nouveau paragraphe 11 du sixieme amendement : a Prie 
le Secretaire general d'aider le Gouvernement de la 
Republique du Congo a proceder a la reorganisation 
d'unites armees et de personnel militaire congolais et a 
leur donner une nouvelle formation pour aider ce gou- 
vernement a preparer ses forces armees aux taches aux- 
quelles il doit faire face. •â 

A la 979Veance. le 21 novembre 1961, le represen- 
tant du Royaume-Uni a formule de a tres fortes n 
reserves a l'egard des amendements des Etats-Unis 
d'Amerique aux paragraphes 4 et 5 du document 
S/4989/Rev.l "O6. La delegation du Royaume-Uni ne pou- 
vait s'associer a une formule qui pouvait etre interpretee 
comme encourageant le commandement local a faire plus 
largement usage de la force, ce qui risquait de compro- 
mettre la paix instable qui existait au Katanga et de 
provoquer une nouvelle serie de represailles et de contre- 
represailles. Le representant du Royaume-Uni a exprime 
l'espoir que le Secretaire general, lorsqu'il interpreterait 
cette partie de son mandat, se souviendrait du principe 
fondamental qui veut que la tache des Nations Unies soit 
une tache de conciliation et de pacification. S'agissant de 
l'amendement au paragraphe 5, qui consistait a hcorpo- 
rer un nouveau paragraphe 6, le representant du 
Royaume-Uni a fait observer que les Nations Unies 
avaient conclu un accord de cessez-le-feu avec les auto- 
rites katangaises et que l'application de ce nouveau para- 
graphe ne devait pas fausser les termes de cet accord "'. 

Le President, parlant en qualite de representant de 
l'URSS. a modifie l'amendement de l'URSS (S/4991) aun 
de tenir compte des nouveaux amendements apportes par 
les Etats-Unis d'Amerique (S/4989/Rev.l), cette modifi- 
cation tendait a supprimer du texte du nouveau para- 
graphe 6 du dispositif uniquement les mots a ou dans 
toute autre region du Congo n ln'. 

A la 982" seance. le 24 novembre 1961, les Etats-Unis 
d'Amerique ont presente une nouvelle version de leurs 
amendements seIon laquelle le cinquieme alinea du 
preambule aurait ete concu comme suit : 

11 s'agissait des amendements au paragraphe 4 du dispo- 
sitif et du nouveau paragraphe 6. 

979* seance, par. 19 ?a 21. 
a" 979* seance, par. 54. 

S/4989/Rev.2, Dm. off., 16" annde, Suppl. 8oct.-dec. 1961, 
p. 137 et 138. 
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n Deplorant toute action armee menee contre l'auto- 
rite du Gouvernement de la RepubTique du Congo, en 
particulier les activites secessionnistes et l'action armee 
qui sont actuellement menees par l'administration pro- 
vinciale du Katanga avec l'aide de ressources de l'exte- 
rieur et de mercenaires etrangers, et rejetant entiere- 
ment l'allegation selon laquelle le Katanga serait une 
nation souveraine independante. D 
Le representant des Etats-Unis d'Amerique a modifie 

le paragraphe 5 des amendements des f5tats-Unis 
(S/4989/Rev.2) en ajoutant apres les mots a deja iutro- 
duits D les mots •áou qui pourraient etre introduits o. Il a 
en outre supprime le paragraphe 7 des amendements 

Le President a mis aux voix le sous-amendement 
sovietique au paragraphe 5 des amendements des Etats- 
Unis d'Amerique tendant a supprimer les mots o ou dans 
toute autre region du Congo n. L'amendement sovietique 
a ete rejete par 6 voix contre 2, avec 3 abstentions 300. 

Le premier amendement des Etats-Unis au projet de 
resolution commun presente par Ceylan, le Liberia et la 
Republique arabe unie a ete adopte 'O' par 9 voix contre 
zero, avec 2 abstentions. 

Les deux paragraphes du deuxieme amendement des 
Etats-Unis d'Amerique ont ete adoptess" chacun par 
10 voix contre zero, avec une abstention. 

Le troisieme amendement des Etats-Unis n'a pas ete 
adopte "'. Il y a eu 9 voix pour, une contre et une absten- 
tion @a voix contre etant celle d'un membre permanent). 

Le quatrieme amendement des Etats-Unis a ete 
adopte par 8 voix contre zero, avec 3 abstentions. 

Le cinquieme amendement des Etats-Unis n'a pas ete 
adopte 'O? Il y a eu 6 voix pour, une contre et 3 absten- 
tions, un des membres n'ayant pas participe au vote. 

Le sixieme amendement des Etats-Unis n'a pas ete 
adopte "O. Il y a eu 9 voix pour, une contre et une absten- 
tion (la voix contre etant celle d'un membre permanent). 

Sur proposition du representant des Etats-Unis, la 
seance a ete suspendue ' O 7 .  

A la reprise de la seance, le projet de resolution com- 
mun de Ceylan, du Liberia et de la Republique arabe 
unie ainsi modifie a ete mis aux voix. 

A la 982Qeance. le 24 novembre 1961, le projet de 
resolution commun ainsi modifie a ete adopte ' O 8  par 
9 voix contre zero. avec 2 abstentions. 

La r&olutionsoS etait redigee comme suit : 

len 982s seance, par. 25 et 26. 
9828 seance, par. 77. 
982a seance, par. 78. 
9828 seance, par. 79 et 80. 
98ZS seance, par. 81. 

'O4 98Z8 dance, par. 82. 
J 0 9 8 2 8  seance, par. 83. 
ao98228 seance, par. 84. 

9828 seance, par. 94. 
98Z8 seance. Dar. 99. 

80V/5002, DOC. of., 16* annee, Suppl. doct:dec. 1961. 
p. 148 150. 

cc Le Conseil de securite, 
(c Rappelant ses resolutions Sl4387, S/4405, SI4426 

et Sl4741, 
cc Rappelant en outre les resolutions 1474 (ES-IV), 

1592 eV), 1599 (XV), 1600 (XV) et 1601 (XV) de 
l'Assemblee generale, - 

•á Reafirmant les principes et les buts de l'organi- 
sation des Nations Unies en ce qui concerne le Congo 
(Leopoldville), tels qu'ils sont enonces dans lesdites 
resolutions. savoir : 

(1 a) Maintenir l'integrite territoriale et f'mdepen- 
dance politique de la Republique du Congo, 

i< b) Aider le Gouvernement central du Congo a 
retablir et maintenir l'ordre public, 

•á C) Empecher le declenchement d'une guerre 
civile au Congo, 

(( 6) Assurer le retrait et l'evacuation immediate 
du Congo de tous les personnels militaire et para- 
militaire et conseillers etrangers ne relevant pas du 
Commandement des Nations Unies, ainsi que de 
tous les mercenaires, 

a e) Fournir une assist 
N Notant avec satisfaction le retablissement du Par- 

lement national du Congo conformement a la loi fon- 
damentale et la formation d'un gouvernement central, 
le 2 aout 1961, qui y a fait suite, 

R Deplorant toute action arm& menCe contre l'auto- 
rite du Gouvernement dz 13 Revubliauc du Coneo. en 
paticulier les activites secessio&istes'et l'action -&ee 
qui sont actuellement menees par l'administration pro- 
vinciale du Katanga avec l'aide de ressources de l'exte- 
rieur et de mercenaires etrangers, et rejetant entiere- 
ment l'allegation selon laquelle le Katanga serait une 
nation souveraine independante, 

•áNotant avec un profond regret les actes de vio- 
lence commis ces derniers temps et anterieurement 
contre le personnel des Nations Unies, 

n Reconnaissant le Gouvernement de la Republique 
du Congo comme la seule autorite chargee de la 
conduite des &aires exterieures du Congo, 

s Tenant compte de l'imperieuse necessite d'une 
action rapide et efficace pour appliquer pleinement les 
principes et les buts de l'organisation des Nations 
Unies au Congo aiin de mettre un terme aux difficultes 
qui assaillent le peuple congolais. action qui est neces- 
saire dans i'interet tant de la paix mondiale et de la 
cooperation internationale que de la stabilite et du 
progres de l'ensemble de l'Afrique, 

a 1. Reprouve energiquement les activites secession- 
nistes illegalement menees par l'administration provin- 
ciale du Katanga avec l'appui de ressources de l'exte- 
rieur et secondees par des mercenaires etrangers ; 

O 2. Reprouve en outre l'action annee menee, dans 
l'accomplissement desdites activites, contre les forces 
et le personnel de l'organisation des Nations Unies ; 

cc 3. Souligne que lesdites activites doivent cesser 
immediatement et demande a tous les interesses d'y 
renoncer ; 



•á 4. Autorise le Secretaire general a entreprendre 
une action vigoureuse. y compris, le cas echeant, 
l'emploi de la force dans la mesure requise, pour faire 
immediatement apprehender, placer en detention dans 
l'attente de poursuites legales ou expulser tous les per- 
sonnels militaire et paramilitaire et couseillers poli- 
tiques etrangers ne relevant pas du Commandement 
des Nations Unies, ainsi que les mercenaires, vises au 
paragraphe 2 du dispositif de la partie A de la 
resolution adoptee par le Conseil de securite le 
21 fevrier 1961 ; 

rr 5. Prie en outre le Secretaire general de prendre 
toutes les mesures necessaires pour empecher l'entree 
ou le retour de ces elements sous quelque couvert que 
ce soit, ainsi que d'armes, equipement ou autre mate- 
riel destines & appuyer lesdites activites ; 

•á 6 .  Prie tous les Rtats de s'abstenir de fournir des 
armes, equipement ou autre matene1 susceptibles d'etre 
utilises h des fins bellicistes, et de prendre les mesures 
necessaires pour empecher leurs ressortissants de four- 
nir lesdites armes, ledit equipement ou ledit materiel, 
et les prie aussi de refuser de transporter ou de laisser 
passer en transit lesdites fournitures sur leur territoire, 
si ce n'est conformement aux decisions. principes et 
buts de l'organisation des Nations Unies ; 

•á 7. Invite tous les Etats Membres a s'abstenk de 
favoriser, tolerer ou appuyer par action ou omission, 
directement ou indirectement, des activites dirigees 
contre l'organisation des Nations Unies qui abou- 
tissent souvent a des hostilites armees contre les forces 
et le personnel de l'organisation ; 

rt 8. Declare que toutes les activites secessionnistes 
dirigees contre la Republique du Congo sont contraires 
a la Loi fondamentale et aux decisions du Conseil de 
securite et exige expressement que les activites de cette 
nature actneilement menees au Katanga cessent imme- 
diatement ; 

i< 9. Agrme son plein et ferme appui au Gouver- 
nement central du Congo et sa resolution d'aider ce 
gouvernement, conformement aux decisions de l70rga- 
nisation des Nations Unies, a maintenir l'ordre public 
et l'integrite nationale, de fournir une assistance tech- 
nique et d'executer lesdites decisions ; 

(110. Demande instammenf a tous les Etats 
Membres de preter leur appui, conformement a leurs 
procedures internes, au Gouvernement central de la 
Republique du Congo, en conformite avec la Charte et 
les decisions de l'organisation des Nations Unies ; 

r< 11. Prie tous les Btats Membres de s'abstenir de 
toute action qui risque directement ou indirecte- 
ment de faire obstacle aux principes et aux buts de 
l'organisation des Nations Unies au Congo et est 
contraire a ses decisions et aux buts generaux de la 
Charte. n 

Le Secretaire general par interim a declare qu'il se pro- 
posait de s'acquitter avec determination et energie des 
taches qui lui etaient confiees notamment en vertu des 
paragraphes 4 et 5 de la resolution et d'employer & cette 
fin la plus grande partie possible de l'ensemble des res- 
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: sources dont disposaient les Nations Unies pour leur 
, operation au Congo "O. 

: Le 4 fevrier 1963, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite son rapport " b u r  la mise en 
des resolutions SI4387 du 14 juillet 1960, SI4741 du 
21 fevrier 1961 et Si5002 du 24 novembre 1961 "'. 

Le 17 septembre 1963, le Secretaire general a presente 
au Conseil de securite son rapport sur ia question du 
desengagement militaire au Congo '''. 

Le 29 juin 1964, le Secretaire general a presente au 
Conseil de securite son rapport sur le retrait de la Force 

: des Nations Unies au Congo et sur d'autres aspects de 
l'operation des Nations Unies dans ce pays "". 

Plainte de Cnba Qeiire du 11 jdiet  1960) 

Par une lettre "', en date du 11 juillet 1960, adressee 
au President du Conseil de securite, le Ministre des 
affaires exterieures de Cuba a declare qu'une grave situa- 
tion presentant un danger manifeste pour la paix et la 
securite internationales existait du fait des menaces, 
represailles et actes d'agression reiteres dont son pays 
faisait l'objet de la part du Gouvernement des Etats- 
Unis d'Amerique. Cette menace s'etait concretisee di% 
l'mstant ou le Gouvernement revolutionnaire de Cuba, 
exercant sa souverainete, avait adopte des mesures visant 
a sauvegarder les ressources nationales et h elever le 
niveau de vie, de sante et d'instruction du peuple cubain. 
Le Gouvernement cubain s'etait a maintes reprises 
declare desireux de vivre en paix et en harmonie avec les 
Etats-Unis et de renforcer, sur la base de l'egalite et du 
respect mutuel et dans l'interet reciproque des deux pays, 
les relations diplomatiques et economiques avec le Gou- 
vernement et le peuple des Etats-Unis d'Amerique, mais 
ces propositions avaient ete formulees en vain. Par contre, 

9928 seance, par. 102. Pour la dectaration du Secretaire 
general par int6rim, voir chapitre 1, cas no' 13 et 41 ; 9 propos 
de la limitation des pouvoirs de la Force des Nations Unies 
en ce qui concerne i'usage de la force, voir chapitre V, cas 
no 2 vii. 

SI5240 et Add.1, Doc. off.,  lXE annee, Suppl. de janv.- 
mars 1963, p. 92 a 106, complete par S/5240/Add.2, Dac. off., 
IBL annee, Suppl. d'avril-juin 1963, p. 1 a 13. 

"Z Pour le rapport du fonctionnaire charg6 de L'Operation 
des Nations Unies au Congo au Sec~6taire g&Aral relatif 
a la mise en des resolutions du Conseil SI4741 du 
21 f6vrier 1961 et SIS002 du 24 novembre 1961, voir : SI5033 
et Add.l 99, Dac. off.,  17'? annee. Suppf. de janv.-mars 1962. 
p. 2 a 44; S/5053/Add.lO, Dac. off., 17c annee, Suppl. d'avril- 
juin 1962, p. 1 a 93; S/5053/Add.ll, Dac. off., 17C annee, 
SuppZ. de juif.-sept. 1962, p. 1 9 40; S/5053/Add.12, Add.121 
Add.1 et 2, Add.13 et Add.13lAdd.1, Dac. off., 17* annee, SuppZ. 
d'oct.-dec. 1962, p. 1 9 142; S/5053/Add.14-1S, Dac. of f .  
18E annee, Suppl. de janv.-mars 1963, p. 1 a 85. 

""15428, Dac. of.,  IBC annde, SuppZ. de juif.-sept. 1963, 
p. 166 9 178. 

S1.5784. 
8'"/4378, Dac. off.,  15. annee, Suppl. de juif.-sept. 1960. 

p. 9 et 10. 
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les Etats-Unis d'Amerique avaient offert leur protection 
a des criminels de guerre cubains notoires et accorde a 
des contre-revolutiouuairec des facilites pour conspirer 
et preparer des plans d'invasion. L'espace aerien cubain 
avait ete frequemment viole en meme temps que d'impor- 
tants dommages materiels et des pertes de vies etaient 
causes par des avions venus du territoire des Etats-Unis 
et pilotes parfois par des aviateurs americains. Par ail- 
leurs, des menaces d'asphyxie economique avaient ete 
lancees contre Cuba et s'etaient materialisees notamment 
par le refus des entreprises petrolieres de ra5ner le 
petrole brut appartenant a l'Etat cubain. refus oppose en 
violation de la Loi de 1938 sur les mineraux combus- 
tibles, et par l'extraordinaire decision du President des 
Etats-Unis d'Amerique de reduire le contingent d'impor- 
tation de sucre. Ces actions, concluait la lettre, consti- 
tuaient une intervention dans les affaires interieures de 
Cuba et une agression economique contraires aux dispo- 
sitions des traites pertinents et des principes fondamen- 
taux de la Charte des Nations Unies. 

La demande tendant a ce que le Conseil de securite se 
reunisse etait fondee sur les Articles 52 4), 103, 24, 34, 
35 1) et 36 de la Charte et sur l'article 3 du reglement 
interieur provisoire du Conseil de securite. 

A la 874@seance, le 18 juillet 1960, le Conseil a 
decide d'inscrire la question a son ordre du jour. II l'a 
examinee de sa 874% sa 876" seance, tenues les 18 et 
19 juillet 1960. Le President (Equateur) a, sans que cela 
ne souleve d'objections. invite le representant de Cuba a 
~ a r t i c i ~ e r  au debat '". 

Decision du 19 juillet 1960 (876" seance) : 
i) Decision de suspendre l'examen de cette question 

jusqu'a reception d'un rapport de l'Organisation des 
Etats americains : 

ii) Invitation aux membres de cette organisation a pre- 
ter leur concours en vue de trouver a la situation 
une solution por des moyens pacifiques ; 

iii) Recommandation a tous les autres Etats d'eviter 
toute attitude qui risquerait d'aggraver les temions 
existant entre Cuba er les Etats-Ums d'Amerique. 

A la 874* seance, le 18 juillet 1960, le President a 
appele l'attention sur une lettre '" datee du 15 juil- 
let 1960 adressee au President du Conseil par le repre- 
sentant des Etats-Unis d'Amerique et lui communiquant 
un memorandum sur les a actes de provocation du Gou- 
vernement cubain contre les Etats-Unis d'Amerique qui 
ont contribue a aggraver les tensions dans la region des 
Caraibes a qui avait deja ete soumis a Ia Commission 
interamericaine de paix de l'organisation des Etats ame- 
ricains. Le memorandum notait que. depuis des mois, le 
Gouvernement cubain, deformant la verite et ayant 
recours a des demi-mensonges et a des affirmations 
absolument fausses, avait mene une tres violente cam- 
pagne contre le Gouvernement des Etats-Unis et que. 
malgre la patience et la reserve dont ce dernier avait fait 
preuve, Cuba continuait a intensifier son hostilite a 

J I B  8748 seance, partie precedant le paragraphe 1. 
874e seance, par. 2. 

"' SI4388 ; 874O seance, par. 3. 

l'egard de ce pays, aggravant ainsi les tensions dans la 
region. S'agissant des accusations cubaines qui etaient 
considerees comme non fondees faute de preuve ou parce 
que les faits ne les corroboraient pas, le memorandum 
citait entre autres actions u provocantes n l'incident de 
La Coubre an sujet duquel le Gouvernement cubain, 
apres avoir pretendu que l'explosion a bord du navire 
La Coubre etait imputable aux Etats-Unis, avait admis 
qu'il n'avait pas de preuve fomeiie. Plusieurs documents 
etaient joints au memorandum a l'appui de l'allegation 
des Etats-Unis selon laquelle la campagne de denigre- 
ment systematique et provocante que le Gouvernement 
cubain avait menee contre les Etats-Unis et sa propa- 
gande hostile a leur egard contribuaient a l'aggravation 
de la tension dans les Caraibes et dans l'ensemble de 
l'hemisphere. 

Dans la declaration liminaire qu'il a faite devant le 
Conseil, a la 8749eance, le 18 juillet 1960, le represen- 
tant de Cuba a defendu le droit de son pays de faire 
appel au Conseil malgre l'existence de l'Organisation des 
Etats americains et a de nouveau accuse les Etats-Unis 
de preparer une agression de plus grande envergure et, 
pour finir. une invasion ''O. 

Dans sa reponse, le representant des Etats-Unis a 
rejete les accusations de Cuba et a donne au Conseil 
l'assurance que son gouvernement n'etait nullement 
anime de sentiments hostiles a l'egard de Cuba. II a 
affirme que c'etait Cuba, au contraire, qui etait a l'on- 
gine des tensions existant dans la region des Caraibes '". 

A la meme seance. les reoresentants de SArzentine et 
de I%quateur ont s&mis Conjointement un 'projet de 
resolution "'. En presentant le projet, le representant de 
l'Argentine a dit qu'a son avis une analyse des rapports 
juridiques entre I'OEA et l'organisation des Nations 
Unies n'etait pas indispensable. 11 pensait que, puisque 
l'OEA s'etait deja saisie de l'affaire, il serait souhaitable 
que le Conseil attende les resultats de son action '". 

A la 876" seance, le 19 juillet 1960, le representant de 
l'URSS a conteste l'idee que le Conseil ne devait pas se 
sais& de l'affaire tans que I'OEA en poursuivait l'exa- 
men. 11 a ajoute que c'etait non pas l'OEA mais Cuba 
qui avait porte cette affaire devant le Conseil et il a 
propose certains amendementssa' au projet de reso- 
lution 

A la meme seance, les amendements de l'URSS ont ete 
rejetes '" par 8 voix contre 2, avec une abstention, et la 
resolution presentee conjointement par l'Argentine et 
l%quateur a ete adoptee par 9 voix contre zero. avec 
2 abstentions. La resolution "" etait libellee comme suit : 

"* 8748 seance, par. 6 & 94. 
8748 sdance, par. 95 a 124. 

'" S14392, meme texte que S/4395, voir ci-dessous. 
s22 874e seance, par. 125 2 143. Voir chapitre X cas non 2 

et IO ; voir aussi chapitre XII, cas n' 24. 
SI4394 ; 87@ seance, par. 105 107. 

82q76e seance, par. 6 109. 
"' 87@ seance, par. 127. 
"' 8760 seance, par. 128. 
*'' S/4395, DOC. op., ISe annee, Suppl. de jui1.-sepi. 1960, 

p. 29 et 30. 
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.a Le Conseil de securite, 
•áAyant entendu les exposes du Ministre des rela- 

tions exterieures de Cuba et des membres du Conseil, 
Tenant compte des dispositions des Articles 24,33, 

34, 35, 36. 52 et 103 de la Charte des Nations Unies, 
•á Tenant compte egalement des articles 20 et 102 de 

la Charte de l'Organisation des Etats americains, dont 
Cuba et les Etats-Unis d'Amerique sont membres, 

•áProfondement preoccupe par la situation existant 
entre Cuba et les Etats-Unis d'Amerique, 

u Considerant que les Membres de l'Organisation 
des Nations Unies sont tenus de resoudre les diffe- 
rends qui les separent par la negociation et par d'autres 
moyens pacifiques, de maniere que ni la paix ni la 
securite internationales ni la justice ne se trouvent 
menacees, 

•áPrenant acte de ce que l'Organisation des Btats 
americains examine actuellement cette situation, 

•á 1. Decide de suspendre l'examen de cette question 
jusqu'a ce qu'il ait recu un rapport de l'organisation 
des Etats americains ; 

2. Invite les membres de 1' 
americains a preter leur concours en vue de trouver a 
la presente situation une solution par des moyens 
pacifiques. conformement aux buts et principes de la 
Charte des Nations Unies ; 

N 3. Recommande entre-temps a tous les &au d'evi- 
ter toute attitude qui risquerait d'aggraver les tensions 
existant entre Cuba et les Etats-Unis d'Amerique. D 

Plahte de I'URSS (iici6eut du RB-47) 

Par telegramme "O en date du 13 juillet 1960 adresse 
au Secretaire general. le Ministre des &aires etrangeres 
de l'URSS a demande que le Conseil de securite se reu- 
nisse d'urgence pour examiner la question des a nou- 
veaux actes agressifs de l'aviation militaire des Etats- 
UNS d'Amerique contre l'Union sovietique, qui wnsti- 
tuent une menace pour la paix universelle o. qui avaient 
eu lieu le 1" juillet 1960. Si cette question exigeait un 
examen immediat, c'etait que a les incursions agressives D 

des appareils militaires des Etats-Unis dans l'espace 
aerien de l'union sovietique se poursuivaient. 

Dans un memoire explicatif *" du meme jour. il etait 
precise que c'etait la deuxieme fois en l'espace de 
quelques mois que le Conseil etait saisi de la question 
des actes agressifs de l'aviation militaire des Etats-Unis. 
Bien que, dans sa resolution du 27 mai 1960"'O. le 
Conseil de securite eut fait appel a tous les gouveme- 
ments pour qu'ils respectent mutuellement leur integrite 
territoriale et leur independance politique, et qu'ils 
s'abstiennent de tout acte qui pourrait accroitre les ten- 

sions. le Gouvernement des Stats-Unis d'Amerique avait 
meconnu ouvertement cet appel et continue a se livrer 
a des actes de provocation en envoyant ses appareils mili- 
taires dans l'espace aerien de l'Union sovietique. Bien 
qu'un avion de chasse sovietique lui eut fait signe de le 
suivre et d'attenir, l'appareil qui avait viole les fron- 
tieres sovietiques avait penetre davantage encore dans 
l'espace aerien de I'Union sovietique. En consequence, 
cet aooareil avait ete abattu au-dessus des eaux t e d o -  
riales"sovietiques, l'est du cap Svyatoy Nos. le 
1" juillet, a 18 h 30 (heure de Moscou). Comme l'avaient 
indique lors de leur interrogatoire les deux membres de 
l'equipage, l'appareil faisait partie d'une unite aerienne 
du Service de reconnaissance militaire strategique des 
~tats-Unis, et executait une mission speciale de recon- 
naissance miiitaire. Il etait anne de canons de 20 mm, 
avait une reserve complete de munitions et avait un 
compartiment ou se trouvait un equipement special pho- 
tographique et radioelectrique de reconnaissance. 

Outre la protestation energique adressee aux Etats- 
Unis. le ~ouiernement sovietique avait egalement adresse 
une orotestation aux Gouvernements du Rovaume-Uni et 
de 1; Norvege, car ils se trouvaient impli{ues dans les 
menees agressives des Etats-Unis. 

A la 880" seance, le 22 juillet 1960. le Conseil a 
decide "' d'inscrire la question a son ordre du jour. Il 
l'a examinee de sa 880' a sa 883" seance entre le 22 et 
le 26 juillet 1960. 
D6cisiou du 26 juillet 1960 (883" seance) : Rejet des pro- 

jets de resolution presentes par l'URSS, par les Etats- 
Unis et par /'Italie. 
A la 880Qeance. le 22 juillet 1960. le representant de 

I'URSS a presente un projet de resolution '" a m  termes 
duquel le Conseil de securite aurait : 1) condamne les 
actes provocateurs auxquels se livrait l'aviation militaire 
des Btats-Unis d'Amerique et les aurait consideres comme 
des actes d'agression ; 2) insiste pour que le Gouverne- 
meut des Etats-Unis d'Amerique prenne immediatement 
des mesures en vue de mettre fin a ces actes et d'empe- 
cher qu'ils ne se reproduisent h l'avenir. Le representant 
de l'URSS a a&me que les incursions de l'aviation ame- 
ricaine etaient d'un vaste reseau d'espionnage 
bien organise dont les activites etaient dirigees contre 
l'URSS ===. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis a 
soutenu qu'au moment oh, selon l'Union sovietique. 
l'appareil avait ete abattu dans les eaux territoriales 
sovietiques. il etait en realite a 50 miles de la cote sovie- 
tique. Vingt minutes plus tard, il se trouvait encore 
dans les airs, au-dessus de la haute mer. a 200 miles du 
point dont parlait le Gouvernement russe, et se dirigeait 
vers le nord-est. Il a soutenu en outre que, durant ce vol, 
l'appareil ne s'etait trouve a aucun moment ?i moins de 
30 miles de la cote sovietique. L'Union sovietique s'etait 
donc rendue coupable d'un acte que l'on pouvait qualifier 
d'action criminelle et d'acte de piraterie contre les Stats- 
Unis. Dans sa note au Gouvernement de l'URSS, le Gou- 

S/4384, ibid., p. 12. 
S14385, ibid., p. 13 ?+ 15. 880- seance, par. 1. 

JJD S/4328, Doc. op., 1 9  a n d e ,  Suppl. d'avril-juin 1960, "' SI4406 ; 8s0e s8ance, Par. 58. 
p. 22 et 23. 8808 skmce, par. 2 59. 
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vernement des Etats-Unis avait demande la mise en 
liberte des deux membres de l'equipage qui etaient dete- 
nus. Son representant reiterait cette demande a la seance 
du Conseil '". 

A la 881" seance, le 25 juillet 1960, le representant des 
Etats-Unis a produit des cartes poui mieux suivre l'iti- 
neraire de l'avion et preciser sa position au moment ou 
il avait ete abattu. il a a h e  que, contrairement aux 
allegations sovietiques, l'avion en question effectuait non 
pas une mission agressive mais un vol d'observation 
electromagnetique ; il n'etait arme que de deux canons 
places dans la queue de l'appareil et destines a le proteger 
d'une attaque venant de l'amere. Il ne transportait 
aucune arme offensive. En ce qui concernait le sort des 
deux membres de l'equipage. le representant des Etats- 
Unis a soutenu que le droit et la coutume internationaux 
exigeaient qu'ils puissent se mettre en contact avec la 
Mission des Etats-Unis dans le pays ou ils etaient dete- 
nus. Ce droit n'avait pas jusque-la ete respecte par le 
Gouvernement sovietique. lequel n'avait pas'non plus 
juge bon de donner suite a la suggestion des Etats-Unis 
tendant a effectuer sur place des recherches en commun 
pour trouver les autres membres disparus de l'equipage 
et les debris de l'appareil. Le representant des Etats- 
Unis a en outre fait observer que, conformement a 
l'esprit de la Charte, en particulier a l'Article 33, les 
Btats-Unis n'insisteraient pas pour que l'Union sovie- 
tique fasse l'objet d'une condamnation "'l. Le represen- 
tant des Etats-Unis a ensuite presente un projet de reso- 
lution"" tendant a ce que le Conseil recommande aux 
deux pays de s'attacher a resoudre leurs desaccords 
decoulant de l'incident du 1- juiilet 1960, soit : a) au 
moyen d'une enquete sur les circonstances de l'incident 
par une wmmission composee de membres designes par 
les deux parties "> b) par le renvoi de la question a la 
Cour internationale de Justice en vue d'une decision 
impartiale. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a rejete 
la version americaine de l'incident et declare que le Gou- 
vernement de l'URSS etait radicalement oppose a 
l'ouverture d'une enquete et a la creation d'une commis- 
sion '". 

Le representant de la France s'est interroge sur 
l'urgence de l'affaire au sujet de laquelle l'Union sovie- 
tique avait demande la reunion du Conseil faisant remar- 
quer qu'elle avait attendu trente jours pour porter l'inci- 
dent a l'attention de celui-ci. Cette affaire, a-t-il ajoute. 
aurait du etre reglee par la voie normale, la negociation, 
comme le recommande l'Article 33 1) de la Charte '". 

A la 8829eance. le 26 juillet 1960. le representant de 
l'Italie a exprime l'espoir que le Gouvernement sovie- 
tique autoriserait la Croix-Rouge internationale a entrer 
en wntact avec les survivants en attendant toute nouvelle 

a" 8808 seance, par. 60 a 63. 
'" 881•‹ seance, par. 2 33. 

SI4409 ; 881s s&ance, par. 29. 
Voir chapitre X, cas no 3. 

358 8818 seance, par. 34 & 43. 
"' 881e seance, par. 73 93. 

mesure ou decision et a presente un projet de resolu- 
tion "' a cet effet. 

A la 883" seance, le 26 juillet 1960, le President, pre- 
nant la parole en tant que representant de PEquateur, a 
propose d'ajouter au projet de resolution des Etats-Unis 
le paragraphe suivant : 

u Invite les parties interessees a rendre compte au 
Conseil de securite, lox'squ'il y aura lieu, des mesures 
prises en application de la presente resolution v 

Le representant des Etats-Unis a accepte l'amendement 
propose par l'Equateur 

A la meme seance, le projet de resolution de l'URSS 
a ete rejete " par 9 voix contre 2. Le projet de resolu- 
tion des ktats-Unis, sous sa forme modifiee. n'a pas ete 
adopte. Il y a eu 9 voix pour et deux voix contre (une des 
voix contre etant celle d'un membre permanent) 366. Le 
projet de resolution de l'Italie n'a pas ete adopte '". Il y 
a eu 9 voix pour et 2 voix contre (l'une des voix contre 
etait celle d'un membre permanent). 

Lettre en date du 5 septembre 1960 emanant de I>UIRSS 
(mesures prises par rOEA touchant la Republique 
Dominicaine) 

Par lettre "' en date du 5 septembre 1960 adressee au 
President du Conseil de securite, le Premier Vice- 
Mmistre des affaires etrangeres de l'URSS a demande 
que le Conseil de securite se reunisse d'urgence pour 
examiner la decision prise par l'organisation des Etats 
americains. le 20 aout 1960, touchant la Republique 
Dominicaine, telle qu'elle ressortait du document S/4476. 

Selon cette lettre. la decision de POEA prevoyait 
l'application de mesures coercitives contre le regime de 
Trujillo. notamment la rupture des relations diploma- 
tiques avec la Republique Dominicaine. En outre, elle 
recommandait au Conseil d'examiner cette question et 
d'approuver la decision de l'OEA, qui visait a ecarter la 
menace a la paix et a la securite que creaient les actes 
des autorites dominicaines. A l'appui de cette recomman- 
dation, la lettre citait les dispositions de l'Article 53 de 
la Charte suivant lesquelles le Conseil utilise a les 
accords ou les organismes regionaux pour l'application 
des mesures coercitives prises sous son autorite D. et 
a aucune action coercitive ne [serait] entreprise en vertu 
d'accords regionaux ou par des organismes regionaux 
sans l'autorisation du Conseil de securite W .  

882. seance, par. 18 43. 
34z S/4411 ; 882- stance, par. 42. 

8838 s€ance, par. 96. 
'"' 8838 seance, par. 142. 

8838 dance, par. 187. 
'" 8838 seance, par. 188. 

883' seance, par. 189. 
S/4477, Doc. off.. 150 annee. Suppl. de luil.-sept. 1960, 

p. 134 et 135. 
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A la 893" seance, le 8 septembre 1960, le Conseil a convaincu que l'interpretation sovietique fut exacte. Il 
decide ""Bans qu'un vote intervienne d'inscrire la ques- etait par contre favorable a la these selon-laquelle-les- 
tion a son ordre du jour. Il l'a examinee de sa 893" a sa mesures prises sur le plan regional ne devraient etre 
895" seance, les 8 et 9 septembre 1960. Le representant soumises au Conseil pour ratification que si eues impli- 
du Venezuela a ete invite a prendre part aux delibe- quaient un recours a la force armee. En ce qui concerne 
rations *". le projet de resolution dont il etait coauteur, le represen- 

Decision du 9 septembre 1960 (895" seance) : Le Conseil 
a pris acie du rapport de I'Orgmisation des Bals 
americains pur lequel lui etait communique l'Acte final 
de la sixieme Reunion de consultation des Ministres 
des relations exterieures des Etats americains, mtum- 
ment la resolution relative a i'application de certaines 
mesures a la Republique Dominicaine. 
A la 893" seance, le 8 septembre 1960, le President 

(Italie) a attire l'attention du Conseil sur le projet de 
resolution "' soumis par le representant de l'URSS, et le 
projet de resolution "' commun presente par l'Argentine, 
l'Equateur et les Etats-Unis. 

Pr6sentant son projet de resolution, aux termes duquel, 
conformement a l'Article 53 de la Charte, le Conseil 
devait approuver la resolution de la sixieme Reunion de 
consultation des Ministres des relations exterieures des 
Etats amencains en date du 20 aout 1960, le represen- 
tant de l'URSS a affirme que le Gouvernement de la 
Republique Dominicaine avait commis des actes d'inter- 
vention et d'agression contre le Venezuela, qu'il avait 
viole la souverainete de cet Etat et avait mis en danger la 
paix et la securite internationales. Il a declare que son 
gouvernement estimait que la resolution adoptee par la 
Reunion et condamnant les actes d'agression perpetres 
par le regime de Tmjiilo contre le Venezuela etait parti- 
culierement jusi3iee et que les Membres de l'ONU ne 
pouvaient qu'appuyer la decision de l'organisation des 
Etats americains selon laquelle il convenait d'appliquer 
des mesures coercitives - sanctions - contre le Gon- 
vernement de la Republique Dominicaine. L'application 
de sanctions etait entierement conforme aux Articles 39 
et 4 1  de la Charte. Toutefois, etant donne que la Charte 
conferait au Conseil de securite la responsabiIite prin- 
cipale du maintien de la paix et de la securite inter- 
nationales et disposait qu'aucune mesure coercitive ne 
devait etre prise sans son autorisation, le Conseil devait 
approuver la decision de l'organisation des Etats 
americains *". 

Le representant de l'Argentine a fait observer que la 
note presentee par l'Union sovietique avait souleve, pour 
la premiere fois au Conseil, la question de l'interpretation 
de l'Article 53 de la Charte au sujet des mesures adoptees 
par un organisme regional. La note sovietique impliquait 
que le Conseil de securite etait habilite a annuler ou 
reviser les mesures prises par l'OEA a l'egard de l'un 
de ses membres. Cependant, il ne pensait pas que le 
moment etait venu de se prononcer definitivement sur 
cette question. En tout etat de cause, il n'etait pas 

J"a 893e sdance, par. 6. 
"s 893e sknce, par. 27. 

SI4481 et S/4481/Rev.l ; 893O stance, par. 25. 
S/4484, meme texte que Si4491, voir ci-dessous. 
Voir chapitre XII, cas no 25. 
893. sdance, par. 10 a 26. 

t&t de l'Argentine a souligne que ce texte mettait en 
relief I'mteret que portait le Conseil de securite aux ques- 
tions touchant la paix et la securite internationales et 
laissait ouvertes toutes les portes afin que. dans des cu- 
constances plus propices que celles du moment. il lui 
soit possible de donner une interpretation constructive 
de l'Article 53 de la Charte '"'. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis a 
fait observer que, conformement a l'Article 54 de la 
Charte, le Conseil de securite avait ete tenu informe des 
mesures prises par l'Organisation des Etats americains 
et il a rejete l'affirmation de l'URSS selon laquelle, en 
vertu de l'Article 53, les decisions de l'OEA necessi- 
taient l'approbation du Conseil de securite. Il a en outre 
souligne qu'aucun membre de I'OEA n'avait demande, 
conformement l'Article 53. son autorisation au Conseil 
afin d'appliquer les mesures prevues. L'OEA avait indi- 
que de facon precise que sa resolution etait commu- 
niquee au Conseil simplement pour information confor- 
mement a l'Article 54. Cet article envisageait clairement 
l'eventualite d'actions entreprises par des organismes 
regionaux pour le maintien de la paix et de la securite 
internationales. la responsabilite de l'organisme regional 
envers le Conseil consistant seulement a le tenir au cou- 
rant de ses actions. En outre, les mesures prises collecti- 
vement par les membres de l'OEA pouvaient aussi bien 
etre prises individuellement par toute nation souveraine. 
de sa propre initiative. Si les Etats-Unis s'etaient joints 
aux auteurs du projet de resolution, c'etait avec la 
conviction que, dans le cas present, le Conseil devait 
simplement prendre acte de la resolution adoptee par 
l'OEA "". 

A la 895" seance, le 9 septembre 1960, le representant 
de l'Equateur a demande que le projet de resolution 
commun de l'Argentine et des Etats-Unis recoive la 
priorite et a demande l'URSS de donner son accord 
sur ce point Il n'y a pas eu d'objection. Le Conseil 
a vote sur le projet de resolution qui a ete adopte par 
9 voix contre zero. avec 2 abstentions 3s'. Le texte de la 
resolutions58 etait libelle comme suit : 

a Le Corneil de securite, 
•áAyant recu le rapport du secretaire general de 

l'organisation des Etats americains par lequel lui etait 
communique i'Acte &al de la sixieme Reunion de 
consultation des Ministres des relations exterieures des 
Etats americains (S/4476). 

•á Prend acte dudit rapport et notamment de la reso- 
lution 1, adoptee a ladite reunion et par laquelle il a 

'" 893e stance, par. 28 43. 
' 6 6  893* seance, par. 44 B 54. 
'"' 89Se stance, par. 16. 

895* seance, par. 18. 
S14491, Dot. 08.. 1 9  annee, Suppl. de jui1.-sepl. 1960, 
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ete convenu d'appliquer les mesures concernant la 
Republique Dominicaine. D 

Le representant de l'URSS a dit qu'il ressortait de la 
discussion et du vote du projet de resolution que la 
majorite des membres du Conseil n'etait pas disposee, 
dans l'immediat, a voter pour le projet de resolution 
sovietique, bien qu'elle n'eut souleve aucune objection 
quant au fond. Dans ces conditions, il n'insisterait pas 
pour que son projet de resolution soit mis aux voix. 
Expliquant son vote sur le projet de resolution commun, 
il a declare que sa delegation s'etait abstenue parce que 
le projet de resolution des trois puissances - qui visait 
seulement a prendre acte de la resolution 1 de l'OEA - 
n'etait pas assez complet. Quoi qu'il en fut, si aucun 
membre ne s'opposait a ce que le Conseil prenne acte des 
mesures prises par l'OEA, la formule proposee par sa 
delegation dans son projet de resolution etait neanmoins 
plus nette et plus precise. II a souligne que la decision 
de l'OEA relevait entierement de l'Article 53 et que des 
organismes regionaux ne pouvaient appliquer des sanc- 
tions sans le consentement du Conseil de securite. Cepen- 
dant. comme aucun membre n'avait conteste ce point de 
vue, bien que certains eussent essaye d'esquiver l'examen 
de la question quant au fond, alleguant notamment qu'ils 
n'etaient pas encore prets a aborder semblable discus- 
sion, la delegation de l'URSS interpretait cette attitude 
comme signifiant que la porte restait ouverte et qu'il leur 
serait possible, a une autre occasion, d'appuyer pleine- 
ment les dispositions de la Charte '". 

Le representant des Etats-Unis a exprime son desac- 
cord avec l'interpretation du vote donnee par le repre- 
sentant sovietique, soulignant que le projet de resolution 
des trois puissances n'avait pas ete presente en appli- 
cation de l'Article 53. Contrairement a l'affirmation selon 
laquelle la question etait laissee ouverte jusqu'a nouvel 
examen par le Conseil de securite, sa delegation pensait 
que l'examen en etait clos et que toute nouvelle propo- 
sition devrait etre examinee en tenant compte seulement 
de ses donnees propres "O. 

Le President a exprime l'avis que le Conseil devait 
considerer l'examen de la question a l'ordre du jour 
acheve et, apres une nouvelle discussion, il a declare que 
le Conseil avait regle cette question '". 

Plahte de Cuba 
(ieifre datee du 31 decembre 1960) 

DEBATS INITIAUX 

Par lettre datee du 31 decembre 1960, adressee au 
President du Conseil de securite, le Ministre des rela- 
tions exterieures de Cuba. a declare que les Etats-Unis, 
en violation de la Charte des Nations Unies et des prin- 
cipes les plus elementaires du droit international, s'appre- 
taient a declencher a dans quelques heures n contre Cuba 

'" 899 seance, par. 21 a 24. 
JSe 895s seance, par. 31 et 32. 

8950 seance. nar. 33. . . 
S/4605, DOC. off., 1.V annee, Suppl. 8ocf.-dec. 1960, 

p. 107 a 109. 

une agression militaire directe qui menacait gravement 
la securite et la paix internationales. Pour justifier ces 
preparatifs d'agression, les Etats-Unis avaient invoque le 
a fallacieux pretexte D de a la construction dans l'ile de 
Cuba de 17 rampes de lancement de fusees sovie- 
tiques n. Il faisait mention de cas dans lesquels les Etats- 
Unis. faisant appel a la a guerre des nerfs B. avaient 
essaye de realiser I'isolemcnt diplomatique de Cuba. Il 
demandait que le Conseil de securite se reunisse imme- 
diatement pour u examiner a fond cette question D en se 
fondant sur les Articles 24 1). 31, 32, 34, 35 1). 52 4) et 
103 de la Charte et sur les articles pertinents du regle- 
ment interieur du Conseil. 

A la 9219eance, le 4 janvier 1961, le Conseii a exa- 
mine la question de l'inscription de ce point a son ordre 
du jour. Le representant des Etats-Unis. tout en decla- 
rant que la plainte etait entierement frauduleuse, a 
informe le Conseil que sa delegation ne s'opposerait pas 
a son inscription a l'ordre du jour '". L'ordre du jour a 
ete adopte et le Conseil a examine la plainte de Cuba 
de sa 921e a sa 923e seance, les 4 et 5 janvier 1961. Le 
President (Republique arabe unie) a invite le represen- 
tant de Cuba a participer a la discussion *". 
Decision du 5 janvier 1961 ( P Z e  seance) : Le President 

s'est declare convaincu que le debat contribuerait a 
reduire la tension entre les deux pays et que rien ne 
serait fait pour aggraver la situation. 

A la 921" seance, le 4 janvier 1961, avant l'adoption de 
l'ordre du jour, le representant des Etats-Unis s'est inscrit 
en faux contre l'accusation dont son pays faisait l'objet, 
a savoir qu'il allait envahir Cuba d'un moment a l'autre, 
et il a ajoute que si Cuba se trouvait isolee, la faute n'en 
incombait pas aux Etats-Unis, mais bien a la politique 
pratiquee par ce pays. Il a reitere ses affirmations prece- 
dentes, a savoir que les Etats-Unis n'avaient pas l'inten- 
tion d'envahir Cuba, que toute information faisant etat 
d'une telle intention etait erronee, illogique et denuee de 
fondement. Il a declare que c'etait Cuba qui etait le veri- 
table agresseur et que sa cible n'etait pas seulement les 
Etats-Unis. mais tontes les puissances occidentales dont 
la politique ne plaisait pas au Gouvernement de Cuba. 
C'etait la la veritable menace qui pesait sur l'occident 
et qui preoccupait l'Organisation des Etats americains, 
qui aurait normalement du etre saisie la premiere de la 
plainte de Cuba '". 

A la meme seance, le representant de Cuba a declare 
que I'mvasion etait imminente. L'initiative que les Etats- 
Unis avaient prise, conformement a leur a plan strate- 
gique >) de rompre les relations diplomatiques avec Cuba, 
ne fatsait qu'aggraver la menace qui pesait sur son pays. 
11 a rappele a ce propos que le Gouvernement des Etats- 
Unis avait fourni des armes et apporte son appui h a n -  
cier aux forces mercenaires des contre-revolutionnaires 
et a cite certaines nouvelles de presse signalant la pre- 
sence. dans la baie de Puerto Barrios (Guatemala) de 

9218 seance, par. 36. 
92Ie seance, par. 53. 

3eq21e seance, par. 54. 
J" 9218 seance, par. 32 a 34, 41, 42 et 48 52. 
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13 navires de guerre ne battant aucun pavillon et ne 
portant aucune indication de port d'attache, la presence 
de centaines d'hommes armes dans la Sierra del Peten 
pres de la frontiere mexicaine ainsi que celle de deux 
destroyers en etat d'alerte, a Key West. a 90 miles de 
Cuba. Il a ensuite exprime l'opinion que seul manquait 
le denouement car, tous les preparatifs etant faits, il ne 
restait plus qu'a declencher l'operation a n'importe quel 
moment '". 

A la 922Veance. le 4 janvier 1961, le representant des 
Etats-Unis a reconnu que son gouvernement aidait les 
refugies contraints de quitter Cuba en abandonnant tout 
dembre eux, mais il a dementi que le Gouvernement 
americain eut jamais apporte son appui aux incursions 
militaires de ces groupes. Quant a la rupture des rela- 
tions diplomatiques avec Cuba. le representant des Etats- 
Unis a mentionne plusieurs actes d'agression et d'hosti- 
lite qui avaient detruit la confiance et le respect mutuels 
indispensables au maintien de veritables relations diplo- 
matiques. et qui rendaient impossible le maintien d'une 
ambassade des Etats-Unis a La Havane. Il a fait remar- 
quer en outre qu'en accusant les Etats-Unis de preparer 
une invasion. le Gouvernement de Cuba perdait de vue 
au'il s'etait donne pour but de a ... servir d'encourage- 
ment a toutes les forces populaires de l'Amerique latine, 
qui s'engageraient dans la meme voie que Cuba a 

A la meme seance. le representant de mquateur a 
presente un projet de resolution'" commun avec le 
Chili. Aux termes de ce projet de resolution, le Conseil 
rappellerait aux parties l'obligation qui leur etait faite 
par la Charte de regler leurs differends par des moyens 
pacifiques et recommanderait qu'aucun effort ne soit 
epargne pour remplir cette obligation ''O. 

A la 9238 seance. le 5 janvier 1961, le representant de 
la France a souleve la question du bien-fonde de l'accu- 
sation d'une a agression militaire D imminente etant 
donne que quatre jours s'etaient ecoules sans que cet 
evenement se produise "'. 

A la meme seance, le representant du Royaume-Uni 

qu'une nouvelle intervention du Conseil etgt  inutue et 
ne saurait avoir aucune valeur positive 

A la meme seance, le representant du Chili a dit qu'il 
regrettait que le projet de resolution soumis par le Chili 
et l'Bquateur n'ait pas ete approuve car il avait ete pre- 
sente dans un esprit de cooperation et dans le but de 
retabfir des relations normales. Toutefois, etant donne les 
attitudes negatives qui s'etaient manifestees au cours de 
la discussion, il n'insisterait pas pour que le projet 
de resolution soit mis aux voix '". Le representant de 
l'Equateur a souscrit a cette declaration 

A la fin de la seance, le President (Republique arabe 
unie) a fait une declaration par laquelle il s'est declare 
convaincu que le debat contribuerait a a reduire la ten- 
sion entre la Republique de Cuba et les Etats-Unis dont 
les relations devraient etre regies par la Charte des 
Nations Unies D et que, en consequence, rien ne serait 
fait pour aggraver cet etat de tension '". 

La situation en Angola 

Par lettre datee du 20 fevrier 1961, le representant 
du Liberia a demande au President du Conseil de secu- 
rite de reunir le Conseil a breve echeance a pour exa- 
miner la situation creee par la crise en Angola B. Apres 
avoir fait part de l'iiquietude de son gouvernement au 
sujet des recents evenements en Angola, il a declare que 
le Conseil de securite devrait agir immediatement pour 
empecher que les droits de l'homme continuent a etre 
violes en Angola "'. 

Par lettre en date du 7 mars 1961. le representant 
du Portugal a proteste contre la demande du Libena 
touchant l'inscription a l'ordre du jour du Conseil d'une 
question qui, de l'avis du Portugal. relevait de sa compe- 
tence exclusive. 

a fait etat d'une autre lettre"7a du Ministre des relations 
exterieures de Cuba. en date du 3 janvier 1961, adressee 983' ~ e ~ ,  par. 27 a 43. 
au President du Conseil, qui, comme la precedente. indi- w 9239eance, par. 44 a 63. 
auait au'une agression militaire directe etait sur le point ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,, a , j l  

? - - - - - .- ., - . . - - - - . . 
$etre iancee cintre Cuba. Il a constate qu'en tout etat de ,,. 923e seaoce, par. 178, 
cause, il etait plus une accusation 

87, S/4738, Dm, off,, 166 annee, Supp[, de janv.-mars 1961, 
d'amession imminente ou d'mtention de commettre une - ,,, - 
telle agression. qu'une agression effectivement commise. 
Or, aucune preuve convaincante n'avait encore ete appor- 
tee a l'appui de l'accusation formulee par Cuba. Il a 
egalement fait observer que les gtats-Unis et Cuba 
avaient tous deux reagi negativement a des resolutions 
telles que celle du Chili et de l'&quateur et il a aiurme 

sa" 921s seance, par. 56 a 60. 63 a 125. 
" O  922% seance, par. 2 a 40. 
s6e S/4612, Doc. off., 16e annee, Suppl. de janv.-mars 1961, 

p. 16 ; 922* seance, par. 42 a 55. 
' " 0  Voir chapitre X cas n". 

923* seance, par. 9 a 23. 
"* S/4611, Doc. off., 16' annee, Suppl. de janv.-mars 1961. 

p. 15 et 16. 

p. A..,. 

A la 934% stance, le 15 fevrier 1961, au sujet de l'adop- 
tion de i'ordre du jour provisoire Concernant la situation an 
Congo, le representant du LibMa a propose qu'une nouvelle 
question relative aux troubles en Angola soit ajoutee l'ordre 
du jour provisoire. Ji a demande l'inscription de la question 
a l'ordre du jour en vertu de l'Article 34, parce que la situation 
creee par la violation des droits fondamentaux en Angola 
risquait de menacer le maintien de la paix et de la securit<! 
internationales. Toutefois, le President statuant sur ta queSion 
a declare qu'aux termes des articles 6 et 7 du reglement inte- 
rieur provisoire, il serait impossible d'ajouter une question a 
i'ordre du jour de la mani& qni avait ete proposee par le 
reprbsentant du Liberia (934' seance, par. 4 a 11). Pour la dis- 
cussion concernant Sinscription de la question a l'ordre du jour, 
voir chapitre Ji, cas na 4. 

"* S/4760, Doc. off., 16* annie, Suppl. de janv.-mars 1961, 
p. 227 et 2i8. 
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La lettre du representant du Liberia a ete inscrite a 
l'ordre du jour provisoire de la 943" seance du Conseil 
le 10 mars 1961, lequel a ete adopte a la 944" seance "'. 
Le Conseil a examine la question de sa 943" a sa 
946" seance, du 10 au 15 mars 1961. Apres l'adoptionde 
l'ordre du jour, le representant du Portugal a ete invite 
a prendre place a la table du Conseil '". A la 
945" seance, le 14 mars 1961. les representants du Ghana 
et du Congo (Brazzaville) ont ete invites a prendre place 
a la table du Conseil "'. 

A la 9439eance du Conseil, le 10 mars. le represen- 
tant du Liberia. exposant les raisons pour lesquelles il 
avait soumis la question au Conseil de securite, a declare 
que les lourdes pertes en vies humaines en Angola et 
l'existence de conditions qui constituaient une violation 
flagrante des droits de l'homme avaient rendu cet exa- 
men necessaire. En evoquant l'Article 34 de la Charte, 
le Gouvernement du Liberia souhaitait attirer l'attention 
sur une situation dangereuse qui non seulement menacait 
la paix en Angola. mais menacait egalement la paix 
dans le monde "'. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour a la 944Qeance. 
le representant du Portugal * a declare que sa delegation 
considerait que l'inscription de la question a l'ordre du 
jour du Conseil etait illegale. En vertu du paragraphe 2 
de l'Article 24 de la Charte, la competence du Conseil de 
securite etait specifiquement limitee a l'examen des ques- 
tions mentionnees aux chapitres VI, W. W I  et XII de 
la Charte et aucun de ces chapitres ne pbuvait s'appli- 
quer au cas soumis au Conseil "'. La plainte du Liberia 
ne faisait etat d'aucun diierend entre le Portugal et un 
autre Etat ; en consequence, il ne s'agissait en l'occur- 
rence d'aucun des cas prevus aux Articles 33 et 34'". 
Le Liberia avait fonde sa plainte sur de pretendues viola- 
tions des droits de l'homme et ceci ne relevait pas de 
la competence du Conseil. D'autre part. en vertu du para- 
graphe 7 de l'Article 2, l'Organisation des Nations Unies 
ne pouvait pas intervenir dans des affaires qui relevaient 

944* seance, par. 8. 
9440 seance, par. 31. 
9450 seance, par. 2. 

J8V43e seance, par. 9 c i  22. Dans une lettre en date du 
10 mars 1961 (S/4762), Dac. 08.. 168 annde, Suppl. de janv.- 
mars 1961, p. 246 et 247), les representants de I'Afghanistan, 
de t'Arabie Saoudite, de la Birmanie, du Cameroun, du Congo 
(Brazzaville), du Congo (Leopoldville), du Dahomey, de 
l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la Haute- 
Volta, de l'Inde, de l'Indonesie, de l'Irak, de Tiran, de la Jor- 
danie, du Liban, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du 
Maroc, du Nepal, du Niger, de la Nigeria, du Pakistan, de la 
Republique centrafricaine, du Senegal, de la Somalie, du Sou- 
dan, du Togo, de la Tunisie et du Yemen ont apporte leur 
soutien A la demande du Liberia concernant l'examen de la 
situation en Angola. Ces delegations estimaient que cette situa- 
tion comportait de graves risques de Oictions internationales et 
mettait en danger le maintien de la paix et de la securite inter- 
nationales. 

Pour la discussion relative au paragraphe 2 de l'Article 24, 
voir chapitre XII, partie ILI. 

Pour la discussion relative aux Articles 33 et 34, voir 
chapitre X, cas na 1 1. 

essentiellement de la competence nationale d'un Etat 
Membre "'. 
Decision du 15 mars 1961 (946Qeance) : Rejet du projet 

de resolution presentd par Ceylan, le Liberia et la 
Republique arabe unie. 

A la 945" seance, le 14 mars 1961. le representant du 
Liberia a presente un projet de resolution "Wont Ceylan 
et la Republique arabe unie etaient coauteurs. Aux 
termes de ce projet de resolution, le Conseil de securite, 
se referant a une situation susceptible de mettre en dan- 
ger la paix et la securite internationales et rappelant les 
resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960, 1541 (XV) 
et 1542 (XV), du 15 decembre 1960, de l'Assemblee 
generale. devait : 1) prier le Gouvernement portugais 
d'envisager d'urgence l'adoption de mesures et de 
reformes en Angola comme suite a la resolu- 
tion 1514 (XV) de l'Assemblee generale en date du 
14 decembre 1960, compte dument tenu des droits de 
l'homme et des libertes fondamentales et conformement a 
la Charte : 2) decider de nommer un sous-comite charge 
d'examiner les declarations faites devant le Conseil de 
securite au sujet de l'Angola, de recevoir de nouvelles 
declarations et de nouveaux documents, d'effectuer les 
enquetes qu'il jugerait necessaires et de rendre compte 
au Conseil aussitot que possible. 

A la 946" seance, le 15 mars 1961, le projet de resolu- 
tion commun presente par Ceylan, le Liberia et la Repu- 
blique arabe unie a ete mis aux voix et rejete par 5 voix 
pour, zero contre et 6 abstentions 

Par lettre en date du 26 mai 1961 adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite, les representants de 
I'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, du 
Cambodge, du Cameroun. de Ceylan, du Congo (Brazza- 
ville), du Congo (Leopoldville). de la Cote d'Ivoire. de 
Chypre, du Dahomey, de l'Ethiopie. de la Federation de 
Malaisie. du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la 
Haute-Volta, de l'lnde, de l'Indonesie. de l'Irak. de 
l'Iran, du Japon, de la Jordanie, du Laos, du Liban, du 
Libetia. de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, 
du Nepal, de la Nigeria, des Philippines, de la Repu- 
blique arabe unie, de la Republique centrafricaine, du 
Senegal, de la Somalie, du Soudan. du Tchad, de la 
Tunisie, du Yemen et de la Yougoslavie ont demande 
que le Conseil de securite se reunisse d'urgence pour exa- 
miner la situation en Angola. Ils denoncaient les atteintes 
repetees aux droits de l'homme et la contuiuation des 
massacres. Ces actes joints la repression armee et h la 
denegation du droit a l'autodetednation du peuple 
angolais constituaient une violation des principes de la 
Charte des Nations Unies et de la resolution de l'Assem- 
blee generale relative a l'Angola et une grave menace a la 

sBe Pour la discussion relative au paragraphe 7 de l'Article 2, 
voir chapitre XII, cas no 16. 
"' 94& seance, par. 33 & 54. 
"' SI4769 ; 94S8 seance, par. 107. 
"8 946. seance, par. 165. 
Seo Sl4816. Conformement aux documents distribues sous la 

cote S/4816/Add.l et2, le Togo et le Pakistan ont ete. ajoutes & 
la liste, des signataires (Dac. off.. 16s annee, Suppl. d'avril- 
juln 1961. p. 57 a 59). 
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paix et a la securite intemationales. Le Togo et le Pakis- A la meme seance, le representant du Portugal * a 
tan se sont associes a cette demande respectivement les 2 proteste contre l'iicription a l'ordre du jour du Conseil 
et 9 inin d'une affaire relevant exclusivement de la com~etence - -  - , - 

A la 9508 seance. le 6 juin 1961, le Conseil a inscrit la 
demande des 44 Etats Membres a son ordre du jour 

Le Conseil a examine la question de sa 950e a sa 
956" seance entre les 6 et 9 juin 1961. 

Conformement a la decision prise a la 950" seance et 
aux seances posterieures. les representants du Portugal, 
de l'Inde, du Ghana, du Congo (Leopoldville). du Congo 
(Brazzaville), de la Nigeria. du Mali, de I'Ethiopie et du 
Maroc ont ete, a leur demande. invites a prendre place 
a la table du Conseil "'. 

Decision du 9 juin 1961 (9.56' seance) : Priant le sous- 
comite chmgd d'etudier la situatiox en Angola de 
s'ommitter de son mandat sans retard. - -- x--  - -  

A la 950a seance, le 6 juin 1961, le representant du 
Liberia a ouvert les debats eu declarant que la situation 
en Angola s'etait a nouveau aggravee depuis le dernier 
examen de la question par le Conseil de securite et 
l'Assemblee generale, en mars et avril 1961 respective- 
ment ": D m  sa resolution 1603 (XV) du 20 avril 1961, 
l'Assemblee generale, constatant que la situation en 
Angola risquait de mettre en danger le maintien de la 
paix et de la securite internationales. avait invite le Por- 
tugal a envisager d'urgence l'application de mesures et de 
reformes en Angola. Eue avait egalement cree un sons- 
comite charge d'etudier la situation en Angola et de faire 
rapport a l'Assemblee generale. Cependant, le Gonver- 
nement portugais, an lieu de donner suite a cette resolu- 
tion. avait renforce la repression militaire contre le 
peuple angolais. L'urgence et la gravite de la situation 
exigeaient que le Conseil de securite agisse promptement 
et avec e5cacite. A cette fin, le representant du Liberia 
presentait, conjointement avec Ceylan et la Republique 
arabe unie, un projet de resolution aux termes duquel 
le Conseil, convaincu que la situation en Angola consti- 
tuait une menace a la paix et a la securite intematio- 
nales. inviterait Ies autorites portugaises a cesser imme- 
diatement les mesures de repression et a agir conforme- 
ment aux dispositions de la resolntion 1603 CXV) de 
l'Assemblee generale ; en outre. il prierait le sons-comite 
nomme aux termes de la resolution 1603 (XV) de 
s'acquitter de son mandat sans delai et de rendre compte 
au Conseil de securite et a l'Assemblee generale aussitot 
que possible 

9508 seance, par. 8. 
sQ2 9508 seance, par. 9 et 10 ; 95Ze seance, par. 1 ; 9539eance, 

par. 1. 
SB' Aprh le rejet de la r6solution relative a l'Angola par le 

Conseil de securite (946* seance), la daegation du Liberia ainsi 
que d'antres delegations afro-asiatiques avaient porte la ques- 
tion devant l'Assemblee generale oa eue avait ete examinee le 
20 avril 1961 (990e a 992' seances pleni&res). Apres discussion 
approfondie, l'Assemblee avait adopte la r6solution 1603 0 
intitulee s La situation en Angola B ,  par 73 voix contre 2, avec 
9 abstentions. 

S/4828; 9508 seance, par. 38. 
950e dance, par. 11 a 41. 

nationale et de la securite du Portugal. eu violaiion du 
paragraphe 7 de l'Article 2 '". C'etait a tort que certains 
orateurs avaient invoque les Articles 34 et 35 lors d'un 
precedent debat, car le Portugal n'etait partie a aucun 
differend international avec l'un quelconque des gtats 
qui demandaient ou appuyaient I'inscnption de cette 
question a l'ordre du jour. On avait egalement allegue 
que des droits de l'homme avaient ete violes, mais 
l'Article 24 de la Charte n'autorisait pas la discussion de 
problemes des droits de l'homme par le Conseil de secu- 
rite. Cet article accordait des pouvoirs specifiques au 
Conseil de securite pour lui permettre d'accomplir les 
devoirs definis aux Chapitres VI, VII, VI11 et XII. 11 ne 
mentionnait pas le Chapitre IX ou figurent les Articles 55 
et 56 qui ont trait aux droits de l'homme "'. 

A 6 955* seance, le 9 juin 1961, le representant du 
Chili a presente les amendements suivants "5" projet 
de resolution commun : 1) au quatnkme alinea du 
preambule, remplacer les mots a menace a D par a risque 
de compromettre le maintien de o ; et 2) 
paragraphes 3 et 4 du dispositif un nouv 
ainsi concu : a Exprime i'espoir qu'une solution pacioque 
sera donnee an probleme de I'Angola, conformement a la 
Charte des Nations Unies •â. 

A la 956" seance, le meme jour. le representant de 
l'URSS a propose un amendement "' au paragraphe 3 
du dispositif, tendant & ajouter au debut le membre de 
phrase suivant ; Condamnant la guerre coloniale menee 
contre le peuple congolais •â. 

A la meme seance, le projet de resolution et les amen- 
dements ont ete mis aux voix. 

Les amendements presentes par le Chili ont ete adop- 
tes par 9 voix contre zero, avec 2 abstentions 

L'amendement de l'URSS n'a pas ete adopte "'. 11 y a 
eu 4 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions. 

Le projet de resolution, sous sa forme modifiee. a ete 
adopte par 9 voix contre zero. avec 2 abstentionsd0*. 
Il &ait libelle comme suit 'O\ 

a Le Conseil de securite, 
Ayant examine la situation en Angola, 

u Deplorant profondement les massacres massifs et 
les mesures de repression sevkres en Angola, 

Par lettre on date du 3 juin 1961 (S14821, Doc. off., 
IbC annke, Suppl. d'avril-juin 1961, p. 60 et 61), W reprbsen- 
tant du ~ortugal a proteste contre Pinscription a i'ordre du 
jour du Conseil, a la demande de 44 Btats Membres, d'une 
affaire que son gouvernement estimait relever de sa cornpetence 
exclusive. 

9SOa seance, par. 80 a 108. 
'** S/4833/Rev.l ; 9558 seance, par. 66 et 68. 
"* SI4834 ; 956s seance, par. 126. 
'Oe 956% seance, par. 157. 
"O1 956* dance, par. 158. 
< O 2  956* seance, par. 159. 
*" S/4835, Doc. of., 16C annee, Suppl. d'avril-juin 1961, 

p. 67. 
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c Notant la grave preoccupation et les vives reac- 
tions que ces faits suscitent dans tout le continent 
africain et dans d'autres regions du monde, 

s Convaincu que la persistance de la situation en 
Angola constitue une cause actuelle et virtuelle de 
friction internationale et semble devoir menacer le 
maintien de la paix et de la securite internationales, 

i< Rappelant la resolution 1542 (XV) du 15 decem- 
bre 1960 par laquelle l'Assemblee generale a declare 
que l'Angola, notamment, etait un territoire non auto- 
nome au sens du Chapitre XI de la Charte. et de la 
resolution 1514 (XV) en date du 14 decembre 1960, 
par laquelle l'Assemblee generale a declare sans dis- 
sentiment que la sujetion des peuples a une subjuga- 
tion, a une domination et a une exploitation etran- 
geres constituait un deni des droits fondamentaux de 
l'homme, etait contraire a la Charte des Nations Unies 
et compromettait la cause de la paix et de la coope- 
ration mondiale, et par laquelle l'Assemblee generale 
a demande que des mesures immediates soient prises 
pour transferer tous pouvoirs aux peuples des terri- 
toires en question, sans aucune condition ni reserve, 
conformement a leur volonte et a leurs tibrement 
exp~imes, sans aucune distinction de race, de croyance 
ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une 
independance et d'une liberte completes, 

•á 1. Reaffirme la resolution 1603 (XV) de l'Assem- 
blee generale et invite le Portugal a agir en conformite 
des dispositions de cette resolution ; 

•á 2. Prie le Sous-Comite nomme aux termes de la 
resolution susmentionnee de l'Assemblee generale de 
s'acquitter de son mandat sans retard ; 

rt 3. Invite les autontes portugaises a cesser h m & -  
diatement les mesures de repression et. en outre, a 
fournir toutes facilites au Sons-Comite pour lui per- 
mettre d'accomplir sa lache rapidement ; 

N 4. Exprime l'espoir qu'une solution pacifique sera 
donnee au probleme de l'Angola wnformement a la 
Charte des Nations Unies ; 
•áS. Prie le Sous-Comite de rendre compte au 

Conseil de secnrite et a l'Assemblee generale anssitot 
que possible. a 

Plahte du Koweit, plainte de l'Irak 

DEBATS MITIAUX 

Par telegramme ' O 4  date du la' juillet 1961. le Secretaire 
d'Etat du Koweit a demande au President du Conseil de 
securite de reunir le Conseil eu vue d'examiner d'urgence 
la question suivante : 

a Plainte du Koweit concernant la situation creee 
par l'Irak qui menace l'independance du territoire du 
Koweit et met en danger la paix et la securite inter- 
nationales. a 

Par lettre datee du 2 juillet 1961, le representant de 
du Royaume-Uni a appuye la demande de 1Zmir du 

Koweit et demande que le Conseil se reunisse en conse- 
quence. 

Par lettre '" datee du 2 juillet 1961, le representant de 
l'Irak a demande que le Conseil de securite se reunisse 
ponr examiner la question suivante : 

a Plainte du Gouvernement de la Republique d'Irak 
concernant la situation creee par la menace que les 
forces armees dn Royaume-Uni font peser sur l'inde- 
pendance et la securite de l'Iraq, situation qui semble 
devoir menacer le maintien de la paix et de la securite 
internationales. n 
A la 9579seance. le 2 juillet 1961, les deux questions 

soumises respectivement par le Royaume-Uni et le 
Koweit et par l'Irak ont ete inscrites a l'ordre du jour 
provisoire du Conseil de securite comme points 2 et 3. 
Apres l'adoption de l'ordre du jour, le representant de 
l'Irak a ete invite prendre part a la discussion. A la 
958" seance, le 5 juillet 1961, le representant du Koweit 
a egalement ete invite a participer aux debats '". Le 
Conseil a examine la question de sa 957" a sa 
960e seance, du 2 an 7 juillet 1961. 

D&cisious du 7 juillet 1961 (960C seance) : Rejet des pro- 
jets de resolution du Royaume-Uni et de la Republique 
arabe unie : declaration du President. 

A la 957" seance, le 2 juillet 1961, le representant du 
Royaume-Uni a annonce que son gouvernement avait 
envoye des troupes an Koweit a la suite d'une requete 
urgente de l'i3mir du Koweit wnformement au traite qui 
le liait a ce dernier. Ces forces avaient ete mises a la 
disposition de l'Cmir a la suite des evenements qui 
venaient de se produire pour qu'il en use a sa guise afin 
de preserver l'independance du Koweit. Le representant 
du Royaume-Uni a souligne que son gouvernement espe- 
rait qu'il ne serait pas necessaire de faire intervenir ces 
forces et qu'elles seraient retirees aussitot que l'Emir 
estimerait que I'mdependance de son pays n'etait plus 
menacee. Les mesures prises n'etaient aucunement hos- 
tiles a l'Irak et les troupes ne feraient usage de leurs 
armes que si une attaque venait a etre declenchee de 
l'autre cote de la frontiere "'. 

Le representant de l'Irak a declare que son gouverne- 
ment avait indique a plusieurs reprises qu'il n'aurait 
recours qu'a des moyens pacifiques pour regler son diffe- 
rend avec le Koweit et avait dementi les nouvelles non 
fondees selon lesquelles des troupes seraient concentrees 
dans le sud de l'Irak. En l'absence de tonte concentration 
de troupes et devant les assurances reiterees donnees par 
son gouvernement, il etait force de conclure que le 
Royaume-Uni avait depose sa plainte ponr •á dissimuler 
et justifier l'acte flagrant d'agression qu'il avait commis 
en envoyant ses troupes au Koweit a. C'est ponr cette 
raison que son gouvernement avait demande que le 
Conseil examine la situation creee par l'arrivee de troupes 
britanniques dans le pays arabe du Koweit, qui faisait 
partie integrante de l'Irak. Cette situation risquait de 

4od S14844, DOC. off., 16* annke, Suppl. de jui1.-sept. 1961, 
p. 1. 

+O5 S14845, ibid., p. 1 et 2. 

&" S/4847, ibid., p. 2 ; voix aussi S14848, ibid., P. 3. 
9570 &ce, par. 13 ; 95X0 seance, par. 21. 
957' seance, par. 15 17 et 35 a 37. 
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mettre en peril la paix et la securite internationales, de Plainte de fa M e  
menacer et de violer l'iidependance, la securite, l'inte 
grite temtoriale de l'Irak. Il a en outre soutenu que le DEBATS X N ~ A U X  
traite de 1899 cite par le Gouvernement du Royaume- 
uni etait un simple conclu entre ,,,, agent britan- Par telegramme '*' date du 20 juillet 1961 adresse au 
nique et un fonctionnaire local g ~ t  President du Conseil de securite, le Secretaire d'etat aux 
souverain. 11 par consequent, aucune jun- affaires etrangeres de la Tunisie l'a informe que la viile 
dique et ne pouvait etre engagmt et le gouvernorat de Bizerte avaient ete l'objet d'attaques 
yune ou partie. L~ representant de lyrak a, pour de la part de l'aviation militaire et de la marine fran- 
finir, que le conseil serait en mesure caises depuis l'apres-midi du 19 juillet, et il a demande 

le retrait inconditionnel et immediat des que le Conseil de securite se reunisse d'extreme urgence 
forces britanniques du K o ~ e i t ' ~ ~ .  en vue d'examiner une plainte contre la France pour 

u actes d'agression portant atteinte a la souverainete et 
A la 9598 seance. le 6 juillet 1961, le representant du a 1, securite de la ~ ~ n i ~ i ~  et menacant la paix et la secu- 

Royaume-Uni a presente un projet de r e so l~ t i on~ '~  aux ,te internationales D. par lettre dm, datee du jour, 
termes duquel le Conseil aurait invite tous les fitats adressee au President du Conseil, le representant de la 
respecter l'independance et l'iitkgrite temtoriale du ~ ~ ~ i ~ i ~  a reitere sa demande et presente un 
Koweit ; prie instamment tous les interesses de s'efforcer explicatif dans lequel il etait indique plus des 
d'assurer la paix et la tranquillite dans la region : et attaques lancees le 19 juillet par et la marine 
decide de suivre l'evolution de la situation. francaises. 800 parachutistes francais avaient ete largues 

A la 960" seance, le 7 juillet 1961, le representant de sur Bizerte, violant ainsi l'espace aerien de la Tunisie 
la ~ e ~ ~ b l i q ~ ~  arabe a.presente projet de &olu- malgre l'iiterdiction formelle du Gouvernement tunisien. 
,ion*" aux termes duquel le Conseil aurait demande iris- Dans la nuit du 19 au 20 jdlet, des elements blindes 
tamment que la question soit reglee par des moyens paci- francais avaient egalement occupe des emplacements a 
fiques et invite le Royaume-Uni retirer immediatement l'exterieur de la base de Bizerte. Ces actes representaient 
ses forces du Koweit. une violation flagrante de l'espace aerien et de l'integrite 

territoriale de la Tunisie et constituaient en outre une 
A la 960" seance, le 7 juulet 1961, le projet de resolu- caractefisee et menacant la paix et 

tion du Royaume-Uni n'a pas ete adopte ''" Y a en la securite internationales. Apres avoir rappele que la 
7 voix pour, une voix contre et 3 abstentions (le vote =uniSie avait tente a plusieurs reprises yeva- 
negatif etait celui d'un membre Pmnanent du Conseil). cnation de la base de Bizerte et gune portion de la 

A la meme seance, le projet de resolution presente par "@on du sud-est de la Tunisie egalement occupee par 
la Republique arabe unie "* n'a pas ete adopte. Il y a eu les troupes francaises, le memorandum disait que, le 
3 voix pour, zero contre et 8 abstentions. 6 juillet. une ultime demarche avait ete effectuee par la 

Tunisie aupres de la France sous forme de message per- 
Avant de lever la seance. le President (Equateur) a sonnel du Bourguiba au general de Gaulle. 

declare : Aucune reponse n'avait ete faite cette dernitre tenta- 

= je voudrais leur demander - et je pense me faire tive de reglement pacifique. Le Gouvemement tunisien 
en lTinterpr&te du conseil - d'entendre nos avait ete contraint, a la suite de cette manifestation de la 
et de s'abstenir, dans toute la mesure possible, volonte francaise de faire fi de la dignite nationale tuni- 
d'entreprendre quoi que ce soit qui risque d'agmver sienne, de prendre des mesures similaires a d e s  qui 
la situation actuelle. avaient ete appliquees a la suite de l'acte d'agression 

commis a Sakiet-Sidi-Youssef et d'exercer son droit de 
•á Je voudrais souligner egalement que je continuerai l eg ibe  defense +U a r ~ ~ t i ~ l ~  51 de la 

a suivre avec vigilance, tout comme les autres membres charte. 
du Conseii de securite. la situation daneereuse aui. 
helas, se perpetue, et que je suis pret ?I &nvoque; 1; 
Conseil si les circonstances rendent cette reunion 

416 S/4861, D ~ ~ .  ~6~ annee, ~ ~ ~ ~ l .  de juil.-sept. 1961, 
necessaire "". D p. 6. 

La question a ete maintenue sur la liste des aflaires "16 Sj4862, ibid., p. 7 B 9. 
dont le Conseil de securite etait saisi. "Ir Par leure datee du 20 juillet 1961 (S/48&1; Doc. 08.. 

16. annee, Suppl. de jus.-sept. 1961, p. 11 a141 le repr&en. 
tant de la France a demande la diEusion du texte de deux notes 
verbales datees respectivement des 18 et 20 juillet 1961, qui 

"0V57e s h c e ,  par. 52, 53, 65 a 67 et 73. avaient ete remises au Secretariat d'Etat aux affaires etrangkes 
de Tunisie. Dans la premiere note, le Gouvernement francais 

"O S/4855, Doc. of., 16* annde. Suppl. de luil.-sept. 1961, constatait que les mesures annon&s par le President de la 
p. 5; 95g8 seance, par. 61. Renublime tunisienne visaient non nas an retablissement d'une 
'" S/4856, ibid., p. 6; 9600 seance, par. II. 

41V600  seauce, par. 44. 

'la 960a seance, par. 45. 

'" 9608 seance, par. 82 et 83. 

- .  
situation normale mais bien au contraire B une aggravation 
de la tension. De telles mesures ne pouvaient au surplus que 
retarder tonte discussion au sujet de la base de Bizerte, discur 
sion qui avait ete prevue par l'echange de lettres du 17 juin 1958 
et dont le Gouvemement francais persistait a souhaiter i'onver- 
m e .  Devant les menaces de plus en plus pressantes dont la 
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A sa 961" seance, le 21 juillet 1961, le Conseil de secu- 
rite a inscrit la question a sou ordre du jour "'. II l'a 
examinee de sa 961- sa 966* seance, entre le 21 et le 
29 juillet 1961. Apres l'adoption de l'ordre du jour, le 
President (Equateur) a invite le representant de la Tuni- 
sie a prendre place a la table du Conseil '". 

Decision du 22 juillet 1961 (962< seance) : Le Conseil a 
demande un cessez-le-feu immediat ef le retour de 
toutes les forces m e e s  a leurs positions initiales; il a 
en outre decide de poursuivre les debats. 
Ouvrant la discussion, le representant de la Tunisie * 

a declare que, depuis le 19 juillet 1961, la France s'etait 
constamment livree a des actes d'agression armee pre- 
medites contre la Tunisie, qui, faisant preuve de la plus 
grande comprehension et de la plus grande patience, 
avait essaye, par voie diplomatique, d'obtenir l'evacua- 
tion des troupes etrangeres de son temtoire. Ces efforts 
avaient ete vains ; meme l'appel personnel du president 
Bourguiba au general de Gaulle, le 6 juillet, etait 
demeure sans reponse sous le pretexte que les manifesta- 
tions populaires rendaient les negociations impossibles. 
La Tunisie combattait parce qu'eile avait ete victime 
d'une agression par des forces bien superieures aux 
siennes et usait de son droit de legitime defense prevu 
a l'Article 51 de la Charte afin de recouvrer sa souve- 
rainete legitime sur l'ensemble de son territoire. Dans ces 
conditions, le representant de la Tunisie demandait au 
Conseil de faire cesser immediatement l'agression ; au 
besoin d'aider la Tunisie a la repousser ; d'aider la 
Tunisie a faire disparaitre de son temtoire ce danger 
permanent d'agression constitue par la presence de 
troupes francaises sur sou sol contre sa volonte4z0. 

Le representant de la France a declare que son gou- 
vernement aurait pu, a juste titre, porter plainte, devant 
le Conseil, contre l'agression premeditee et systematique 
perpetree a Bizerte p a ~  le Gouvernement tunisien wntre 
le Gouvernement francais. La presence de forces mili- 
taires francaises a Bizerte etait fondee en droit puisque 
les lettres echangees entre les Gouvernements francais et 
tunisien en juin 1958 stipulaient que la base militaire de 
Bjierte serait maintenue en attendant que l'on parvienne 
a un accord definitif sur l'evacuation des forces fran- 
caises stationnees en Tunisie. L'evacuation de toutes les 
troupes a l'exterieur de Bizerte avait pris fin en 
octobre 1958. Le Gouvernement francais avait pris I'i- 

base de Bizerte etait l'objet, le Gouvernement francais etait 
contraint de prendre toutes dispositions pour assurer I'inviola- 
bilite des installations aussi bien que la liberte des communi- 
cations entre celles-ci. Dans sa note du 20 juillet, le Gonver- 
nement francais mettait en garde le Gouvernement tunisien 
contre la tentative a n n o n 6  par lui de paralyser la base de 
Bizerfe par des manifestations populaires et des mesures de 
force. il indiquait en meme temps que, le 19 juillet et dans la 
nuit du 19 au 20 juillet, les autorites tunisiennes avaient pris 
l'initiative d'actes d'agression deliberes wntre les installations 
et les forces francaises. Ces dernieres, apres avoir longtemps 
attendu, avaient ete contraintes .3 riposter alors qu'elles se 
trouvaient en etat de legitime defense. 

"'O 96lW seance, par. 2. 
'ln 9618 seance, par. 3. 
""O 9618 seance, par. 5 a 62. 

tiative de proposer au Gouvernement tunisien d'entrer eu 
pourparlers au sujet de la base. Cette invitation avait ete 
renouvelee a plusieurs reprises et des negociations 
avaient eu lieu a diverses reprises. Cependant. eues 
n'avaient jamais abouti. Le Gouvernement francais 
n'etait donc pas oppose a des negociations, mais l'action 
miiitaire et les actes d'agression entrepris par les auto- 
rites tunisiennes les rendaient impossibles. Le Gouver- 
nement francais avait solennellement mis en garde le 
Gouvernement tunisien contre l'action qu'il avait entre- 
prise en toute connaissance de cause et dont il portait 
l'entiere responsabilite "'. 

A la 962" seance, le 22 juillet 1961. le Secretaire gene- 
ral a declare qu'etant donne les obligations qui lui inwm- 
baient en vertu de i'kticle 99 de la Charte. il considerait 
qu'il etait de son devoir d'adresser un pressant appel au 
Conseil pour qu'il envisage tout de suite la possibilite de 
prendre une decision interimaire en attendant qu'il ait 
mene sou debat a son terme. Une telle decision ne pre- 
jugerait en rien l'issue des deliberations du Conseil car 
il ne s'agirait, a son avis, que de demander aux deux 
parties en presence de mettre immediatement fin aux 
hostilites par un cessez-le-feu. Evidemment, il faudrait 
en meme temps demander un retour immediat au statu 
quo faute de quoi le cessez-le-feu serait vraisemblable- 
ment trop instable pour repondre aux exigences pres- 
santes du moment '". 

A la reprise de la seance qui, a la demande du repre- 
sentant des Etats-Unis, avait ete suspendue pour une 
heure. le representant du Liberia a presente un projet de 
reso1ution"'Vans l'esprit des propositions soumises par 
le Secretaire general, et a demande qu'il soit examine en 
priorite. A la meme seance, le Conseil a adopte le projet 
de resolution du Liberia par 10 voix contre zero, sans 
abstention 'la. La France n'a pas participe au vote. 

La resolution ""tait libellee comme suit : 
a Le Conseil de securite, 
R Considerant la gravite de la situation en Tunisie, 
•áEn atfendant la fin du debat sur la question a sou 

ordre du jour, 
N 1 .  Demande un cessez-le-feu immediat et le retour 

de toutes les forces armees a leurs positions initiales ; 
K 2. Decide de poursuivre les debats. •â 

Decisions du 22 juillet 1961 (963"eavrce) : Rejet des 
projets de resolution soumis par le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis d'une part el par le Liberia et la Repu- 
blique arabe unie d'autre part. 
A la 963' seance, le 22 juillet 1961. le representant du 

Royaume-Uni a presente conjointement avec les Btats- 
Unis un projet de resolutionbZB aux termes duquel le 
Conseil aurait invite les parties a effectuer un cessez-le- 

'" 961e seance, par. 63 a 87. 
4 Z 9 6 2 Q  seance, par. 2 et 3. Voir chapitre 1, cas no 49. 

S/4880 ; 9620 seance, par. 43. 
6" 962* seance, par. 58. 
4ZJ S/4882, Doc. off., 168 annee. Suppl. de jui1.-sept. 1961, 

p. 25. 
S/4879, ibid., p. 23 ; 963e seance, par. 28. 
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feu immediat et un retour rapide de toutes les forces a sie "", ont ete, sur leur demande, invites a participer aux 
leurs positions anterieures ; invite tous les interesses a deliberations. 
s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver davan- A la 964" 
tage la situation ; prie instamment les parties d'entre- l'attention du 
prendre, sans tarder, des negociations en vue du regle- let 1961, que lui avait adressee le representant de la 
ment pacifique de leurs diierends ; et decide de suivre France et l'informant que la delegation francaise ne 
les evenements de tres pres dans l'interet de kt paix et de jugeait pas necessaire de s'associer aux discussions even- 
la securite. tuelles devant le Conseil de securite. 

A la 963" seance egalement. le representant du Libe- Le representant de kt Tunisie * a declare que la 
ria a presente conjointement avec la Republique arabe requete de sa delegation tendant a reunir le Conseil avait 
unie, un projet de resolutionb*' aux termes duquel le ete motivee par la grave situation decoulant de la non- 
Conseil aurait demande un cessez-le-feu immediat; observation par les autorites francaises de la decision 
demande en outre le retrait immediat des forces fran- interimaire prise par le Conseil le 22 juillet 1961. Le 
caises qui avaient ete introduites dans la base de Bizerte Gouvernement tunisien avait accepte la decision provi- 
et le retour a leur position initiale de celles qui avaient soire du Conseil et s'etait engage a l'executer en toute 
depassehslimites de cette base depuis le 19 juillet 1961 ; bonne foi, tandis qu'an contraire les autorites francaises 
invite en outre les deux parties a entreprendre immedia- n'en tenaient pas compte. Le cessez-le-feu avait ete 
tement des negociations en vue de l'evacuation des forces ordonne par les Francais uniquement parce que les objec- 
francaises hors de Tunisie. tifs de l'agresseur avaient ete realises et, en outre, 

A la meme seance, le Conseil a procede au vote sur les l'application du cessez-le-feu avait ete loin d'etre 
projets de resolution dont il etait saisi. Le projet de reso- complete. Les autorites militaires francaises n'avaient pas 

non plus repondu a l'appel du Conseil concernant le lution du Liberia et de la Republique arabe unie n'a pas 
retrait de toutes leurs forces armees a position ete adopte. 11 Y a eu 4 voix pour, zero contre et 7 absten- tiale. An contraire, ils avaient de ce que la Tunisie ti0ns4ss. Le projet de presente par le respectait le cessez-le-feu pour augmenter leur potentiel Royaume-Uni et les Etats-Unis n'a pas ete adopte. 

y a militaire et violer aerien Le represen- eu 6 voix pour, zero contre et 5 abstentions "'. tant de la Tunisie priait le Conseil de tenir compte, 
Le President (Equateur) a fait observer que, si aucun conformement a l'Article 40 de la Charte, du refus de la 

des projets de re~ohti0tI presentes n'avait ete adopte, la France de respecter l>obligation qui lui incombait en 
question n'en demeurait pas moins inscrite a l'ordre vertu de la Charte et de prendre des mesures energiques 
jour ; ceci ressortait clairement de la resolution inten- pour faire respecter les decisions du conseil 
maire qui avait ete adoptee a la seance precedente. Il A 1, demande du du ~ i b 6 . i ~ .  le secretaire 
etait pret a reunir le Conseil sur la demande de l'un general a fait declaration et a informe le conseil que, 
quelconque de ses membres ou de tout Etat Membre de sur I,invitation du Bourguiba, il avait fait un 
l'Organisation des Nations Unies au moment qui serait court voyage en Tunisie, au cours duquel il avait eu des 
juge opportun. entretiens avec le president Bourguiba et des personna- 

lites du Gouvernement tunisien. La portee et le caractere 
Decision du 29 juillet 1961 (966$ seance) : Rejet des pro- de cette visite avaient ete clairement definis par 

jets de resolution d'une part, Par le echange de lettres publiees en tant que document du Liberia et la Republique arabe unie et, d'autre part, de securite 484 dans lequel le but de la visite du 
par la Turquie. Secretaire general etait considere par le president Bonr- 
Par lettreLSo datee du 27 juillet 1961 adressee au Presi- guiba comme etant de permettre un echange de vues 

dent du Conseil, le representant de la Tunisie a declare direct et personnel au sujet des evenements qui avaient 
que la France confinuait a refuser de prendre les mesures suivi la resolution interimaire adoptee par le Conseil de 
provisoires decidees par le Conseil dans sa resolution securite, le 22 juillet 1961. Le Secretaire general avait 
interimaire du 22 juillet. Il demandait donc de reunir a precise dans sa reponse que la questiton de fond ne rele- 
nouveau le Conseil ailn de reprendre l'examen de la vait pas, a son avis, de sa competence personnelle 
a Plainte de la Tunisie contre la France pour actes puisque le Conseil de securite en etait saisi. L'accepta- 
d'agression portant atteinte a la souverainete et a la tion de l'invitation du president Bourguiba entrait dans 
securite de la Tunisie et menacant la paix et la securite le cadre des prerogatives et des obligations du Secretaire 
internationales D, que son gouvernement avait soumise au general. L'Article 99 de la Charte l'autorisait a attirer 
Canseii de securite le 20 juillet 1961. i'attention du Conseil sur toute &aire qui, a son avis, 

pouvait metbre en danger le maintien de la paix et de la Le Conseil de securite a repris l'examen de la question senuite internationales, et les obligations decoulant de de sa 964% sa 966Qeance, les 28 et 29 janvier 1961. 
Les representants de la Libye, du Senegal et de la Tuni- 

964* seance, par. 4 et 5.  
'27 Si4878, ibid.. par. 22 et 23 ; 963s dance. par. 34. S14897, Doc. off., 168 annee, Suppl. de  jui1.-sept. 1961, 

963. seance, par. 113. p. 40 et 41 ; 9&le sdance, par. 3. 
4Z* 9638 seance, par. 114. "VW seance, par. 7 80. 

S/4896, Doc. off., IbC annee, Suppl. de i d - s e p t .  1961. S14885, Doc. of., 16e annee, Suppl. de W . - s e p t .  1961, 
p. 33 et 34. p. 26. 



cet article ne pouvaient evidemment etre remplies si le 
Secretaire general n'etait pas en mesure, le cas echeant, 
de se faire une opinion personnelle sur les faits qui se 
rapportaient a la situation et qui pouvaient constituer un 
tel danger. Sans assumer aucunement le role de media- 
teur, mais afin de mieux comprendre les diicultes aux- 
quelles s'etaient heurtes tes efforts faits pour etablir un 
contact direct entre les parties, le Secretaire general avait 
pris l'initiative d'exprimer au Gouvernement frangais 
l'espoir qu'il lui ferait connaitre ses vues sur les ques- 
tions dont le Gouvernement tunisien l'avait entretenu au 
cours de son voyage. L'application de la resolution que 
le Conseil de securite avait adoptee le 22 juillet demeu- 
rait jusqu'ici incomplete. Le cessez-le-feu avait ete 
ordonne mais il ne semblait pas qu'il eut abouti a la ces- 
sation immediate de tous les actes qui, en vertu d'un tel 
cessez-le-feu. devraient etre interdits et cela ne signifiait 
pas que la demande, faite par le Conseil, d'un retour des 
forces armees a leurs positions initiales eut ete integra- 
lement observee. Etant donne la necessite d'une coordi- 
nation des mesures a prendre par les deux parties, divers 
efforts avaient ete faits pour etablu un contact entre elles 
pour la pleine execution' de la resolution. Ces efforts 
n'avaient pas ete couronnes de succes. Comme il Savait 
dit aux parties, il semblait evident au Secretaire general, 
vu la resolution et les principes generaux de la Charte, 
que ce contact devait avoir pour but la coordination des 
mesures necessaires pour l'application de la resolution et 
que le choix des modalites devait tenir compte de la 
situation juridique actuelle. L'observation personnelle du 
Secretaire general lui permettait de confirmer la presence, 
lors de sa visite a Bizerte, a une assez grande distance de 
la d i e ,  sur la grande route de Tunis, d'unites militaires 
francaises ; elle lui permettait aussi de confirmer que ces 
troupes avaient exerce des fonctions liees au maintien de 
l'ordre public qui appartenaient normalement aux ser- 
vices du gouvernement souverain. En outre, des temoi- 
mages reoieillis au cours de contacts personnels sem- 
blaient confirmer que des actes dicilement conciliables 
avec les princiues d'un cessez-le-feu s'etaient produits et 
que des militaires francais y avaient ete impliques. Pour 
conclure, le Secretaire general a declare qu'il ne lui 
apuartenait pas de porter un jugement sur la situation, du 
point de vue risques de rupture du cessez-le-feu en cas 
d'incident, en fonction des termes de la resolution ou en 
fonction du droit internationalb". 

A la meme seance, le representant de la Reuubiique 
arabe unie a presente conjointement avec Ceylan et le 
Liberia. un projet de en vertu duquel le 
Conseil : 1) exurimerait sa serieuse inquietude que la 
resolution interimaire du 22 juillet n'eut pas recu pleine 
application de la part de la France et que cette situation 
wntinuat de constituer une grave menace a la ~ a i x  et a 
la securite internationales : 2) inviterait la France a 
appliquer immediatement toutes les dispositions de la 
resolution interimaire. 

456 SI4894 et Add.1, ibid., p. 34 & 38. 
964' seance, par. 85 B 94. Voir egalement chapitre 1, 

cas no 50. 
'" Sl4903, Doc. off., 16" annee, Suppl. de jui1.-sept. 1961. 

P. 4 7 ;  964* seance, par. 160. 

A la 965' seance, le 29 juillet 1961, les trois memes 
puissances ont presente un deuxieme projet de resolu- 
tion "%" lemes duquel le Conseil inviterait la France 
a entrer immediatement en negociations avec la Tunisie 
en vue d'une evacuation rapide des forces francaises de 
Tunisie. 

A la meme seance, le representant de la Turquie a 
exprime la conviction que le Conseil devrait avoir pour 
objectif d'eliminer i'impasse oh se trouvaient les deux 
parties et d'assurer la mise en de la resolution 
interimaire du 22 juillet tout en frayant la voie a une 
solution definitive de la question. En consequence. la 
delegation turque a presente un projet de resolution "' 
conformement auquel le Conseil : 1) se declarerait inquiet 
de ce que la resolution du 22 juillet n'avait pas ete pleine- 
ment executbe ; 2) demanderait que la resolution fut mise 
en immediatement et integralement ; et 3) prierait 
les parties d'entreprendre sans tarder des negociations en 
w e  de regler pacifiquement leurs differends, y compris 
une solution definitive de la question de Bizerte, eu egard 
au respect du a la souverainete tunisienne. 

A la 9669eance, le 29 juillet, le representant de la 
Turquie a declare qu'apres avoir entendu certaines objec- 
tions et, en particulier, les observations du representant 
de la Tunisie sur le paragraphe 3 de son projet, il avait 
decide de supprimer ce dernier paragraphe si bien que 
seuls les paragraphes 1 et 2 du dispositif de son projet de 
resolution seraient mis aux voix "*. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a pro- 
pose d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif du projet de 
resolution de la Turquie, les mots a par la France a apres 
les mots u n'a pas ete pleinement executee D et les mots 
a par la France D au paragraphe 2 apres les mots n que 
la resolution soit mise en immediatement et inte- 
gralement a '". 

A la 966" seance, le Conseil a procede au vote sur les 
projets de resolution et l'amendement dont il etait saisi. 
Le premier projet de resolution (S/4903) presente par 
Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie n'a pas 
ete adopte : il y a eu 4 voix pour, zero contre et 6 absten- 
tions 462. Le deuxieme projet de resolution presente par 
Ceylan. le Liberia et la Republique arabe unie n'a pas 
ete adopte : il y a eu 4 voix pour, zero contre et 6 absten- 
tions "'. L'amendement de l'URSS au projet de resolu- 
tion de la Turquie n'a pas ete adopte : il y a eu 4 voix 
pour, zero contre et 6 abstentions 44'. Le projet de reso- 
lution presente par la Turquie n'a pas ete adopte : il y a 
eu 6 voix pour, zero contre et 4 abstentions 445. 

S14904, ibid., p. 4 7 ;  96S8 seance, par. 14. 
Sl4905, ibid., p. 48 ; 965. seance, par. 32. 
9660 dance, pas. 58. 
9660 seance, par. 59, 60 et 62. 

44Z 96be seance, par. 64. Un membre permanent n'a pas par- 
ticipe au vote. 

9668 seance, par. 65. Un membre permanent n'a pas par- 
ticipe an vote. 

'*< 966* seance, par. 66. Un membre permanmt n'a pas par- 
ticipe au vote. 

966* seance, par. 67. Un membre permanent n'a pas par- 
ticipe au vote. 
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Le President (Equateur) a note que la France n'avait .. ,.. , ~. ~ . ~ .  pas au - - .  . - . .  . . -  -- . . - 
Le President s'est declare preoccupe de constater que 

le Conseil avait termine ses travaux sans avoir pu adopter 
une resolution positive. 11 a exprime l'espoir que les 
parties interessees feraient montre de bonne volonte et 
que, conscientes de leurs devoirs, elles mettraient pleine- 
ment en l'unique resolution qu'il avait ete possible 
d'adopter sur la question "". 

Piainte de Coba 
(lettre do 211 novembre 1961) 

Par une lettre '"', datee du 21 novembre 1961, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant de 
Cuba a declare que le Gouvernement des Etats-Unis etait 
en train d'executer, dans la Republique Dominicaine, 
un plan d'intervention armee qui violait la souverainete 
de ce pays. Il a a h e  que le Gouvernement des Etats- 
Unis avait envoye vers les cotes de Saint-Domingue des 
navires de guerre et notamment des porte-avions, ce qui 
avait permis a des appareils americains de survoler le 
territoire dominicain sans autre justification que la force 
et l'iitimidation. Ces actes, a-t-il ajoute, enfreignaient les 
principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies 
et de la Charte de l'organisation des Etats americains 
et mettaient de ce fait en danger la paix et la securite 
internationales. En outre, s'ils etaient toleres sans protes- 
tation, ces actes pourraient constituer un precedent dont 
les Etats-Unis se reclameraient pour intervenir dans les 
affaires interieures d'autres pays d'Amerique latine et 
s'opposer a leur lutte pour la libre determination. La 
demande dc reunion du Conseil de securite etait fondee 
sur les Articles 34, 35 11, 52 4). 103, 24 1) et 31 de la 
Charte, ainsi que sur les articles pertinents du reglement 
interieur provisoire du Conseil de securite. 

A la 980" seance. le 22 novembre 1961, le Conseil a 
inscrit la question a son ordre du jour448. Le Presi- 
dent OJRSS) a invite les representants de Cuba et de 
la Republique Dominicaine a participer au debat ""*. Le 
Conseil a examine la plainte de Cuba a ses 980". 981e 
et 9839eances. tenues les 22.24 et 28 novembre 1961. 

Decision du 28 novembre 1961 (983" seance) : Declara- 
tion du President rdsumant le conrennrr intervenu au 
Corneil. 
A la 980" seance, le 22 novembre 1961. le representant 

de Cuba * a demande au Conseil de condamner le Gou- 
vernement des Etats-Unis en tant qu'agresseur et d'exiger 
le retrait immediat de ses forces des cotes de la Repu- 
blique Dominicaine "@. 

"' 9668 seance, par. 78. 
"&' S/4992, Doc. off.. 1@ annke. Suppl. docl.-ddc. 1961, 

p. 139 a 141. 
64' 9808 seance, partie prbcedant le paragraphe 1. 
'69 980B seance, par. 1 et 50. 

98W dance, par. 4 30. 

Le representant des Etats-Unis a fait observer que 
l'accusation selon laquelle les Etats-Unis executaient un 
plan d'intervention armee dans la Republique Domini- 
caine etait denuee de tout fondement car, a aucun 
moment. les forces terrestres, navales ou aeriennes des 
Etats-Unis ne s'etaient trouvees dans les eaux temto- 
riales ou dans l'espace aerien de la Republique Domi- 
nicaine. La presence amicale de la flotte americaine au 
large des Antilles avait ete decidee en plein accord avec 
les autorites constitutionnelles de la Republique Domini- 
caine qui luttaient pour liberer la nation apres de longues 
annees de dictature. Il eiait etrange. cependant, que 
l'accusation d'imtervention fut portee non pas par la 
Republique Dominicaine, mais par Cuba. La menace 
reelle a la paix et a la securite dans l'hemisphere occi- 
dental, a affinne le representant. des Etats-Unis, prove- 
nait d'un gouvernement aide par le bloc communiste qui 
cherchait & entraver les efforts que faisait la Republique 
Dominicaine pour creer une nouvelle democratie "'. 

A la 981" seance. le 24 novembre 1961, le representant 
de la Republique DominicaineU a declare qu'il etait 
regrettabIe que Cuba eut abuse du droit que I'Article 35 
de la Charte conferait aux Membres de l'organisation 
des Nations Unies dans une aifaire qui ne presentait 
aucune des caracteristiques precisees dans cet Article. Il 
etait de tradition que la Republique Dominicaine fCit tres 
consciente de sa souverainete et il n'existait pas d'inge- 
rence des Etats-Unis dans les affaires interieures de ce 
pays. Au contraire, il etait manifeste que les Etats-Unis 
respectaient pleinement la souverainete de ce pays. En 
outre. les Etats-Unis n'avaient pas viole le droit inter- 
national, etant donne qu'ils n'avaient pas fait d'incursion 
dans les eaux territoriales de la Republique Dominicaine. 
Les navires des Etats-Unis naviguaient en haute mer, ce 
qui etait leur droit Le representant de la Republique 
Dominicaine a suggere qu'etant donne que Cuba avait 
adresse la meme requete a l'Organisation des Etats ame- 
ricains, le Conseil s'abstienne d'examiner sa plainte. En 
procedant ainsi, le Conseil respecterait les Articles 52 
a 54 de la Charte des Nations Unies "". 

A la 983" seance, le 28 novembre 1961 "", le President, 
resumant les deliberations, a declare que l'on n'avait 
guere interet a prolonger le debat a ce stade et que, s'il 
n'y avait pas d'objecuons, il leverait la seance en laissant 
la question inscrite a l'ordre du jour pour le cas ou un 
nouveau debat serait necessaire. 11 n'y a pas eu d'objec- 
tion. 

Plainte du Po1tnga1 (Goa) 

Par une lettre4= datee du 18 decembre 1961, le repre- 
sentant permanent du Portugal a informe le President 
du Conseil de securite que le Gouvernement indien, 
apres avoir rassemble des force militaires et s'etre livre 

'" 9808 seance, par. 31 a 48. 
9818 seance, par. 3 a 30 et 34 a 51. 
9 8 3 O  seance, par. 179. 
S/5030, Doc. of., 16. wnee. SuppI. docl.-ddc. 1961, 

p. 205 et 206. 
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a des provocations dont certaines avaient ete mention- 
nees dans les lettres du representant permanent au 
President du Conseil en date des 8 11 "' et 
16 "7 decembre 1961, avait entrepris une attaque armee 
de grande ampleur et non provoquee contre les tem- 
toires de Goa, Damgo et Diu, qui constituent I%tat por- 
tugais de l'Inde. L'agression actuelle constituait une vio- 
lation flagrante des droits souverains du Portugal et de la 
Charte des Nations Unies. En consequence, le Gouver- 
nement portugais priait le President du Conseil de secu- 
rite de convoquer immediatement le Conseil afin qu'il 
mit un terme a l'agression de l'Inde, qu'il ordonnat un 
cessez-le-feu immediat et le retrait immediat aussi de 
toutes les forces d'invasion indiennes des territoires por- 
tugais de Goa. Damgo et Diu. Dans l'intervalle, jusqu'a 
ce que le Conseil de securite eut pris les mesures preci- 
tees, le Portugal n'avait d'autre choix que de se defendre 
contre l'agression. 

A la 9879eance, le 18 decembre 1961, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire la question a son ordre du 
jour par 7 voix contre 2, avec 2 abstentions '". 

Le Conseil de securite a examine la question a ses 987" 
et 988Veances, le 18 decembre 1961. Les representants 
du Portugal et de l'Inde ont ete invites a participer au 
debat 
Decisions du 18 decembre 1961 (98P seance) : 

i) Rejet du projet de resolution commun presente par 
Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie ; 

ii) Rejet du projet de resolution commun presente par 
les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la 
Turquie. 

A la 987" seance, le representant de l'Inde * a declare 
que le Gouvernement portugais avait oppose une fin de 
non-recevoir aux demandes reiterees du Gouvernement 
indien de negocier le transfert des possessions portu- 
gaises de l'Inde et avait cree de toutes pieces une fiction 
juridique selon laquelle les temtoires en question feraient 

""6/5016. ibid., p. 181 et 182. Dans la lettre, le Portugal 
se plaignait de mouvements d'unites navales indiennes pres des 
eaux territoriales de Goa et de forces militaires aux frontilres 
de Goa, de violations de l'espace aerien de Goa et de Diu, et 
d'une campagne de fausses accusations lancee par la radio 
indienne, la presse et d'antres moyens d'information de l'Inde 
contre Goa et le Gouvernement portugais. Le Gouvernement 
portugais estimait etre vicume d'une agression non provoquee 
qui constituait une grave menace a la paix et h la securit6. 

S/5018, ibid., p. 183 et 184. Dans la lettre, il etait indi- 
que que l'Inde avait continue de grouper, aupres de la frontiere 
indo-portugaise, des forces militaires, navales et aeriennes consi- 
derables et que les forces armees indiennes avaient multiplie 
les violations de la irontiere et de l'espace. Quant aux organes 
de propagande indiens, ils avaient poursuivi leur campagne 
d'accnsations. Conformement an paragraphe 1 de l'Article 35 
de la Charte, le Gouvernement portugais appelait l'attention du 
Conseil de securite sur ces faits ; il considerait, en effet, qu'une 
agression, sous forme d'attaque annee, du Gouvernement indien 
contre le territoire portugais etait imminente. 

S/5029, ibid., p. 204. On trouve enumeres dans la lettre 
les incidents swvenns entre le 9 et le 11 decembre 1961. 
'" 9878 seance, par. 7. Pour l'inscription de la question a 

l'ordre dn jour, voir chapitre II, cas no 6. 
9878 seance, par. 9. 

217 

partie du Portugal. La question dont le Conseil etait saisi 
elait une question coloniale en ce sens qu'une partie du 
territoire indien avait ete illegalement occupee a la suite 
de sa conquete par le Portugal. Le Portugal n'avait aucun 
droit souverain sur ce territoire et il n'existait en droit 
aucune frontiere entre l'Inde et Goa. etant donne que 
Goa faisait partie integrante de l'Inde. Par consequent. il 
ne pouvait s'agir d'agression. La seule chose que le 
Conseil de securite put faire etait de dire au Portugal 
d'evacuer Goa, Dam50 et Diu et d'appliquer les nom- 
breuses resolutions de l'Assemblee generale concernant 
la liberation des peuples dependants <". 

A la 9889eance. le 18 decembre 1961, le representant 
des Etats-Unis a presente avec la France, le Royaume- 
Uni et la Turquie, un projet de resolution commun "' en 
vertu duquel le Conseil de securite aurait : 1) demande 
qu'il fut mis fin immediatement aux hostilites ; 2) invite 
le Gouvernement de l'Inde a ramener ses forces imme- 
diatement sur les positions qu'elles occupaient avant le 
17 decembre 1961 ; 3) prie instamment les parties de 
prendre les mesures necessaires pour amver a une solu- 
tion permanente de leurs differends par des moyens paci- 
fiques, conformement aux principes enonces dans la 
Charte ; et 4) prie le Secretaire general de fournir l'assis- 
tance qui s'avererait necessaire. 

A la meme seance, le representant de Ceylan a pre- 
sente, avec le Liberia et la Republique arabe unie, un 
projet de resolution communbB2 aux termes duquel le 
Conseil de securite aurait : 1) decide de rejeter la plainte 
formulee par le Portugal contre i'Inde pour agression ; 
et 2) invite le Portugal a mettre un terme a son action 
hostile et a cooperer avec l'Inde pour la liquidation de ses 
possessions coloniales en Inde. 

A la meme seance. le projet de resolution commun 
presente par Ceylan, le Liberia et la Republique arabe 
unie a ete rejete ; il y a eu 4 voix pour et 7 voix contre 46'. 

Le projet de resolution commun presente par les Etats- 
Unis, la France, le Royaume-Uni et la Turquie n'a pas 
ete adopte. il y a eu 7 voix pour et 4 voix contre (une 
des voix contre etant celle d'un membre permanent) "". 

La question a ete maintenue sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 

La question Inde-Patiiitan 

Deeision du Pr fevrier 1962 (990C sem~ce) : Declararion 
du Prdsident. 
Par une lettre '<" datee du 11 janvier 1962, le represen- 

tant du Pakistan a demande une reunion du Conseil de 

9878 seance, par. 42 a 43, 46 et 60 62. 
"' S/5033: 98Xe seance, par. 97. Pour les considerations 

constitutionnelies invoqdes au sujet de ce projet de resolution, 
voir chapi@e X, cas no 5, et chapitre XII, cas nu 8. 

*" S/5032; 98X8 seance, par. 98. Pour les considerations 
constitutionneUes @vaquees au sujet de ce projet & resolution, 
voir chapitre XII, cas n". 

"= 9880 seance, par. 128. 
"* 98Xs seance, par. 129. 

S150.58, DOC. off., 17e annee, Suppl. de janv.-mars 1962, 
p. 46 et 47. 
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securite pour envisager de nouvelles mesures au sujet du 
differend relatif a Mtat de Jammu et Cachemire, compte 
tenu du dernier rapport presente le 28 mars 1958 par le 
representant des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan 
ainsi que des evenements survenus depuis lors. Le Gou- 
vernement du Pakistan se voyait contraint de presenter 
cette demande du fait que les efforts deployes a l'eche- 
lon le plus eleve pour des negociations directes avec le 
Gouvernement de l'Inde n'avaient pas permis de progres- 
ser dans la voie d'un reglement du differend. Des dkla- 
rations faites recemment par d'eminentes personnalites 
indiennes indiquaient que la situation constituait une 
grave menace pour le maintien de la paix dans la region. 

Par une lettre "" datee du 16 janvier 1962, le represen- 
tant de l'Inde a declare que le Conseil de securite ne 
devrait pas deferer a la demande faite par le Pakistan 
d'une reunion du Conseil. Les allegations du Pakistan 
selon lesquelles les efforts deployes pour des negociations 
duectes avaient echoue et selon lesquelles la paix etait 
menacee etaient denuees de fondement. En ce qui 
concerne le Gouvernement indien, la voie des negocia- 
tions directes etait toujours ouverte. C'etait le Pakistan 
qui, par ses efforts agressifs et en suscitant des tentatives 
de subversion et de sabotage, creait une menace au main- 
tien de la paix dans la region. A la veille des elections 
generales en Inde. le moment n'etait guere opportun ni 
pour des negociations directes entre les deux gouverne- 
ments ni pour un examen de la situation par le Conseil 
de securite. 

Par une lettre"" datee du 29 janvier 1962, le repre- 
sentant du Pakistan a declare qu'il existait. entre l'Inde 
et le Pakistan, une situation extremement grave qui 
requerait un examen immediat de la part du Conseil de 
securite. Au cours des dernieres semaines. d'importantes 
personnalites qui exercaient une influence sur l'opinion 
en Inde s'etaient exprimees d'une facon qui avait oblige 
le P a k h n  a conclure qu'il y avait eu. de la part du 
Gouvernement indien, un revirement important dans la 
politique suivie au sujet de la question du Cachemire et 
dans les relations entre les deux pays. Le Gouvernement 
indien semblait avoir decide de repudier tontes ses obli- 
gations ainsi que tous ses accords et engagements quant a 
la solution du merend relatif au Cachemire, Cela consti- 
tuait en soi un fait nouveau de nature a compromettre 
de la facon la plus grave les relations entre les deux 
gouvernements. La situation etait encore aggravee par les 
declarations repetees de personnalites i n d i e ~ e s  qui pre- 
tendaient que le maintien de l'existence du Cachemire 
Azad constituait une a agression D du Pakistan contre 
l'Inde et qu'elle devait prendre fin par la u liberation w 
du territoire du Cachemire azad. Il etait evident que la 
position de I'Inde a i'egard de negociations eventuelles 
etait circonscrite par la declaration souvent reiteree de 
son Premier Ministre selon laquelle il n'etait pas dispose 
a negocier un reglement du differend du Cachemire lui- 
meme, mais il etait dispose a discuter d' u arrange- 
ments n, par quoi il entendait des rectifications mineures 

SI5060 et Corr.1, ibid., p. 48 et 49 
S/5068, ibid., p. 57 61. 

de la ligne de cessez-le-feu. En consequence, la situation 
devenait chaque jour plus precaire pour ce qui etait du 
maintien de la paix entre les deux pays, et le Pakistan 
demandait, de ce fait, que le Conseil abordat d'urgence 
l'examen de la question indo-pakistanaise. 

A la 990" seance. le 1" fevrier 1963, le Conseil de secu- 
rite est convenu '" d'inscrire la question a son ordre du 
jour. Les representants du Pakistan et de l'Inde ont ete 
invites participer au debat "'. Le Conseil a examine la 
question E3 la 9909eance, le 1- fevrier 1962, et de la 
1007" E3 la 10i6e seance, du 27 a d  au 22 juin 1962. 

A la 990" seance. le representant du Pakistan + a fait 
l'historique du differend relatif au rattachement de i'•’tat 
de Jammu et Cachemire au Pakistan ou a l'Inde et a 
indique qu'aucun progres n'avait ete fait dans la voie 
d'une solution pacifique. qui devrait necessairement tenir 
compte des librement exprimes de la population de 
cet •’tat. Au cours des quelques derniers mois, la tension 
entre i'Inde et le Pakistan s'etait dangereusement accrue 
et les declarations qu'avaient faites les diigeants indiens 
avaient cree un climat de crise au Pakistan, le pressenti- 
ment que peut-etre il serait difficile de maintenir la paix 
entre les deux pays. Apres avoir donne lecture de 
rations, faites par les Indiens. selon lesquelles le P 
tan avait commis une agression contre l'Inde et, si l'on 
ne pouvait pas mettre un terme cette agression par des 
moyens pacifiques, la region du Cachemire azad devrait 
etre •áliberee •â tout comme l'avait ete Goa, le repre- 
sentant du Pakistan a fait allusion a une declaration attri- 
buee au Ministre de la defense de l'Inde : le recours A un 
plebiscite pour resoudre la question du Cachemire y etait 
ecarte et il y etait indique qu'aucune negociation ne 
pourrait amener l'Inde a renoncer a sa souverainete. Le 
representant du Pakistan a souligne qu'il existait un 
diierend tres grave sur la question du rattachement de 
l%tat de Jammu et Cachemire a l'Inde et que la question 
fondamentale etait celle de l'autodetermination du peuple 
du Cachemire qui avait le droit de decider librement de 
son propre avenir sans ingerence d'aucune des deux par- 
ties. A supposer meme que le Pakistan se fut empare 
illegalement de certaines parties du Cachemire, le peuple 
de cet Etat n'en continuerait pas moins a avoir le droit 
d'autodetermination. On entendait dire parfois que la 
situation s'etait plus ou moins stabilisee depuis 15 ans, 
qu'il ne failait pas la troubler et que les entretiens 
devraient uniquement porter sur certains u arrange- 
ments D. Le representant du Pakistan se devait de decla- 
rer aux membres du Conseil que, meme s'il fallait 
attendre pour cela 150 ans. le diierend ne serait defini- 
tivement regle qu'une fois que la population du Cache- 
mire aurait exprime librement sa volonte. En conse- 
quence, le Conseil de securite, pour s'acquitter de ses 
responsabilites, devrait prendre des mesures afin de 
s'assurer que l'on ne recourrait ni  a la menace ni a 
l'emploi de la force pour regler ce differend. Si l'on ten- 
tait u de mettre un terne A l'agression ou de liberer la 
zone du Cachemire azad >i, le conilit qui pourrait 

4 6 S  990e seance, par. 8. 
L60 9908 seance, par. 9 et 10. 
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s'ensuivre alors ne pourrait que s'etendre et, en raison 
de la situation geographique du Cachemire, si une confia- 
gration eclatait dans cette region, eUe ne se limiterait 
pas au sous-continent ni meme a l'ensemble du continent 
asiatique "70 .  

Le representant de l'Inde * a declare que, depuis la 
derniere reunion du Conseil de securite en 1957, aucun 
element nouveau n'etait apparu en ce qui concerne le 
Cachemire qui put justifier un reexamen du probleme. 
Pour le Gouvernement indien, le moment etait fort mal 
choisi pour participer a un examen du probleme du 
Cachemire par le Conseil, alors que l'Inde etait a la 
veiue d'elections generaies. Par consequent, l'examen de 
cette affaire par le Conseil devrait etre reporte a une date 
convenable apres les elections generales indiennes et la 
formation du nouveau gouvernement. Le representant de 
l'Inde a ajoute que son pays ne menacait aucunement 
d'employer la force contre le Pakistan. En de nombreuses 
occasions. le Gouvernement indien avait offert de signer 
avec le Pakistan un accord de non-agression. Ahsi serait 
creee une atmosphere exempte de toute apprehension et 
propice a l'ouverture de negociations ou de discussions 
entre l'Inde et le Pakistan pour regler cette question. 
L'Inde avait pour politique fondamentale de rechercher 
tous les moyens de reglement pacifique pour mettre un 
terme a l'agression4''. Une agression avait ete commise 
contre l'Inde au Cachemire puisque le Cachemire faisait 
partie integrante de l'Inde. Cependant, cette agression 
devait prendre fin par des moyens pacifiques. Le Premier 
Ministre de l'Inde avait declare a maintes reprises que 
l'Inde ne prendrait aucune mesure militaire dans la 
region du Cachemire occupee par le Pakistan. Le seul 
desir du Gouvernement indien etait de regler le differend 
avec le Pakistan par des moyens pacifiques et par voie de 
negociation "*. 

Le President (Etats-Unis) a declare qu'il ressortait des 
declarations faites au Conseil par les representants du 
Pakistan et de l'Inde que ces deux gouvernements desi- 
raient regler pacifiquement le dzerend qui les opposait 
a propos du Cachemire. Compte tenu de ces assurances 
et des observations formulees au Conseil, l'examen de 
cette question devrait etre remis a une date ulterieure se 
situant apres le 1" mars, etant entendu qu'il serait repris 
apres consultation des membres du Conseil et des parties 
interessees. En attendant, a conclu le President, les par- 
ties devraient s'abstenir de tout recours & la force ou a la 
menace de la force a propos de ce probleme et de toute 
action de nature a augmenter la tension "". 
Decision du 22 juin 1962 (1016 seance) : Rejet du projet 

de resolution presente par rlrlande. 
Le Conseil de securite a repris l'examen de la question 

a sa 1007" seance, le 21 avril 1962. La declaration limi- 
naire du representant du Pakistan a ete faite aux 1007" 
et 10089eances et ceUe du representant de l'Inde a la 
1009' seance. Le debat s'est poursuivi jusqu'a la fin de 
la 10169eance. 

"O 9908 seance, par. 13 a 26, 50 a 55 et 69 87. 
"" Voit chapitre X, cas no 6. 
"' 9908 seance, par. 83 a 87, 93 a 98 et 102 h 111. 
"'* 9905 seance, par. 113 a 115. 

A la 1016" seance, le 22 juin 1962, le representant de 
l'Irlande a presente un projet de resolution '7' aux termes 
duquel, apres avoir note avec satisfaction les assurances 
donnees par les deux parties selon lesquelles leur gou- 
vernement n'aurait pas recours a la force pour regler 
cette question, le Conseil de securite aurait : 1) rappele 
aux deux parties les principes enonces dans sa resolu- 
tion du 17 janvier 1948 et dans les resolutions en date 
des 13 aout 1948 et 5 janvier 1949 de la Commission des 
Nations Unies pour l'hde et le Pakistan ; 2) demande 
instamment aux Gouvernements indien et pakistanais 
d'entamer des negociations sur la question le plus rapide- 
ment possible afin de parvenir a un reglement final 
conformement a l'Article 33 et aux autres dispositions 
pertinentes de la Charte des Nations Unies ; 3) fait appel 
aux deux gouvernements pour qu'ils prennent toutes les 
mesures possibles en vue d'assurer la crkation et le main- 
tien d'une atmosphere favorable au deroulement des 
negociations ; 4) demande instamment au Gouvernement 
indien et au Gouvernement pakistanais de s'abstenir de 
faire aucune declaration ou de prendre aucune mesure 
qui put aggraver la situation : et 5) prie le Secretaire 
general de fournir aux deux gouvernements les services 
qu'ils pourraient demander pour appliquer les dispo- 
sitions de la presente resolution. 

A la meme seance, le projet de resolution de l'Irlande 
n'a pas kt6 adopte. il y a eu 7 voix pour, 2 voix contre et 
2 abstentions (l'un des votes contre etant celui d'un 
membre permanent) '16. 

Lettre, en date du 8 mars 1962, du representant 
de Cuba concernant les d6cisions de Panta del Este 

Par une lettre4" datee du 8 mars 1962. adressee au 
President du Conseil de secmite, le representant de Cuba 
s'est plaint que certaines resolutions adoptees au cours 
de la huitieme Reunion de consultation des Ministres 
des relations exterieures des Etats americains tenue a 
Punta del Este violent la Charte des Nations Unies et 
que, par la suite, a des mesures coercitives illegaIement 
decidees a eussent ete prises contre Cuba sans l'autorisa- 
tion requise du Conseil de securite aux termes de 
l'Article 53 de la Charte. Ces mesures coercitives repre- 
sentaient une agression contre la souverainete de Cuba 
et une menace grave pour la paix et la securite inter- 
nationales. En wnsequence, le Gouvernement cubain 
priait le President de reunir d'urgence le Conseil de secu- 
rite afin de demander & la Cour internationale de Justice 
un avis consultatif sur plusieurs questions juridiques 
concretes ayant trait aux decisions prises par la huitieme 
Reunion de consultation des Ministres des relations exte- 
rieures. II demandait en outre au Conseil. conformement 

l'Article 40 de la Charte, de s'adresser au Conseil de 

"" S15234, Doc. of., 27' annee, Suppl. d'avril-juin 1962, 
p. 104; 1016e stance, par. 3 a 10. 
"' 10168 stance, Dar. 92. 
"' S15086, DOC. of., 17= annde, Suppl. de jmv.-mars 1962, 

p. 88 a 90. 
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l'organisation des eta& americains pour que soient sus- 
pendus, a titre de mesure provisoire, les accords adoptes 
a Punta del Este. La demande de Cuba etait fondee sur 
l'article 65 du Statut de la Cour internationale de Justice 
et sur les Articles 24 1). 34, 35 1). 40, 41. 52. 53, 96 
et 103 de la Charte et sur les articles pertinents du regle- 
ment interieur provisoire du Conseil de securite. 

A la 992" seance, le 14 mars 1962, le Conseil a inscrit 
la question a son ordre du jour "'. Il a examine la plainte 
de Cuba de la 9 9 2 9  la 9989eance, du 14 mars au 
23 mars 1962. Le President (Venezuela) a invite le repre- 
sentant de Cuba a participer au debat "'l 

a Si un organisme regional qui a pleinement coopere 
avec l'organisation des Nations Unies a le droit de - 
gerer ses propres affaires et de se defendre contre un 
gouvernement domine par une puissance etrangere ou 
bien s'il faut permettre a l'Union sovietique de para- 
lyser les activites de cet organisme par l'exercice du 
droit de veto au Conseil de secmite. a 

En ce qui concerne l'assertion de Cuba selon laquelie 
les resolutions adoptees a Punta del Este constituaient 
u une action coercitive D et une agression contre Cuba, 
le representant des etats-Unis, apres avoir analyse en 
detail les resolutions, a affirme qu'elles ne constituaient 

LPeeision du 23 mars 19&(99Ba : Rejet du projet pas une agression, ne violaient pas la Charte, n'exigeaient 

de resolution de Cuba. pas l'approbation du Conseii de securite ni l'interpreta- 
tion de la Cour internationale "". 

A la 9929eance. le 14 mars 1962, le representant de A la 994beance, le 16 mars 1962, le representant du 
Cuba * a soutenu que la huitieme Reunion de consulta- Chili a fait observer demande d'avis 
tion de Punta de1 Este avait ete illegaiement convoquee de la Cour internationale une maniere de . . 
et qu'elle avait pris contre Cuba des mesures coercitives des decisions de Punta del Este et une 
collectives qui ne pouvaient Pas etre appliquees sans negation de l'autorite des organes competents qui pre- 
l'approbation du Conseil de securite "*. Il a affirme que naient decisions. a note, en que des mesures 
sous l'egide de la Charte des Nations Unies, des pays coercitives, au sens de l'kticle 53 de la charte, impx- 
socialistes et des pays capitahtes s'etaient unis. procla- l'emploi de la force Eu consequence, on 
mant en fait la coexistence pacifique. L'Organisation des ne que les mesures prises a punta 
Nations Unies constituait le centre international oii se del Este constituaient des mesures coercitives 483. 
rencontraient des etats qui avaient les regimes politiques 
et sociaux les plus divers. Il a declare en outre que le A la 995"eance. le 20 mars 1962. le President (Vene- 

regime social etait une affaire qui relevait essentieue- zuela) "" a appele i'attention des membres du Conseil 

ment de la competence nationale d'un Etat et qu'en vertu sur une lettre, datee du 19 mars 1962, du representant 
du paragraphe de de la Charte, les Nations de Cuba transmettant un projet de resolution presente 
Unies elles-memes n'&aient pas autorisees a intervenir conformement a l'article 38 du reglement interieur. Aux 
dans les affaires qui relevaient essentiellement de la termes du projet de resolution. le Conseil de securite 

competence nationale d'un etat. Il a demande, pour prierait la Cour internationale de Justice de donner un 
conclure, qu'en attendant l'avis de la Cour internationale, avis consultatif sur les sept questions ci-apres : 
le Conseil decide de suspendre les decisions de Punta i f  L'O~nisat ion des Etats adncains  est-elle un O W -  

del Este "". nisme regional au sens du Chapitre VI11 de la 

A la 993" seance. le 15 mars 1962, le representant de Charte des Nations Unies ? 

~URSS a fait observer que le Conseil de s k u n s  avait ii) L'Organisation des eta@ americains a-t-elle. confor- 
des raisons juridiques valables pour soumettre la ques- mement a la Charte des Nations Unies. le droit 
tion a la Cour internationale parce que les opinions d'appliquer les mesures coercitives prevues a 
exprimees au sujet de ces questions juridiques avaient l'Article 53. sans autorisation du Conseil de secu- 
provoque de graves divergences de vues aux seances pre- rite ? 
cedentes du Conseil et de l'Assemblee generale6". iii) Peut-on considerer que les mesures prevues a 

A la meme seance. le representant des Etats-Unis a fait l'Article 41 entrent dans la categorie des a mesures 
observer que c'etait la troisieme fois en deux mois coercitives a mentionnees a l'Article 53 ? L'enume- 
et demi que l'Organisation des Nations Unies avait ete ration des mesures figurant a l'Article 41 est-elle 
appelee a examiner des plaintes de Cuba qui se ressem- exhaustive ? 
blaient toutes. Il a soutenu que la seule difference que iv) La Charte de l'organisation des Etats americains 
presentait la plainte actuelle etait qu'elle avait pour prevoit-eue une procedure quelconque pour l'expul- 
objectif d'etendre le veto sovietique a tous les orga- sion d'un etat  membre de l'organisation, en parti- 
nismes regionaux par l'entremise du Conseil de securite. culier en raison du regime social dudit Etat 
Il a note en outre que la plainte de Cuba aurait pu etre membre 7 
formulee eu termes juridiques mais qu'en fait, elle etait v) Doit-on considerer que les dispositions de la Charte 
politique. A son avis, la question principale etait de de POrganisation des Etats americains et du traite 
savoir : 

993* seance, par. 72 74 et 78 128. 

"'7 992  dance, par. 3. 994* sdance, par. 46, 65 2 69 et 72. 

99Z8 seance, par. 4. 999 &ance, par. 3. 
S/5095, Doc. 08.. 17E annke, Suppl. de janv.-mars 1962. 

4 7 e  Voir chapitre XII, cas no 27. p. 96 et 97. Le projet de resolution contenait les sept memes 
480 992* seance, par. 9 a 12, 77, 108 et 118. auestions sue celles aui etaient soulevees dans la reguete de 
"" 993* dance, par. 49 A 52. &ba (~15686). 



interamericain d'assistance mutuelle (Traite de Rio) 
l'emportent sur les obligations incombant aux Etats 
Membres eu vertu de la Charte des Nations Unies ? 

vi) L'un des pr incip~~ fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies est-il que les Etats qui remplissent les 
conditions fixees a l'Article 4 de la Charte peuvent 
etre membres de l'organisation, quel que soit leur 
regime social ? 

vu) Compte tenu des reponses aux questions prece- 
dentes, les resolutions adoptees par la huitieme Reu- 
nion de consultation sur l'expulsion d'un Etat 
membre de l'organisme regional du fait de son 
regime social et l'application contre ledit Etat 
d'autres mesures coercitives, sans autorisation du 
Conseil de securite, sont-elles ou non conformes aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies, de la 
Charte de l'organisation des Etats americains et du 
Traite de Rio ? 

A la 9969eance, le 21 mars 1962, le representant de la 
Republique arabe unie a rappele que des demandes teu- 
dant a obtenir un avis consultatif avaient ete faites dans 
le passe et a cite deux cas, en 1947 et eu 1948, ou elles 
avaient ete repoussees parce qu'il semblait que le Conseil 
s'interessat davantage aux aspects politiques qu'aux 
aspects juridiques des questions soulevees "'O. 

A la 9989eauce. le 23 mars 1962, Ie representant de 
l'URSS a demaude, conformement a l'article 38 du regle- 
ment interieur que le projet de resolution de Cuba fiit 
mis aux voix "". 

Le representant du Ghana a demande qu'il fut procede 
a un vote par division sur le paragraphe du dispositif du 
projet de resolutiou de Cuba concernant la troisieme 
question susmentionnee 

Le President (Venezuela) a declare qu'etant donne que 
c'etait l'URSS qui avait demaude que l'on procedat au 
vote sur le projet de resolution, ii demanderait a ce repre- 
sentant s'il avait des objections a formuler contre le vote 
par division demande par le representant du Ghana4''. 
Apres un echange de vues sur la question de savoir si le 
representant de Cuba pouvait prendre la parole a ce 
stade et une declaration du President, celui-ci a donne la 
parole, a titre exceptionnel, au representant de Cuba '"'. 
Le representant de Cuba a dit simplement qu'il n'avait 
pas d'objection a la demande du representant du 
Ghana "". 

La proposition du Ghana a ete rejetee ; il y a eu 4 voix 
pour et 7 voix contre "". 

Le representant de Cuba a declare alors qu'a la suite 
du vote auquel on venait de proceder. il n'insisterait pas 
pour que son projet de resolution fut mis aux voix 'O4. 

996O seance, par. 42. 
481 Voir chapitre III, cas nQ 16. 

4'B 99Se seance, par. 3. 
99Se seance, par. 78 et 81. 
99Sa seance. par. 84 a 87. 

"" 9989 seance, par. 88 109. Pour la discussion de proce- 
dure sur cette question, voir chapiire III, cas no 16. 

99Se seance, par. 110. 
"' 99S8 seance, par. 113. 
Os< 99So seance, par. 123. 

Le representant des Etats-Unis s'est oppose au retrait 
propose pour eviter un vote sur le projet de resolution 
dans son ensemble. En vertu de l'Article 35, etant donne 
que le projet de resolution avait fait i'objet d'un vote, il 
ne pouvait plus etre retire 'Os. 

Le President a decide qu'en vertu de l'Article 35, le 
reste du projet de resolution devait etre mis aux voix 'O6. 

Cette decision a ete contestee par le representant de 
l'URSS '", et a ete maintenue par 7 voix contre 2, avec 
2 abstentions **'. 

Le projet de resolution, sous sa forme modifiee, a ete 
rejete par 7 voix contre 2, avec une abstention "'". 

Plaintes des representants de Cuba, de l'URSS 
et des Jhts-Unis d'Amerique (22-23 octobre 1962) 

Par une lettre "' datee du 22 octobre 1962, le repre- 
sentant des Etats-Unis a demande que le Conseil de 
securite se reunit d'urgence pour a s'occuper de la 
menace grave a la paix et a la securite du monde qui 
resultait de i'etablissement en secret a Cuba, par l'Union 
des Republiques socialistes sovietiques, de bases de lan- 
cement et de la mise en place de missiles a longue portee 
capables de porter des tetes thermonucleaires sur la plus 
grande partie de l'Amerique du Nord et du Sud o. Il etait 
indique dans la lettre que les Etats-Unis avaient a des 
preuves irrefutables D que l'URSS avait edifie a Cuba 
une serie d'installations pour le lancement de missiles 
nucleaires ainsi que d'autres armes offensives et avait 
mis eu place ces armes elle-meme. Ces mesures depas- 
saient de beaucoup les besoins de Cuba en matiere de 
defense et avaient ete prises quelques mois auparavant, 
en depit d'assurances reiterees donnees, tant eu public 
qu'en prive, que l'URSS ne livrait a Cuba aucune arme 
offensive. En raison de cette menace. les Etats-Unis 
avaient fait appel a l'organisation des Etats americains 
pour demander que i'organe de consultatiou se reunit 
pour invoquer les articles 6 et 8 du Traite interamericain 
d'assistance mutuelle (Traite de Rio) et avaient institue 
une stricte mise en quarantaine de Cuba pour interdire le 
transport dans ce pays d'annes offensives. Conformement 
aux obligations que lui imposait la Charte des Nations 
Unies et compte tenu de la responsabilite qui incombait 
au Conseil en matiere de maintien de la paix et de la 
securite intemationaIes, Ies Btats-Unis signalaient ces 
faits 21 l'aitention du Conseil afin que des mesures rapides 
et efficaces soient prises pour le demontage et le retrait 
immediat des armes offensives sovietiques a Cuba sous la 
surveillance d'observateurs des Nations Unies. Si ces 
conditions etaient remplies, la quarantaine serait levee. 

99Se seance, par. 124 et 125. 
"* 9980 seance, par. 142, 144 et 145. 

998e seance, par. 147 et 149. 
998. seance, par. 156. 
998@sAance, par. 158. Le representant du Ghana n'a pas 

participe au vote. 
600  S15181, DOC. off., 1 7 C  annie, Suppl. d'oc!.-dec. 1962, 

p. 146 a 148. 
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La lettre etait accompagnee d'un projet de resolution 'O '  la capacite de defense de ce pays en reponse aux menaces 
en vertu duquel le Conseil de securite aurait demande, et aux provocations incessantes dont la Republique 
en tant que mesure provisoire, au sens de l'Article 40 de cubaine faisait l'objet de la part des Etats-Unis. Si les 
la Charte. que les missiles et autres armes offensives Etats-Unis souhaitaient vraiment assurer la paix, ils 
fussent tous immediatement demontes et retires de Cuba devraient accevter la ~rovosition sovietiaue de retirer 
et autorise et invite le Secretaire general a envoyer a 
Cuba un corps d'observateurs des Nations Unies charge 
de s'assurer et de rendre compte de la situation. Il etait 
egalement recommande dans le projet de resolution que 
les Etats-Unis et l'URSS conferent promptement sur des 
mesures propres a ecarter la menace actuelle a la dcu- 
rire de l'hemisphere occidenral et a la paix du monde et 
rendent compte a ce sujet au Conseil de securite "'. 

Par une lettre "' datee du 22 octobre 1962, le repre- 
sentant de Cuba a demande la convocation d'urgence du 
Conseil de securite pour examiner u l'acte de guerre que 
le Gouvernement des Etats-Unis avait accompli unilate- 
ralement en decidant le blocus naval de Cuba a. Il etait 
indique dans la lettre que les Etats-Unis, sans aucun 
egard pour les organismes internationaux, notamment 
pour le Conseil de securite, creaient uu danger de guerre 
imminent. Cette agression unuaterale et directe com- 
mise par le Gouvernement des Etats-Unis contre le Gou- 
vernement revolutionnaire et le peuple de Cuba n'etait 
que l'aboutissement de toute une serie d'agressions dont 
les Nations Unies avaient ete tenues au courant et qui 
avaient ete denoncees devant l'Organisation. La demande 
de reunion etait fondee sur les Articles 34, 35 l), 39,l 11, 
24) et 24 1) de la Charte, et sur les articles pertinents 
du regtement interieur provisoire du Conseil. 

Par une lettres" datee du 23 octobre 1962, le repre- 
sentant de l'URSS a demande une convocation immediate 
du Conseil de securite pour examiner la question sui- 
vante : r Violation de la Charte des Nations Unies et 
menace contre la paix de la part des Etats-Unis d'Am& 
nque. D Dans une declaration jointe a la lettre, le Gou- 
vernement de I'URSS prenait note du decret des Etats- 
Unis qui, declarait-il, avait etabli en fait le blocus mari- 
time de la Republique de Cuba. En meme temps, les 
troupes des Etats-Unis avaient ete renforcees a la base 
de Guantanamo situee en temtoire cubain et les forces 
armees des Etats-Unis etaient mises en etat d'alerte. Le 
Gouvernement sovietique avait appele l'attention des 
gouvernements sur le grave danger que faisait courir A 
la cause de la paix la politique menee par les Etats-Unis 
a l'egard de Cuba. Dans sa declaration. le Gouvernement 
de l'Union sovietique contestait le droit pour les Btats- 
Unis de s'arroger le role d'ordonnateur des destinees 
d'autres pays et d'autres peuples et mentionnait le fait 
que, en vertu de la Charte des Nations Unies, tous les 
pays, grands ou petits, avaient le droit d'organiser leur 
vie a leur gre et de prendre, pour assurer leur securite, 
les mesures qu'ils jugeaient necessaires. Il etait dit egale- 
ment dans la declaration que le seul but de l'aide que 
fournissait l'Union sovietique .& Cuba etait de renforcer 

leurs troupes ei de liqufde; leurs bases militaires etablies 
dans les diverses regions du monde. L'Union sovietique 
lancait un apel a tous les gouvernements et a tons les 
peuples pour qu'ils protestent contre les actes agressifs 
que commettaient les Etats-Unis a l'egard de Cuba et 
d'autres Etats, condamnent energiquement ces actes et 
empechent le Gouvernement des Etats-Unis de declen- 
cher une guerre thermonucleaire. 

A la 1022" seance. le 23 octobre 1962, les trois lettres 
figuraient a l'ordre du jour provisoire du Conseil. Apres 
l'adoption de l'ordre du jour "Ve President (URSS) a 
invite ""ans objection le representant de Cuba a parti- 
ciper au debat. Il a propose ensuite que les trois lettres 
fussent examinees en meme temps. Il en a ete ainsi 
decide '". Le Conseil a examine la question de sa 1022' 
a sa 1025" seance, du 23 au 25 octobre 1962. 
D6cision du 25 octobre 1962 (1025e seance) : Ajourne- 

ment en attendant l'issue des entretiens el des nego- 
ciations entames avec l'assistance du Secretaire general 
par interim. 
A la 1022" seance, le 23 octobre 1962, le representant 

des &&-Unis a declare qu'il avait demande que le 
Conseil de securite fut convoque d'urgence afin d'appeler 
son attention sur la grave menace qui pesait sur l'hemi- 
sphere occidental et la paix du monde. Apres avoir 
donne lecture an Conseil d'une declaration du President 
des Btats-Unis, radiodiffusee le jour precedent, sur les 
u evenements militaires inquietants observes derniere- 
ment a Cuba D, il a affirme de nouveau que les Etats-Unis 
avaient acquis la preuve irrefutable qu'une serie de bases 
de lancement de missiles etait en voie d'installation en 
territoire cubain et que i'objet de ces bases etait de 
constituer une force de frappe nucleaire dirigee contre 
l'hemisphere occidental. Cuba avait ainsi mis a la dispo- 
sition de l'Union sovietique une tete de pont et un centre 
d'operation dans cet hemisphere. Le representant des 
Etats-Unis a soutenu en outre que fournir des missiles 
a un pays pour l'aider a defendre son independance, sans 
toucher a ses institutions politiques. sans tenter de saper 
l'integrite temtonale ou l'independance politique d'autres 
Etats et sans chercher a tromper en faisant mystere de 
ces activites, constituait un type d'assistance conforme 
a m  principes des Nations Unies. Par contre. installer 
clandestinement des missiles faisant peser une menace 
nucleaire sur une region du monde qui avait su y echap- 
per jnsqu'alors et constituer la base nucleaire la plus 
formidable qui Mt, en dehors des mites en vigueur. 
constituait un probleme different. En depit des affuma- 
tions repetees selon lesquelles les armes sovietiques a 
Cuba etaient nniauement de •á caractere defensif v .  il 
demeurait que l'uhon sovietique avait rompu un e& 
libre precaire et cree dans une region du monde epargnee 

. - 
50a Voir chauitre X. cas no 7. 
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jusqu'alors une situation nouvelle et dangereuse. Cuba 
etait transformee en une base d' u agression commu- 
niste n et en une base u permettant de placer la totalite 
des Ameriques sous la menace nucleaire n. Les Etals- 
Unis ne pouvaient pas accepter cette nouvelle phase de 
l'agression sans manquer a leurs obligations touchant la 
sauvegarde de la paix du monde. Accepter ce boulever- 
sement de l'equilibre des forces dans le monde equivau- 
drait tout simplement a ouvrir la voie a de nouveaux 
actes d'agression. Pour conclure, le representant des 
Etats-Unis a informe le Conseil d'une decisions0' de 
l'organisation des Etais americains demandant que 
soient demontes et retires de Cuba tous les missiles et 
autres armes offensives '"". 

A la meme seance, le representant de Cuba * a repete 
que, comme il l'avait deja aErme, les armes en question 
etaient purement defensives et que, si les Etats-Unis 
etaient en mesure, par leurs p a r o h  et leurs actes, de 
garantir qu'ils ne se livreraient a aucune agression coutre 
Cuba, dans ces conditions, ces armes seraient superflues. 
Cependant i'action des Etats-Unis n'avait pas repondu a 
cette attente. Il se produisait frequemment des actes de 
sabotage, des violations des eaux territoriales et de 
l'espace aerien et d'autres actions provocatrices et puni- 
tives qni rendaient vitale la defense de Cuba. Les Etats- 
Unis n'avaient aucun droit d'attaquer un autre Etat 
Membre a cause de son regime social. La Chatte, qui 
avait ete signee par des Etats ayant des regimes sociaux 
differents, imposait aux Etats le recours a la negociation 
pacifique pour le reglement de leurs ditferends. Pour sa 
part, Cuba avait toujours ete disposee a mener des nego- 
ciations pacifiques avec les Etats-Unis, mais ces derniers 
avaient prefere faire prevaloir la force sur le droit. Les 
Etats-Unis avaient pris des mesures belliqueuses au 
complet mepris des organisations internationales. en par- 
ticulier du Conseil de securite. Le representant de Cuba 
a invoque le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte et 
a lance un appel en vue du retrait immediat de tous les 
navires, troupes et avions qui encerclaient Cuba et de la 
cessation des actes de provocation des agents au service 
du Gouvernement des Etats-Unis "O.  

A la meme seance, le President. parlant en qualite de 
reoresentant de l'URSS. a donne a nouveau l'assurance 
q& les armements et 'le materiel militaire envoyes a 
Cuba ne visaient que des fins defensives et a declare 
qu'eu prenant l'initiative d'instituer un blocus marilime 
contre Cuba, les .Etats-Unis avaient pris une mesure sans 
precedent dans les relations entre des Etats qui n'etaient 
pas formellement en etat de guerre. Cet acte, a declare 
le President, avait cree une menace a la paix et lance un 
defi formel au Conseil de securite, principal organe des 
Nations Unies charge du maintien de la paix et de la 
securite internationales. Seul le Conseil avait le pouvoir 
de prendre des mesures coercitives. En lancant leurs 
forces annees dans la region de Cuba et sur le territoire 
meme de Cuba, les Etats-Unis commettaient un acte 
d'agression manifeste. Ils avaient viole carrement la 

Charte, laquelle interdisait de recouru a la menace ou a 
l'emploi de la Force dans les relations internationales. 
Les Etats-Unis en declarant leur intention d'inspecter les 
navires en haute mer commettaient un acte de piraterie 
qui provoquait une tension extreme de la situation inter- 
nationale et constituait un pas vers le declenchement 
d'une guerre nucleaire mondiale. Les Etats-Unis 
n'avaient pas le droit de presenter les exigences concer- 
nant la navigation contenues dans la declaration de leur 
President ni au regard des normes du droit international 
ni au regard de la Charte des Nations Unies. Aucun Etat, 
si puissant fut-il, n'avait le moindre droit de definir ou 
de determiner de quelle forme d'armements pouvait 
avoir besoin un autre Etat pour assurer sa defense. En 
vertu de la Charte des Nations Unies, chaque Etat avait 
le droit de legitime defense, ainsi que le droit de posse- 
der les armements necessaires pour assurer sa defense. 
Ainsi, la position des Etats-Unis etait absolument 
contraire au droit international qni reconnaissait l'egalite 
souveraine de tous les Etats et les obligeait a fonder leurs 
relations sur ce principe 6''. 

Pour conclure, le representant de l'URSS a presente un 
projet de resolution "' en veriu duquel le Conseil de 
securite aurait condamne notamment les actions du Gou- 
vernement des Etats-Unis d'Amerique tendant a violer la 
Charte des Nations Unies et a aggraver la menace de 
guerre ; insiste pour que le Gouvernement des Etats-Unis 
revint sur la decision qu'il avait prise de visiter les 
navires d'autres Etats qui se dirigeaient vers les cotes 
de Cuba, et demande aux Gouvernements des Etats-Unis 
d'Amerique. de Cuba et de I'URSS d'etablir des contacts 
et d'engager des negociations en vue de retabli une situa- 
tion normale et d'ecarter ainsi la menace de mierre. - 

A la 1024" seance, le 24 octobre 1962, le representant 
du Chili a suggere que, si la resolution des Etats-Unis 
n'etait pas adoptee, le Secretaire general par interim 
designe une commission qui se rendrait immediatement 
a Cuba. Si le Conseil se trouvait dans une impasse a 
l'issue du vote sur les projets de resolution dout il etait 
saisi, le representant du Chili suggerait que le Secretaire 
general par interim prit certaines initiatives et proposat 
des mesures qui pourraient etre d'une efficacite imme- 
Îfir. 615 uialr. . 

A la meme seance, le representant de la Republique 
arabe unie a declare que les representants d'une cin- 
quantaine d'Etats Membres, mus par la crainte d'un 
conliit arme et par le desir de trouver une solution paci- 
fique, avaient charge, apres de longues deliberations, les 
representants du Ghana, de Chypre et de la Republique 
arabe unie de faire part au Secretaire general par interim 
de leun vives preoccupations et de leur inquietude. Le 
representant de la Republique arabe unie a suggere alors 
que le Conseil concentre ses efforts pour obtenir des par- 
ties en cause, conformement aux moyens prescrits par la 
Charte, qu'elles recourent aux bous offices que le Secre- 
taire general par interim et ses collaborateurs etaient en 

""O2Ze seance, par. 81. s" 102Zs seance, par. 129 184. 
"O 10220 seance, par. 12 a 14, 58 a 63 et 70 a 79. Si5187 ; 10228 seance, par. 180 
610 102Z8 seance, par. 90 a 93, 107 110 et 122 125. 61s  1024* sbance, par. 26 .3 59. 



224 Chapitre VZZI. - Mainiien d e  la paix et  de la sdcurite internationales 
i 

Le representant du Ghana a presente eu commun avec 
la Republique arabe unie un projet de resolution "'", en 
veau duquel le Conseil de securite prierait le Secretaire 
general de conferer promptement avec les parties direc- 
tement interessees sur les mesures a prendre immediate- 
ment pour ecarter la menace a la paix mondiale et 
demanderait aux parties interessees de i e  conformer a la 
resolution et de ~reter  leur concours au Secretaire eeneral 
par interim dan; l'accomplissement de sa tache a&si que 
de s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver la 
situation. 

A la meme seance, le Secretaire general par interim 
a declare qu'a la demande des representants permanents 
d'un grand nombre d%tats Membres, il avait envoye aux 
Gouvernements des Etats-Unis et de l'URSS des mes- 
sages rediges en termes identiques les priant de renoncer 
a tout acte qui pourrait aggraver la situation et entralner 
un &que de guerre. Un passage du message etait redige 
comme suit : 

•á ... il importe de laisser aux parties interessees le 
temps necessaire pour qu'elles se reunissent eu vue de 
resoudre cette crise de facon pacinque et de retablir 
une situation normale dans les Caraibes. Cela suppose, 
d'une part. la suspension volontaire de tous les envois 
d'armes a Cuba et, de l'autre, la suspension volontaire 
des mesures de quarantaine impliquant la visite des 
navires en route pour Cuba. Je crois qu'une telle sus- 
pension volontaire pendant une periode de deux a 
trois semaines reduirait considerablement la tension et 
donnerait aux parties interessees le temps de se reunir 
pour trouver, par voie de discussion. une solution paci- 
fique au probleme. A cette fin. je serais heureux de me 
mettre personnellement a la disposition de toutes les 
parties pour tous les services que je serais A meme de 
rendre. D 

Le Secretaire general par interim a fait egalement 
appel au Gouvernement de Cuba pour qu'il suspendit la 
construction des principales installations muitaires pour 
la duree des negociations. Il en a appele a nouveau aux 
parties interessees pour qu'elles entament des negocia- 
tions immediatement et a declare qu'il se mettrait volon- 
tiers a la disposition de toutes les parties pour les services 
qu'il serait a meme de leur rendre "'. 

A la 1025" seance. le 25 octobre 1962. le representant 
des Etats-Unis a appele l'attention des membres du 
Conseil sur la reponse du President des Etats-Unis a 
l'appel du Secretaire general par interim dans laquelle le 
President se declarait dispose a proceder a des sondages 
pour deteminer si des dispositions satisfaisantes pou- 
vaient etre adoptees. Les Etats-Unis ont a5rme leur desir 
de parvenir a une solution satisfaisante et pacifique de 
la question '17. 

10248 seance, par. 62 82. 
''' S15190; 1024* seance, par. 113. 
6'V024e seance, par. 116 a 124. Voir egalement chapitre 1, 

cas no 51. 
"' 1025e seance, par. 2 a 23. 

1 
Parlant en qualite de representant de 

dent a fait mention d'une lettre du 24 
a Bertrand Russell par le Gouvemem 
etait brievement analysee l'attitude sovietique a l'egard 
de la crise. De l'avis du Gouvernement de l'URSS, la 
question de la guerre et de la paix etait d'une telle impor- 1 
tance qu'une reunion a l'echelon le plus eleve serait utile 
pour discuter des problemes qui s'etaient poses et pour 
faire tous les efforts possibles pour ecarter le danger de 
voir se declencher une guerre nucleaire. Le representant 
de l'URSS a fait egalement mention de la reponse de son 
gouvernement au Secretaire geueral par interim dont il a 
accueilli avec faveur l'initiative 
sition - 

Le representant du Ghana a exprime sa reconnaissance 
au Secretaire geueral par interim pour l'initiative qu'il 
avait prise et la reaction que les appels qu'il avait lances 
avaient provoquee et a appuye une proposition d'ajour- 
nement ne de la Republique arabe unie "'O. 

La proposition a ete adoptee sans objection et la 
seance a ete ajournee apres que le President eut declare 
qu'il prendrait. sur la base des resultats des negociations 
qui devaient avoir lieu, une decision s 
travaux du Conseil touchant cette questi 

Par une lettre "' datee du 10 a d  1963. adressee au 
President du Conseil de securite, le representant du Sene- 
gal a demande que a devant les violations repetees de 
l'espace aerien et du temtoire senegalais D le Conseil de 
securite fut convoque pour examiner la question. Dans 
cette lettre. i l  etait a&me que le 9 avril "". quatre avions 
portugais avaient viole l'espace: aerien senegalais et 
avaient jete quatre grenades dans le viUage de Bouniak. 
il etait rappele egaiement dans la lettre que, le 
22 decembre 1961. le Gouvernement du Senegal avait 
attire l'attention du President du Conseil sur plusieurs 

1025= seance, par. 28 44. 
10258 seance, par. 74. 
1025e seance, par 91 3 94 

'*' 102.59 seance, par. 102. Dans une lettre datee du 7 jan- 
vier 1963 (S/5227, Doc. off., 18' annee, Suppl. de janv.-mars 
1963, p. 85) adressee conjointement au Secretaire general, au 
nom de leurs gouvernements, par les representants de SURSS 
et des gtats-Unis, ces representants ont exprime leur reconnais- 
sance an Secretaire general pour les efforts qu'il avait deployes 
en vue d'aider leurs gouvernements A conjurer la grave menace 
qui pesait sur la paix mondiale et notaient ce qui suit : 
n Comme nos gouvernements sont parvenus un certain accord 
en vue du reglement de la crise et que certains progres ont 6s 
realises dans la mise en auwe de cet accord, il n'est plus 
necessaire que le Conseil s'occupe de la question pour le 
moment. n 

b*' S/5279, DOC. off., 18& annee, Suppl. d'avril-juin 1963, 
p. 16 et 17. 

U faut lire le 8 avril, la date ayant ete rectifiee le 16 awil 
(S/5279/Corr.I). 
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violations anterieures qui etaient intervenues a Ia fron- 
tiere entre le Senegal et la Guinee a dite n portugaise. La 
repetition de pareils actes avait decide le Gouvernement 
du Senegal a faire appel au Conseil de securite. 

Par une lettre datee du 10 avril 1963, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant per. 
maneut du Portugal a declare que l'allegation du Senegal 
etait a denuee de tout fondement n et que a le jour en 
question, aucun avion muitaire portugais n'avait survole 
la region ni aucune autre region Ie long de la frontiere 
senegalaise o. En outre. toutes les forces portugaises 
a avaient l'ordre formel de respecter scrupuleusement la 
souverainete, I'integnte territoriale et l'espace aerien de la 
Republique du Senegal o. Les plaintes presentees par le 
Senegal en 1961, a a&me le representant du Portugal, 
a etaient totalement denuees de fondement ou bien elles 
resultaient d'une fausse interpretation des evenements 
sans gravite reelle o. Il etait regrettable que ces u plaintes 
anciennes n eussent ete ajoutees a a une nouvelle allega- 
tion denuee de tout fondement en m e  de creer une 
atmosphere d'hostilit6 contre le Portugal o malgre a les 
efforts que le Gouvernement portugais ne cessait de 
deployer pour mener fermement une politique de coope- 
ration internationale et de bon voisinage o. a Rien ne jus- 
tifierait, etait-il dit en conclusion, la convocation du 
Conseil de securite. n 

A la 1027" seance, le 17 avril 1963, le Conseil a inscrit 
la question a son ordre du jour "'. Celle-ci a ete exami- 
nee par le Conseil de la 1027" la 10338 seance, du 17 
au 24 avril 1963. A la 1027' seance, le 17 avril 1963, les 
representants du Senegal et du P o r t ~ g a l ' ~ ~  et, a la 
1028" seance, le 18 avril 1963, les representants du Congo 
(Brazzaville) et du Gabon '" ont ete invites a participer 
au debat. 
Decision du 24 avril 1963 (10339eme)  : Regrets expri- 

mes au sujet de toute incursion des forces militaires 
portugaises en territoire sene'galais et demande adres- 
see au Gouvernement du Portugal de prendre des 
mesures pour empecher toute violation de la souve- 
rainete et de Pinfegrife ferriforiale du Senegal. 

Dans sa declaration Sininaire au Conseil, le represen- 
tant du Senegal * s'est plaint qu'en decembre 1961, il se 
fut produit de graves incidents le long de la frontiere 
entre le Senegal et la Guinee a dite o portugaise. A 
l'epoque. le Senegal avait demande au Conseil de secu- 
rite de bien vouloir se saisir de ces incidents. Le Senegal 
avait ete persuade de rechercher un arrangement direct 
avec le Portugal au lieu d'insister pour que le Conseil 
entamat des travaux. Deux ans plus md.  cependant, la 
reproduction d'incidents encore plus graves i< malgre 
l'engagement solennel pris par le Gouvernement du Por- 
tugal a l'epoque o avait oblige le Senegal a revenu devant 
le Conseil. Quant aux derniers incidents. survenus le 
8 avril, le village senegalais de Bouniak avait ete bom- 
barde par quatre avions de l'armee coloniale portugaise. 

La tension etait egalement grande dans la zone fronta- 
liere ou les autorites portugaises pratiquaient une poli- 
tique systematique de division de la population fronta- 
liere et massacraient et terrorisaient les Diolas, Africains 
de nationalite portugaise. Outre ces causes de tension, il 
existait. en territoire senegalais, un reseau d'espionnage, 
etabli par les Portugais. Le representant du Senegal a 
dementi l'accusation suivant laquelle le Senegal aurait 
des visees annexionnistes sur la Guinee portugaise et a 
a-e qu'en matiere de decolonisation. le Senegal defen- 
dait les principes de l'autodetemiination et de l'indepen- 
dance nationale de tous les peuples dependants. Ces inci- 
dents de frontiere creaient une atmosphere tres a tendue D 

et a orageuse o qui risquait de degenerer en un connit 
m e .  Un tel conflit serait a une veritable menace a la 
paix et a la securite internationales o puisque le Senegal 
avait passe des accords mililaires wec. d'autres nations 
en Afrique et ailleurs. Le Conseil de securite devrait 
condamner solennellement les incursions portugaises eu 
temtoire senegalais et les agressions perpetrees par le 
Portugal contre les villages de ce pays. Plus tard, lors de 
la meme seance, pour etayer sa plainte, le representant 
du Senegal a presente au Conseil des fragments de metal 
qui. a-t-il dit, provenaient de roquettes lancees par des 
avions portugais survolant le territoire senegalais 'la. En 
meme temps que les fragmenis de roquettes et de balles 
ramasses sur le terrain, il a presente un rapport 
d'experts "'. 

A la 1028" seance. le 18 avrii, le representant du Sene- 
gal a affirme qu'il etait impossible de negocier avec le 
Portugal. A quoi pouvait servir d'entrer en contact avec 
un gouvernement qui s'etait donne pour principe de nier 
'toutes ses erreurs ? Il y avait, au de cette affaire, la 
politique africaine de discrimination raciale du Portugal 
que, de concert avec la presque totalite des Etats afri- 
cains et des forces progressistes dans le monde, le Senegal 
condamnait Les membres du Conseil ne connaissaient 
que trop bien la politique du Portugal et se rendaient 
compte, par consequent, de l'impossibilite de toute nego- 
ciation et de tout recours a un mediateur. Il ne restait 
donc plus au Senegal que de s'adresser au Conseil de 
securite. Le Conseil ne pouvait rendre un service plus 
grand au Portugal qu'en l'amenant a se rendre compte 
a quel point il s'etait egare et a lui faire prendre 
conscience des circonstances qui avaient provoque 
l'adoption par l'Assemblee generale de la resolution 
1514,(XV) sur l'octroi de l'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux "'. 

A la 1027" seance, le 17 avril, et ?i la 103Og seance, le 
19 avril 1963, le representant du Portugal * a repondu 
que l'examen par le Conseil de la plainte du Senegal 
etait, du point de vue des dispositions de la Charte, a la 
fois a irregulier et premature n. Le Senegal avait de toute 
evidence demande la convocation d'une seance en vertu 
des dispositions du Chapitre VI. L'Article 33 de la 
Charte disposait que les parties devaient rechercher une 

"' S/5281, ibid., p. 24 et 25. 
1027•‹ dance, par. 46. 

"' 1027- seance, par. 47. 
"' 102Se seance, par. 26. 

62' 1027* seance. Dar. 48 a 62 et 113 117 . -  
'" '15287, Doc. off., 18' annee, Suppl. d'avril-juin 1963, 

p. 26 29. 
6" 1028e stance, par. 34 a 66: 
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solution avant tout par voie de negociation, d'enquete 
ou par d'autres moyens pacifiques. Ce n'est qu'apres que 
ces moyens auraient ete essayes sans succes que la ques- 
tion devait etre soumise au Conseil de securite. Cepen- 
dant, le Senegal n'avait meme pas essaye l'une quel- 
conque des methodes indiquees a l'Article 33 et avait 
immediatement demande la convocation du Conseil la'. 

Fidele a sa politique traditionneile d'amitie et de coope- 
ration, le Gouvernement portugais n'avait jamais refuse 
de proceder a des discussions ou a des negociations a 
propos d'aucun differend consecutif a des incidents de 
frontieres. Les evenements survenus en 1961 a la fron- 
tiere senegalo-portugnisz n'avaient eu aucune significa- 
tion warticuliere et avaient uour orieine des actes commis 
par erreur ou sans intention. Le s&egal les avait alors 
portes a l'attention du President du Conseil et le repre- 
sentant du Portugal, dans sa lettre du 9 janvier 1962 '" 
au President du Conseil de securite. en avait fait une 
analyse complete eu leur donnant la suite qui convenait. 
Le Gouvernement senegalais n'avait presente aucune 
observation au sujet du contenu de cette lettre, ni sur le 
moment meme, ni plus tard. 

Eu ce qui concerne l'affirmation du Senegal selon 
laquelle un incident aurait eu lieu le 9 avril 1963, le 
representant du Portugal a declare qu'elle etait u abso- 
lument depourvue de veracite u. Une enquete appro- 
fondie effectuee sur l'ordre du Gouvernement portugais 
avait revele qu'aucun avion militaire portugais base dans 
la province de Guinee n'avait decolle ce jour-la et que, 
par consequent. aucun avion de ce type n'avait pu sur- 
voler le village de Bouniak ni aucune autre region le 
long de la frontiere senegalaise. Constatant egalement 
que le Senegal avait plus tard declare que ce pretendu 
incident avait eu lieu, non le 9 avril, mais le 8 '". il se 
demandait pourquoi le Gouvernement senegalais avait 
attendu sept jours pour corriger une erreur relative a un 
point aussi important que la date de l'incident. La realite, 
telle qu'eue avait ete etablie par le Gouvernement por- 
tugais, etait que le 9 avril aucun avion militaire n'avait 
pris l'air dans la province de Guinee. Toutefois. le 
8 avril. avaient eu lien a quelques exercices militaires 
courants, de faible ampleur, auxquels avaient participe 
des forces terrestres et aeriennes n, mais ces avions 
n'avaient employe ni bombes ni grenades et toutes les 
operations s'etaient deroulees strictement a i'mterieur du 
territoire portugais. Il n'y avait donc aucun motif de 
plainte. Quant aux debris de roquettes qui auraient ete 
trouves a Bouniak et qui proviendraient des bombarde- 
ments effectues par quatre avions portugais. qu'est-ce qui 
prouvait qu'il s'agissait reellement de projectiles lances 
par des appareils portugais au lieu et a la date indi- 
ques? Apres avoir ecwte d'autres ailegations du Sene- 
gal, ainsi que l'accusation selon laquelle des agents de la 
police portugaise opereraient au Senegal, le representant 
du Portugal a declare que son gouvernement avait de 
serieuses raisons de penser que l'hostilite manifestee par 

lai Pour la discussion concernant L'Article 33, voir cha- 
pitre X, cas no 8. 

S15055, Doci off., 176 annde, Suppl. de janv.-mors 1962. 
p. 44 et 45. 

Voir Sj5279jCorr.l. 

- 

le Gouvernement senegalais avait son origine hors du 
Senegal. Les preuves avancees au cours du debat du 
Conseil etaient u des oui-dire particulierement discu- 
tables n. Il n'y avait absolument aucune tension a la 
frontiere de la Guinee portugaise et du Senegal. Les 
populations, tout au moins du c6te portugais, vivaient eu 
paix sauf lorsque. conformement a une politique mani- 
festement hostile au Portugal, des agitateurs poursuivant 
des 6ns subversives s'infiltraient au milieu de la nuit en 
pretendant etre des nationalistes venus de la Guinee por- 
tugaise. Il existait une u grande conspiration montee 
contre le Portugal sur le plan international D, conspira- 
tion a laquelle s'apparentait clairement la tentative 
actuelle d'un Btat africain voisin pour jeter le discredit 
sur le Portugal. Le Senegal avait souvent viole les regles 
admises de bon voisinage dans son attitude a l'egard du 
Portugal et la radio senegalaise a Dakar avait coutinuel- 
lement difhise de la propagande subversive antiportu- 
gaise. Neanmoins, le Portugal serait toujours pret a 
cooperer avec le Senbgal sur les questions d'interet en 
commun en vue de parvenir a des solutions acceptables 
pour les deux parties. Conformement a cette politique, le 
Portugal suggerait que le Senegal et le Portugal designent 
d'un commun accord une petite commission chargee de 
faire une enquete sur place sur le fond de la plainte 
actuelle du Senegal. Cette commission serait composee de 
techniciens competents nommbs pour moitie par chacune 
des parties et presidee par une personnalite neutre accep- 
table pour les deux pays IJ4. 

A la 1031" seance, le 22 avrii 1963, apres avoir refute 
les accusations portugaises, le representant du Senegal a 
rejete la proposition de nommer une commission 
d'enquete. C'etait la. a-t-il aiErme, une dila- 
toire dont l'objectif evident etait d'empecher le Conseil 
de securite de prendre une decision juste et efficace '*'. 

A la 1032" seance. le 23 avril 1963, le representant du 
Ghana a presente un projet de resolution '" en commun 
avec le Maroc. 

A la 10339eance. le 24 avril 1963, le projet de reso- 
lution commun a ete adopte a l'unanimite la". 

Le texte de la resolution ""tait le suivant : 
a Le Cameil de securitc?, 
((Ayant entendu les declarations du representant du 

Seneeal et du renresentant du Portugal concernant les 
viol&ons par les forces militaires p&tugaises du terri- 
toire senegalais, 

•á Deplorant les incidents survenus a vroximite de 
la fronfiere entre le Senegal et la ~ u i n &  portugaise, 

•áNotant avec inquietude que l'etat des relations 
entre les deux parties interessees dans cette region peut 
etre une cause de tension 2i l'occasion de tout incident 
et exprimant l'espoir qu'une telle tension sera eliminee 

6sV027* siance, par. 63 112 et 118 ; 103W dance, par. 3 
a 57. 

"" 1031' siance, par. 3 a 15. 
Ss' Sl5292; 1032s stance, par. 28. 
"' 1033* dance, par. 134. 
"j' Sj5293, Doc. of., 18' a n d e ,  Suppl. d'avril-juin 1963. 

p. 30 et 31. 
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conformement aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies, 

rc Prenant acte de la declaration d'intentions du Gou- 
vernement portugais de respecter scrupuleusement la 
souverainete et l'integrite territoriale du Senegal, 

s 1. Deplore toute incursion de forces militaires por- 
tugaises sur le temtoire senegalais, ainsi que l'incident 
sumeQu le 8 avril 1963 Bouniak ; 

K 2: Demande au Gouvernement du Portugal de 
prendre conformement sa declaration d'intentions 
toutes mesures utiles pour interdire toute violation 
de la souverainete et de l'iitegnte temtoriale du 
SenegaI ; 

<< 3. Demande au Secr€t&e gkneral de suivre l'evo- 
lution de la situation. a 

Cette question a ete maintenue sur laliste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 
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conform 
Nations 

•á Prenant acte de la declaration d'intentions du Gou- 
vernement portugais de respecter scrupuleusement la 
souverainete et l'integrite territoriale du Senegal, 

•á 1. Deplore toute incursion de forces miiitaires por- 
tugaises sur le territoire senegalais, ainsi que l'incident 
survenu le 8 avril 1963 a Bouniak ; 

•á 2. Demande au Gouvernement du Portugal de 
prendre conformement a sa declaration d'intentions 
toutes mesures utiles pour interdire toute violation 
de la souverainete et de l ' intei te territoriale du 
Senegal ; 

•á 3. Demande au Secretaire general de suivre l'evo- 
lution de la situation. n 
Cette question a ete maintenue sur la liste des questions 

dont le Conseil de securiie est saisi. 

Plainte d'Haiti 

DEBATS INITIAUX 

Par un telegramme "js, date du 5 mai 1963, le Ministre 
des affaires etrangeres de la Republique d'Haiti a prie le 
President du Conseil de securite, conformement au para- 
graphe 1 de l'Article 35 et a l'Article 34 de la Charte, 
de reunir le Conseil de securite dans les plus brefs delais 
a h  que soit examinee la situation a causee par les 
menaces d'agression du Gouvernement dominicain et 
par ses tentatives reiterees d'ingerence a, qui etaient 
a attentatoires a la souverainete et a l'integrite temto- 
riale d'Haiti D et constituaient une menace contre la paix 
et la securite internationales. Le Conseil etait egalement 
saisi d'une note verbale6", datee du 6 mai 1963, de la 
mission permanente de la Republique Dominicaine, lui 
transmettant : a) le texte d'une note adressee par le Secre- 
taire d%tat aux relations exterieures de la Republique 
Dominicaine au Ministre des affaires etrangeres d'Haiti 
concernant la rupture des relations diplomatiques et 
consulaires entre les deux pays et le refus du Gouverne- 
ment dominicain de retirer le personnel de sa mission 
diplomatique tant que le Gouvernement haitien n'aurait 
pas offert certaines garanties, et b) le texte d'un message 
adresse par le President de la Republique Dominicaine au 
President du Conseil de l'organisation des fitats ameri- 
cains offrant de preter sa cooperation a la commission 
d'enquete designee par le Conseil de l'orgapisation, agis- 
sant en tant qu'organe provisoire de consuItation. pour 
etudier la situation sur place. 

Cette question a ete inscrite a l'ordre du jour "' du 
Conseil qui l'a examinee a ses 10359t 1036% seances, les 
8 et 9 mai 1963. Les representants d'Haiti et de la Repu- 
blique Dominicaine ont ete invites a participer a la dis- 
cussion "'. 

S/5302, Doc. off., 1 8 O  annee, Suppl. u'nvril-juin 1963. 
p. 38 et 39. 

Si5306, ibid.. p. 40 a 42. 
10335* seance, partie precedant le paragraphe 1 .  

a'Z 103.50 seance, par. 2. 

Decision du 9 mai 1963 (1036* seance) : Declaration du 
President resunzant le debat et indiquant que le Cortseil 
restait saisi de la question. 

Dans sa declaration liminaire le 8 mai 1963. a la 
1035" seance, le representant d'Haiti* a dit que le Conseil 
etait parfaitement conscient du danger que representait 
la situation qui avait ete soumise a son examen, non seu- 
lement pour la paix dans cette zone deja si troublee des 
Caraibes, mais encore pour la paix du monde. Dans 
cette zone, qui avait une si grande importance du point 
de vue strategique, une situation perilleuse regnait depuis 
que le Gouvernement de la Republique Dominicaine 
avait viole les lois les plus elementaires de la coexistence 
et du systeme juridique interamericain. La derniere 
action qu'il avait entreprise faisait partie des tentatives 
faites pour detmire la seule republique noire du nou- 
veau monde. Le President de la Republique Dominicaine 
avait a plusieurs reprises profere des menaces d'invasion 
et la Republique Dominicaine avait lance i'accusation non 
fondee de violation de son ambassade a Port-au-Prince, 
assortissant cette accusation d'un ultimatum de vingt- 
quatre heures. A de nombreuses reprises, Haiti avait ete 
menacee d'mvasion. De plus, le Gouvernement de la 
Republique Dominicaine manifestait plus que de la tole- 
rance a i'egard des activites subversives des exiles 
haitiens qui avaient etabli des camps d'entrainement en 
temtoire dominicain et se vantaient meme des facilites 
qui leur avaient ete accordees. Le Traite de paix, de 
commerce, de navigation et d'extradition, signe entre la 
Republique Dominicaine et la Republique d'Haiti le 
9 novembre 1874, avait ete viole a de nombreuses 
reprises, notamment par des violations repetees de 
l'espace aerien d'Haiti et des concentrations massives de 
troupes dominicaines a la frontiere haitienne. Le Gouver- 
nement haitien avait denonce toutes ces menaces et ces 
actes d'agression de la Republique Dominicaine contre 
Haiti. Le Gouvernement haitien, soucieux de sauvegarder 
son independance et I'integite de son temtoire qui fai- 
sait l'objet de menaces, avait use de son droit legitime 
d'en appeler au Conseii de securite et il etait assure 
que son appel serait dument entendu. Toutefois, en 
depit de la gravite excep>tionnelle de la situation, si le 
Conseii jugeait opportun d'attendre les resultats de la 
mission de paix de l'OEA, constituee en vertn d'une 
resolution adoptee par cet organisme regional, le Gou- 
vernement haitien, qui avait egalement confiance en ce 
dernier, n'y verrait pas d'inconvenient, sous reserve que 
le Conseil de securite ne se dessaisit pas de la question 
et fut pret a en reprendre l'examen a n'importe quel 
moment "'. 

Le repre.sentant de la Republique Dominicaine * a 
a-e que la situation qui s'etait creee entre son pays 
et Haiti avait ete provoquee par l'attitude du president 
Duvalier qui continuait de faire regner la terreur a 
Haiti et qui, mettant le comble a ses exces, avait 
ordonne a une soldatesque indisciplinee et fanatisee de 
penetrer dans l'ambassade de la Republique Domini- 
caine a Port-au-Pruice pour s'y emparer des adversaires 
de son regime et les incarct%er, et d'occuper militaire- 

"' 1039 seance, par. 6 a 40 ; 103@ seance, par. 4 19. 



228 Chapitre VIII. - Maintien de la paix et de la securite internationales 

ment les locaux de la mission dominicaine dans la 
capitale d'Haiti. Les attaques lancees contre les sym- 
boles de la Republique Dominicaine en territoire haitien, 
telles que celles qu'avait subies sa mission diplomatique, 
constituaient clairement des actes de provocation. On ne 
pouvait pas considerer le deploiement de troupes le 
long de la frontiere dominico-haitienne comme un acte 
d'agression, etant donne qu'elles etaient en etat de legi- 
time defense et qu'elles se trouvaient la pour empecher 
les incursions haitiennes en territoire dominicain. Le 
chaos existant en Haiti avait pour origine la nature 
meme de la situation politique haitienne et non les pres- 
sions exercees a partir du temtoire de la Republique 
Dominicaine. La Republique Dominicaine et Haiti 
avaient saisi l'une et l'autre l'organisation des Rtats 
americains, organisme regional cree pour resoudre les 
conflits du type de celui qui avait surgi entre les deux 
pays. A ce propos, le representant de la Republique 
Dominicaine a cite l'Article 52 de la Charte, dont les 
paragraphes 2 et 3 etaient l'application des principes 
enonces dans les Articles 33 et 36. La Republique 
Dominicaine esperait que, conformement a ces articles, 
le Conseil de securite deciderait de suspendre l'examen 
de cette question et de la laisser entre les mains de 
SOEA. 

Le representant de la Republique Dominicaine a 
d'autre part declare qu'il voulait aussi souligner la fai- 
blesse de l'argument haitien selon lequel la cause essen- 
tielle de la crise qui avait eclate entre la Republique 
Dominicaine et la Republique d'Haiti 'etait que la 
Republique Dominicaine cherchait a detruire l'unique 
Etat noir d'Amerique. A son avis, cette assertion etait 
si absurde qu'elle ne meritait meme pas d'etre refutee, 
car il convenait de souligner qu'il n'avait jamais existe 
d'antagonismes raciaux dans la Republique Dominicaine 
et qu'il n'etait guere convenable qu'il put en exister, 
etant donne que la population dominicaine etait com- 
posee d'elementsdes deux races qui vivaient dans m e  
etroite communaute d'interets et de sentiments. La 
Republique Dominicaine ne nourrissait aucun dessein 
agressif contre le peuple haitien ni contre aucun autre 
peuple. Elle ne voyait pas pour quelle raison le Gouver- 
nement haitien avait saisi le Conseil de securite de ce 
probleme qui etait deja entre les mains de l'organisation 
des Etats americains. Or, l'OEA avait deja pris des 
mesures ,qui devaient permettre de zetablir le plus tot 
possible l'harmonie entre les deux pays '". 

A la fin de la discussion, le PrSdent (France) a cons- 
tate que tous les membres du Conseil avaient eu l'occa- 
sion d'exprimer leurs vues sur la question et a declare 
que la plupart estimaient preferable, au stade actuel, 
de laisser se developper les initiatives de d'organisation 
regionale qui s'efforcait de susciter un reglement amiable 
du litige opposant deux de ses membres. Ceux-ci 
venaient d'indiquer qu'ils ne voyaient pas d'objection a 
cette procedure. Le President a egalement declare que 
la question serait maintenue a l'ordre du jour du Conseil. 
1.1 a ajoute qu'il etait persuade que les deux parties, 
confornement a leurs obligations de Membres des 
Nations Unies, s'abstiendraient de tout acte qui pourrait 

103P seance, par. 42 B 53 : 1036* seance, par. 21 B 28. 

compromettre le succes des demarches suscepcibles 
d'aboutir a un reglement pacifique de leur differend 

Rapports do Secretaire general concernant le Yemen 

Par une lettre datee du 8 juin 1963, le representant 
de l'URSS a prie le President du Conseil de securite de 
convoquer le Conseil pour qu'a examine les rapports du 
Secretaire generals4' sur les faits nouveaux relatifs au 
Yemen, a etant donne que ces rapports [contenaient] 
des propositions concernant les mesures que f Organisa- 
tion des Nations Unies pourrait prendre pour maintenir 
la paix et la securite internationales, et qu'en vertu de 
la Charte c'[etait] au Conseil de securite qu'il [apparte 
nait] de prendre une decision a ce sujet D. 

Dans son premier rapport au Conseil de securite, en 
date du 29 avril 1963 (S/5298), le Secretaire general 
avait mentionne les con~u~tations qu'il avait eues avec 
les representants de d'Arabie Saoudite, de la Republique 
arabe unie et de la Republique arabe du Yemen au 
sujet de u certains aspects de la situation au Yemen qui 
sont d'origine exterieure n, en vue d'offrir aux parties 
l'aide a dont elles .pourraient avoir besoin pour empe- 
cher toute evolution de nature a menacer la paix de la 
region a. A l'issue de ces demarches entreprises a h  de 
reduire la tension et de retablir des conditions normales, 
un accord s'etait fait entre les trois gouvernements inte- 
resses sur •áles conditions identiques d'un desengage- 
ment au Yemen a. En substance, les conditions de cet 
accord prevoyaient que le Gouvernement de l'Arabie 
Saoudite cesserait tout appui et toute assistance aux 
royalistes du Yemen et interdirait aux dirigeants roya- 
Estes d'utiliser le temtoire de $'Arabie Saoudite pour 
poursuivre leur lutte contre le Gouvernement republi- 
cain du Yemen. En meme temps, la Republique arabe 
unie s'etait engagee a commencer a retirer du Yemen 
les troupes qu'elle y avait envoyees sur la demande du 
Gouvernement republicain du Yemen. Une zone demi- 
litarisee serait etablie sur une profondeur de 20 kilo- 
metres de part et d'autre de la frontiere tracee entre 
l'Arabie Saoudite et le Yemen. Des observateurs impar- 
tiaux seraient .pustes dans cette zone. La Republique 
arabe unie et l'Arabie Saoudite s'etaient en outre enga- 
gees a collaborer avec un representant du Secretaire 
generaf de l'organisation des Nations Unies en vue de 
parvenir a un accord sur les modalites et le controle du 
desengagement. Le Secretaire general indiquait d'autre 
part qu'il avait charge le generd Von Hom de le repre- 
senter et de proceder a des entretiens exploratoires sur 
cette question avec les autorites des parties interessees. 

Dans son deuxieme rapport, en date du 27 mai 1963 
(S/5321), le Secretaire generai a conclu, a la suite des 
entretiens du generai Von Hom, que u la presence 

Tb' 103@ stance, par. 150. 
S/5326, DOC. of., 1% annee, Suppl. d'avril-juin 1963, 

p. 51. 
s6' S/5298, ibid., p. 33 et 34; S15521, ibid., p. 46 B 48; 

S/5323, ibid., p. 48 B 50 ; SI5325 ; ibid., p. 50 et 51. 
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d'observateurs des Nations Unies dans la region de 
l'Arabie Saoudite et da  Yemen est une necessite vitale 
et pourrait bien etre le facteur decisif qui empecherait 
a l'avenir des incidents graves de s'y produire; leur 
presence est souhaitee par toutes les parties interessees ; 
de plus. vu l'urgence, les observateurs doivent etre 
envoyes dans les plus brefs delais a. Le Secretaire gene- 
rai a ensuite declare ce qui suit : 

a Attendu l'importance et le caractere urgent de la 
mission d'observation des Nations Unies pour la solu- 
tion pacifique des questions qui se posent au Yemen, 
ie comute envover la mission des que toutes les 
mesur& utiles c&cemant les effectifs et l'equipement 
necessaire auront pu etre prises. D 

Le troisieme rapport du Secretaire general, en date 
du 3 juin 1963 (S/5323), traitait des incidences finan- 
cieres de l'envoi envisage d'une mission d'observation 
des Nations Unies au Yemen. 

Dans son quatrieme rapport, en date du 16 juin 1963 
(S/5325), le Secretaire general a explique qu'etant donne 
que les deux parties les plus interessees s'etaient enga- 
gees a couvrir les frais de l'operation du Yemen pendant 
deux mois, a la creation de la mission d'observation au 
Yemen et la mise en route de  l'operation, de meme que 
le maintien de la mission pendant une periode initiale 
de deux mois, n'avaient pas d'incidences financieres 
pour l'organisation des Nations Unies B. Le Secretaire 
general a en outre declare qu'il avait l'intention d'orga- 
niser et d'envoyer la mission sans tarder et que l'arrivee 
dans la region d'un premier groupe d'observateurs des 
Nations Unies •á consacrerait formeiiement le fait que 
toutes les dispositions dm conditions du desengagement 
sont appliquees et que l'accord est pleinement execute o. 

A la 1037Qeance, le 10 juin 1963, le Conseil de secu- 
rite a decide d'inscrire la question a son ordre du 
jour648. il l'a examinee de sa 1037" sa 1039" seance, 
les 10 et 11 juin 1963. 
Decision du I I  juin 1963 (1039' seance) : 

Le Conseil a : 
i) Prie le Secretaire general d'entreprendre l'opera- 

tion d'observation telle qu'il l'avait definie; 
ii) Demande instamment aux parties interessees de 

respecter pleinement les conditions de desengage- 
ment convenues ; 

iii) Prie le Secretaire general de rendre compte au 
Conseil de securite de l'application de la presente 
decision. 

A la 1037heance. le Secretaire general a parle de 
a la maniere dont il concevait les mesures que les Nations 
Unies pourraient prendre pour aider a l'execution de 
l'accord de desengagement intervenu entre les parties D. 

Ces mesures, a-t-il ajoute, se presentaient a sous la 
forme d'une fonction d'observation des Nations Unies W .  

11 a repete que cette operation n'impliquerait aucune 
incidence financiere pour l'Organisation des Nations 
Unies pendant deux mois et qu'il etait urgent de la 
mettre en route. Il a annonce egalement que le general 
Von Hom avait ete alerte et qu'il etait pret a se rendre 

S4B 10378 sdance, par. 3, 

sur les lieux avec ,un premier detachement sur preavis 
-de 24 -heure 

A la 1038Qeance, le 11 juin 1963, le Presiden 
(Ghana) et le Secretaire general ont fait tous deux etat 
de consultations officieuses qui avaient eu lieu entre des 
membres du Conseil '". Le Secretaue general a fait une 
declaration concernant la fonctiou d'observation qu'ou 
demandait a l'Organisation des Nations Unies de rem- 
plir et qui pouvait commencer immediatement. i l  a 
prevenu le Conseil que l'accord sur les conditions du 
desengagement risquait d'etre compromis si le groupe 
d'observation des Nations Unies n'etait pas prompte- 
ment envoye sur place et il a exprime l'espoir que les 
membres du Conseil parviendraient rapidement a un 
accord sur cette question s51; 

A la meme seance, le representant du Maroc a pre- 
sente un projet de resolution ''' eu commun avec le 
Ghana. 

A la 1039" seance, le 11 juin 1963, le projet de reso- 
lution commun du Ghana et du Maroc a ete adopte par 
10 voix contre zero, avec une abstention "'. 

Le texte de la resolution '" etait le suivant : 
a Le Conseil de securite, 
•áNotant avec satisfaction 1' 

general mentionnee dans son rapport du 29 avril 1963 
LW52981 e au sujet de certains aspects de la situation 
au Yemen qui sont d'origine exterieure •â, et visant 
a assurer un reglement pacifque et a u empkher toute 
evolution de nature a menacer la paix de la region •â, 

•áNotant en outre la declaration faite par le Secre- 
taire general au Conseil de securite le 10 juin 1963 
[1037" seance], 

•áNotant en outre avec satisfaction que les parties 
directement interessees a fa situation concernant le 
Yemen ont coniirme leur acceptation de conditions 
identiques de desengagement au Yemen et que les 
Gouvernements de l'Arabie Saoudite et de la Repu- 
blique arabe unie sont convenus de prendre a leur 
charge pendant une periode de deux mois les depenses 
relatives a la fonction d'observation des Nations 
Unies prevue par les conditions de desengagement, 

CI 1 .  Prie le Secretaire generai d'entreprendre f'ope- 
ration d'observation telle qu'il l'a definie ; 

u2. Demande instamment aux parties interessees 
de respecter pleinement les conditions de desengage- 
ment enoncees dans le rapport du 29 avril et de s'abs- 
tenir de toute action qui augmenterait la tension dans 
la region ; 

•á 3. Prie le Secretaire general de rendre compte 
Conseil de uecurite de l'application de la presente 
decision. D 

1037* sdance, par. 6 8. 
10388 sdance, par. 1 et 3. 
103P sdance, par. 2 & 6.  Voir chapitre 1, cas no 42. 
S/5330 ; 10388 sdance, par. 27. 

61' 1039. sdance, par. 7. 
6" '15331, DOC. off., 18a annde, Suppl. d'avril-juin 1963. 

p. 52 et 53. 
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Conformement au dernier paragraphe du dispositif, le 
Secretaire general a presente au Conseil de securite un 
rapport 6" sur l'application de la resolution du Conseil. 
Ce rapport a ete suivi d'une serie d'autres rapports '" 
sur la prolongation de la Mission d'observation des 
Nations Unies au Yemen pour des periodes supplemen- 
taires de  deux mois. 

La question a ete maintenue sur la liste des questions 
dont Ie Conseil de securite est saisi. 

Sitoationi &as les temtokes d'Afrique 
sons adraiiinistration po&g&e 

DEBATS muux 
Par .une lettre'" datee du 11 juillet 1963, les repre- 

sentants de l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du 
Congo @razzavule). du Congo (Jkopolduille). de la 
Cote d'Ivoire, du Dahomey, de I'Othiopie, du Gabon, 
du Ghana. de &a Guinee, de la Haute-Volta, du Liberia, 
de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la 
Mauriianie, du Niger, de la Nigeria, de l'Ouganda, de 
la Republique arabe unie, de la Republique centra% 
caine, du Rwanda, du Senegal, du Sierra Leone, de la 
Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo 
et de la Tunisie ont prie le President du Conseil de 
securite de convoquer d'urgence une reunion du Conseil, 
qui serait consacree a Texamen de a Ja situation dans 
les territoires sous domination portugaise D. 

La lettre declarait que : 
•á ... l'etat de guerre qui existe dans certains territoires 

par suite du refus persistant du Portugal d'appliquer 
les dispositions de la resolution 1514 (XV) de 
l'Assemblee generale des Nations Unies, et particu- 
lierement celles contenues dans la resolution du 
9 juin 1961 du Conseil de securite, constitue a la fois 
une atteinte reelle a la paix et a la securite du conti- 
nent africain et une menace a Ia paix et a la securite 
internationales. 1) 

C u  extreme gravite D de la situation ainsi creee avait 
vivement preoccupe les chefs d'Btat reunis a la Confe- 
rence dlAddis=Abeba (22-25 mai 1963) qui avaient 
adopte une resolution dont les dispositions pertinentes 
etaient citees dans un memoire explicatif joint a la lettre. 

Dans ce memoire explicatif, ii etait declare que 
s devant le refus du Gouvemement portugais de coope- 
rer avec le Sous-Comite [charge d'enqueter sur la situa- 
tion en Angola] et d'appliquer les resolutions du Conseii 
de securite et de l'Assemblee generale D, l'Assemblee 
generale avait adopte les resolutions 1807 @VU) et 
1819 (XVII) dans lesquelles l'Assemblee priait le Conseil 
de securite a de prendre $es mesures appropriees, y w m -  

""/5412, Doc. off., 18" annee, Suppl. de iui1.-sep!. 1963, 
p. 152 a 157. 

" V o i r  chapitre V, cas no 3, pour la procedure suivie par 
le Conseil pour autoriser la crkation de la Mission d'obsewa- 
tion des Nations Unies au Yemen, et pour les rapports concer- 
nant la prolongation et la cessation de cette mission. 
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pris l'adoption de sanctions, pour obtenir que le Portugal 
se conforme D aux resolutions de l'Assemblee generale 
et du Conseil de securite. Toutefois, le Gouvemement 
portugais avait poursuivi a la repression et continue 
d'employer la force armee coutre la population autcch- 
tone de ces territoires D. Le memoire mentionnait d'autre 
part la decision du Conseil de securite, en date du 
24 avril 1963 "', deplorant les violations du territoire 
senegalais et le refus signifie par le Gouvernement portu- 
gais au Comite special charge d'examiner la situation 
concernant l'application de la Declaration sur l'octroi de 
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 
(Comite des vingt-quatre) qui l'avait recemment invit6 a 
assister a ses seances, ainsi que son refus de recevoir 
le sous-comite du Comite special qui devait proceder a 
des consultations avec lui. Dans ces conditions, le 
Comite special avait adopte le 4 avril 1963 une resolu- 
tion par laquelle il appelait hediatement  l'attention 
du Conseil de securite sur la si6uation dans les territoires 
aaninstres par le Portugal, afin qu'il prenne les mesures 
appropriees, y compris I'adoption de sanctions, confor- 
mement aux resolutions 1807 .(XVT[1 et 1819 (XVII) de 
l'Assemblee generale. En conclusion, on trouvait le texte 
des dispositions pertinentes de la resolution sur la deco- 
lonisation adoptee a la Conference d'Addis-Abeba. Aux 
termes d'un des parag~aphes du dispositif de cette reso- 
lution, il etait decide d'envoyer une delegation de 
M i t r e s  des affaires etrangeres (du Liberia, de Mada- 
gascar, du Sierra Lwne et de la Tunisie) pour prendre 
la parole au nom de tous les Otats d'Afrique au cours 
des reunions du Conseil de securite dont la convocation 
serait demandee pour examiner le rapport du Comite 
des vingtquatre sur u la situation dans les 4mitoires 
africains sous domination portugaise a. 

A la 1040" seance, le 22 juiiiet 1963, le Conseil de 
securite a inscrit cette question a son ordre du jour "*. 
Le President (Maroc) a invite les representants du Libe- 
ria, de Madagascar, du Portugal, du Sierra Leone et de 
la Tunisie a prendre part a la discussion "'. Le Conseil 
a examine cette question de la 10408 a la 1049" seance, 
entre le 22 et le 31 juillet 1963. 
Decision du 31 juillet 1963 (1049' seance) : 

Le Conseil a : 
i) Affirme que la pretention du Portugal a considerer 

que les territoires africains qu'il administre fai- 
saient partie integrante du Portugal metropolitain 
etait contraire aux principes de la Charte et aux 
resolutions pertinentes de l'Assemblee generale et 
du Conseil de securite ; 

ii) Deplore i'attitude du Gouvernement portugais, ses 
violations repetees des principes de la Charte et 
son refus persisfant d'appliquer les resolutions de 
l'Assemblee generale et du Conseil de securite ; 

iii) Constate que la situation dam les territoires admi- 
nistres par le Portugal troublait gravement la 
paix et la securite en Afrique ; 

s68 ReSoSution S/S293, voir plus haut, p. 226 et 227. 
85g 1040•‹ seance, par. 6. 
"'O 10408 seance, par. 7. 
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iv) Invite le Portugal a prendre d'urgence certaincs 
mesures indiquees, y compris celle de reconnaitre 
le droit des peuples qu'il administre a I'autodeter- 
mination, et finalement d'octroyer Pindependance 
a tous ces peuples; 

v) Prie tous les Buts de cesser immediatement 
d'apporter au Gouvernement portugais toute assis- 
tance lui permettant de poursuivre la repression 
contre les populations des territoires qu'il admi- 
nistre et de prendre toutes mesures pour empecher 
la vente et la fourniture d'armes et d'equipemenzs 
militaires au Gouvernement portugais ; 

vi) Prie le Secretaire general d'assurer l'application 
des dispositions de la presente resolution, de four- 
nir I'assistance qu'il estimerait necessaire et de 
rendre compte au Conseil de securite avant le 
31 octobre 1963. 

Les Ministres des affaires etrangeres du Liheria *, du 
Sierra Leone * et de la Tunisie *, et le Mmistre des 
finances de Madagascar *, prenant la parole a la 1040-t 
a la 1041" seance N en tant que representants de tous les 
Etats independants d'Afrique sous gouvernement autoch- 
tone n, ont declare que, en vertu de la resolution 1542 
(XV) de l'Assemblee generale et compte tenu des dispo- 
sitions de la Charte, les territoires administres par le 
Portugal enumeres dans cette resolution etaient des ter- 
ritoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la 
Charte. Il decoulait du texte de la reso1ution que les 
Nations Unies consideraient les pretendus territoires 
o d'outre-mer a comme ne faisant pas partie du Por- 
tugal. 

Les representants des chefs d'Etat et de gouvernement 
africains s'etaient adresses au Conseil de securite pour 
le prier de prendre les mesures appropriees pour faire 
respecter et observer plus strictement les resolutions deja 
adoptees par l'organisation des Nations Unies au sujet 
deu territoires administres par le Portugal, meme si ces 
mesures impliquaient l'adoption de sanctions contre le 
Portugal. Le refus du Gouvernement portugais de recon- 
naitre Je droit a l'autodetermination des peuples africains 
places sous sa domination et de voir ce droit s'etendre 
aux territoires qu'il administre etait la cause directe du 
confut sanglant qui avait eclate dans ces colonies, debor- 
dant leurs frontieres et menacant les pays voisins. Cette 
situation, deja dangereuse, etait devenue explosive et 
constituait une menace contre la paix et Ia securite inter- 
nationales, comme Savaient indique les resolutions du 
9 juin 1961 et du 24 avril 1963 Consideree dans la 
resolution du 9 juin 1961 du Conseil de securite comme 
risquant de compromettre le maintien de la paix et de 
la securite internationales, elle etait donc devenue une 
grave menace contre Ia paix, surtout du fait que le Gou- 
vernement portugais ne cessait d'envoyer des renforts 
dans les territoires coloniaux, notamment en Angola et 
en Guinee portugaise. 

Les mesures adoptees par le Conseil de securite dans 
sa resolution du 9 juin 1961 avaient un caractere provi- 
soire et leur inobservation constituait de Ia part d'un 
Btat Membre un manquement delibere. 

""6Reutions SI4835 et S/5293, voir p. 210 et 226, 

Le Conseil devait demander au Gouvernement portu- 
gais de decider, dans un assez bref delai, d 
la doctrine selon laquelle les territoires d'A 
nistres par le Portugal feraient partie de 
reconnaitre le droit inalienable des populations de 
l'Angola, du Mozambique et de la Guinee portugaise a 
l'autodetermination. Fante de recevoir immediatement 
du Gouvernement portugais les assurances en ce sens, 
le Conseil de securite serait invite a faire appel a tous 
les Etats Membres pour qu'ils appliquent contre le Por- 
tugal des sanctions economiques et diplomatiques et 
envisagent, au besoin, d'autres mesures conformement 
aux dispositions pertinentes de la Charte "". 

Le Mmistre des affaires etrangeres du Portugal * a 
repondu a la 1042"eance que le Portugd considerait 
les resolutions relatives a la communication de rensei- 
gnements sur les territoires portugais comme ayant un 
caractere illegal. En ce qui concerne l'allegation selon 
laquelle c'etait une o fiction D d'appeler les territoires 
portugais o provinces d'outre-mer w ,  il a declare que la 
premiere loi portugaise utilisant les termes •á provinces 
d'outre-mer n datait de 1612 et qu'on retrouvait cette 
notion dans une loi adoptee en 1633. La meme termino- 
logie avait ete employee aussi dans les Constitutions de 
1822, de 1832, de 1911 et de 1933. Le conflit qui avai 
eclate dans le nord de l'Angola avait ete fomente et orga- 
nise a l'etranger au debut de 196 1. Apres avoir attire 
l'attention du Conseil, en particulier sur les actes de vio- 
lence qui s'etaient produits dans le nord de l'Angola et 
sur le role joue par la Republique du Congo (Lkopold- 
ville) en apportant son aide et ses encouragements aux 
auteurs de ces actes, le Ministre des affaires etrangeres du 
Portugal s'est demande s'il etait licite que des Membres de 
l'organisation des Nations Unies organisent des camps 
militaires, forment des etrangers a la technique de la 
guerre de guerilia, envoient des volontaires et four- 
nissent des armes destinees a etre utilisees contre un autre 
Membre de l'Organisation. Il a maintenu que le fonde- 
ment meme de la politique portugaise etait son oppo- 
sition aux politiques de suprematie et de segregation 
raciales et que l'objectif poursuivi par le Portugal etait 
de creer une societe multiraciale integree garantissant a 
tous l'egalite des droits politiques, les memes possibilites 
d'htruction et les memes possibilites economiques et 
sociales. Des dections aux organes representatifs, orga- 
nisees sur la base de la Loi organique de 1963, devaient 
se derouler entre septembre 1963 et le debut de 1964, ce 
qui assurerait la plus large participation des populations 
a l'appareil politique et administratif portugais. Quant 
aux declarations selon lesquelles le Gouvernement por- 
tugais aurait toujours refuse decooperer avec les Nation 
Unies, le ministre a rappele que son gouvernement avait 
expressement exprime le desir de recevoir des visites et 
de participer a des conversations avec les pays africains 
pour examiner les problemes africains. Toutef~is, il 
n'avait enregistr6 aucune reaction favorable. En conclu- 
sion, l'orateur a adresse une invitation perso~el le  aux 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 10408 
seance : Liberia *, par. 15 88 ; Tunisie *, par. 90 128 ; 
lWP seance : Madagascar*, par. 2 A 9, 11 17 et 19 h 21 ; 
Sierra Leone *, par. 23 A 34. 
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Ministres des ailaires etrangeres de la Tunisie, du Libe- 
ria et du Sierra Leone et au Ministre des finances de 
Madagascar a se rendre en Angola et au Mozambique, 
chacun a sa convenance, comme hotes du Portugal 

A la 10449eance. le 26 juillet 1963, le representant 
du Ghana a presente un projet de resolution "'< en com- 
mun avec le Maroc. et les Philippines. 

A la 1048" seance. le 30 juillet 1963, le representant 
du Venezuela a presente au projet de resolution des trois 
puissances des amendements '" qui ont ete acceptes 
a la 10499eance par les auteurs du projet. 

A la meme seance. le projet de resolution commun, 
ainsi modifie, a ete adopte par 8 voix contre zero, avec 
3 abstentions "'. 

Le texte de la resolution "' etait le suivant : 
a Le Conseil de securite, 
•áAyant examine la situation dans les temtoires 

adminisires par le PoBugd, telle que l'ont exposee les 
32 Etats Membres africains, 

((Rappelant sa resolution du 9 juin 1961, et les 
resolutions 1807 (XVII), du 14 decembre 1962, et 
1819 (XVII), du 18 decembre 1962, de l'Assemblee 
generale, 

•áRappelant la resolution 1542 (Xv) du 15 decem- 
bre 1960, par laquelie l'Assemblee generale a declare 
que les territoires administres par le Portugal etaient 
des temtoires non autonomes au sens du Chapitre XI 
de la Charte des Nations Unies, ainsi que la resolu- 
tion 1514 (XV), du 14 decembre 1960, par laquelle 
l'Assemblee generale a declare, notamment, que des 
mesures immediates seraient prises pour transferer 
tous pouvoirs aux peuples de ces temtoires, sans 
aucune condition ni reserve, conformement a leurs 
v w x  librement exprimes, sans aucune distinction de 
race, de croyance ou de couleur, afin de leur per- 
mettre de jouir d'une independance et d'une liberte 
wmpletes, 

•á 1. Confirme la resolution 1514 (XV) de l'Assem- 
blee generale ; 

•á 2. Afirme que la poiitique du Portugal, qui pre- 
tend que les temtoires qu'il administre sont des tem- 
toires o d'outremer D et font parue incigrante du Por- 
tugal metroplitain, est contraire aux principes de la 
Charte et aux resolutions pertinentes de l'Assemblee 
generale et du Conseil de securite ; 

8 3. Deplore l'attitude du Gouvernement portugais, 
ses violations repetees des principes de la Charte et 
son refus persistanl! d'appliquer les resolutions de 
l'Assemblee generale et du Conseil de securite : 

1042 seance, par. 3 a 60. 
"4 SI4372 ; 1044* seance, par. 4. 
66VS/379 ; 10498 seance, par. 21. 

1049. seance, par. 4 7. 
1049e seance, Dar. 17. 
S/5380, Doc. off... 116 annde, Suppl. de juil.-sept 1963, 

p. 63 et 64. 

•á 4. Constate que la situation dans les territoires 
administres par le Portugal trouble gravement la paix 
et la securite en Afrique ; 

•á 5. Invite le Portugal a appliquer d'urgence les 
dispositions suivantes : 

tr a) Reconnaitre immediatement le droit des peuples 
qu'il administre a l'autodetermination et a I'idepen- 
dance, 

u b) Cesser immediatement tout acte de repression 
et retirer toutes les forces militaires et autres qu'il 
emploie actuellement a cette fin, 

a C)  Promulguer une amnistie politique inwndition- 
n d e  et creer les conditions permettant le libre fonc- 
tionnement des partis piitiques, 

•ád) Engager des negociations, sur la base de la 
reconnaissance du droit a l'autodetermination, avec les 
representants qu&& des partis politiques existant a 
l'interieur ou a l'exterieur des territoires, en vue du 
transfert des pouvoirs a des institutions politiques 
Jibrement elues et representatives des populations, 
wnformement a la resolution 1514 (XV), 

s c) Accorder, hmediatement apres, l'indepen- 
dance a tous les temtoires qu'il administre, confor- 
mement aux aspirations des populations ; 

•á 6. Prie tous les Bats de cesser immediatement 
d'apporter au Gouvernement portugais toute assis- 
tance lui permettant de poursuivre la repression contre 
les populittions des temtoires qu'il administre et de 
prendre toutes mesures pour empecher la vente et la 
fourniture, a cette fin, d'armes et d'equipements mili- 
taires au Gouvernement portugais ; 

•á 7. Prie le Secretaire general d'assurer l'application 
des dispositions de la presen,te resolution. de fournir 
l'assistance qu'il estimerait necessaire et de rendre 
compte au Conseil de sQUnte avant le 31 octo- 
bre 1963. a 

D6cision du II decembre 1963 (1083Qeeartce) : 
Le Conseil a : 

i) Fait appel a tous les .&a& pour qu'ils se confor- 
ment aux dispositions du paragraphe 6 de la reso- 
lution du Conseil de securite du 31 juillet 1963 ; 

ii) Deplore l'inobservation par le Gouvernement por- 
tugais de la resolution du Conseil du 31 juil- 
let 1963 : 

iii) Confime I'interpretation de la libre determination 
donnee par l'Assemblee generale d m  sa resolu- 
tion 1514 (XV): 

iv) Prie le Secretaire general de poursuivre ses efforts 
et de faire rapport au Conseil de securite le 
1" juin 1964 au plus fard. 

Le 13 novembre 1963, les representants de l'Algerie, 
du Bumndi, du Cameroun. du Congo (Brazzaville), du 
Congo (Leopoldville), de la Cote d'Ivoire, du Dahomey. 
de SSthiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la 
Haute-Volta, du Liberia, de Madagascar, du Mali, du 
Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Nigeria, de 
l'Ouganda. de la Republique arabe unie, de la Repu- 
blique centrafricaine, du Rwanda, du Senegal, du Sierra 
Leone, de la Somalie, du Soudan, du Togo et de la 
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Tunisie ont adresse une lettre "%u President du Conseil 
de securite pour le prier de reunir le Conseil a bref delai 
pour qu'il examine le rapport '" etabli par le Secretaire 
general. En ce qui concerne le paragraphe 5 du dispo- 
sitif de la resolution S/5380. la lettre declarait que les 
mesures qu'il prevoyait a ... n'ayant pas ete appliquees, 
il est essentiel que le Conseil de securite envisage de 
nouvelles mesures a, afin d'assurer l'application de la 
resolution du Conseil du 31 juillet 1963. 

A la 1079e seance. 4e 6 decembre 1963, le Conseil de 
securite a repris I'examen de la question. Le President 
(Etats-Unis) a invite les representants de Madagascar, 
de la Tunisie, du Portugal, du Liberia et du Sierra Leone, 
qui avaient demande a prendre la parole, a partioiper a 
la discussion "'. Le President a egalement appele I'atten- 
tion des membres du Conseil sur une lettre "" du Presi- 
dent de l'Assemblee generale, en date du 3 decem- 
bre 1963, transmettant le texte de la resolution 1913 
(XVIII) de l'Assemblee generale concernant la question 
des temtoires d'Afrique administres par le Portugal. Le 
Conseil a continue d'examiner cette question de sa 
1079" a sa 1083O seance, entre le 6 et 11 decem- 
bre 1963. 

Aux 1079" et 1080" 
ria *, de la Tunisies, de Madagascar * et du Sierra 
Leone * ont fait observer que Ie Secretaire general avait 
mentionne dans son rapport les sondages effectues sur 
son initiative et auxquels avaient participe neuf Etats afri- 
cains, d'une part, et le Portugal d'autre part. Ces couver- 
sations, qui avaient eu lieu dans le bureau prive du 
Secretaire general et en sa presence, avaient principale- 
ment porte sur l'idee que le Gouvernement portugais se 
faisait de u I'autodeterminatiou D, telle que I'avait preci- 
see le representant du Portugal. Elles avaient echoue eu 
raison d'une absence d'accord sur cette question. Tout 
en faisant semblant de reconnaitre le droit des peuples 
places sons sa domination a determiner librement leur 
avenir, le Gouvernement portugais leur refusait en fait 
le pouvoir essentiel de se rendre independants d'une 
souverainete etrang&reb", les fmstrant par consequent 
de ce droit. Ces representants ont d'autre part declare 
que, meme apres l'adoption par le Conseil de securite 
de sa resolution du 31 juillet 1963, le Portugal n'avait 
pas reconnu le droit a l'autodetermination et a I'mde- 
pendance, n'avait pas proclame d'amnistie politique dans 

S1.5460, Da: off., ISQnnee, SirppI. d'oc1.-dec. 1963, 
p. 94 et 95. 

"O Conformement aux dispositions du paragraphe 7 de la 
resolution du Conseil SI5380 du 31 juillet 1963, le Secretaire 
general a presente, le 31 octobre 1963, au Conseil de securitd 
un rapport (Sj5448, Doc. off.. IBe annee. Suppl. d'm.-dec. 1963, 
p. 55 a 82) sur la mise en application de cette rresolution. 
Par la suite, trois additifs ont ete distribues au fur et il mesure 
que les Rtats Membres communiquaient des renseignements 
concernant les mesures prises ou envisagees par leurs gouver- 
nements dans le cadre de cette resolution (ibid., p. 82 86). 

"'i0798 sdance, par. 1 et 2. 
'" S/5470, Doc. off., 18. annee, Suppl. d'oct.-dec. 1963. 

P. 103 ; 1 Oig8 seance, par. 5. 
Pour l'examen des dispositions du paragraphe 2 de 

I'Article premier, voir chapitre XII, cas na 2. 

les territoires africains qu'il administrait et n'avait engage 
aucune .negociation avec de 
partis politiques a I'interi 
territoires, ce qui etait essentiel si l'on voulait voir cesser 
les troubles dans ces temtoires et empecher que ne se 
oree ;une situation dangereuse. Par consequent, la sitna- 
tiou dans ces temtoires, qui etait dejk consideree par le 
passe comme constituant une grave menace contre la 
paix et la securite internationales, loin de s'ameliorer 
depuis le dernier debat du Conseil de securite, s'etait 
fortement aggravee. Aux yeux des Africains, aucun dia- 
logue constructif et realiste ne pouvait etre engage avec 
le Portugal sauf dans le cadre de la resolution 1514 (XV) 
de l'Assemblee generale et de la resolution S/5380 du 
31 juillet 1963 du Conseil de securite. Pour ce faire. il 
fallait reunir les conditions necessaires pour organiser 
des negociations directes entre le Portugal et les repre- 
sentantr authentiques des populations aficaines qu'il 
administrait, en vue de preparer leur accession a i'inde- 
pendance. En conclusion, ces,representants ont fait appel 
au Conseil pour qu'il precise une nouveile fois, sans 
equivoque, ce que signifiait le terme u autodetermina- 
tion o. Le Conseil devait reaBrmer sa resdution du 
31 juillet 1963 afin d'en assurer la pleine 
devait aussi inviter tous les gtats a cesser 
ment d'envoyer des armes qui etaient utilisee 
patriotes des temtoires africains sous domination portu- 
gaise. Enftn, on devait a nouveau prier le Secretaire gene- 
ral de faire tout son possible pour amener le Portugal a 
observer strictement les termes de Za resolution du 
Conseil, en date du 31 juillet 1963 '". 

A la 1081Qeance, le 9 decembre 1963, le represen- 
tant du Portugal * a declare qu'au cours du debat les 
representants des Etats africains avaient envisage sur- 
tout dans l'abstrait des problemes theoriques et poli- 
tiques tels que l'interpretation du principe de l'anto- 
determination. Or, aux termes de la Charte, le Conseil 
devait se prononcer sur des questions concretes touchant 
la paix et la securite. Dans le cas contraire, toute la 
structure de l'organisation des Nations Unies devrait 
etre revisee et ce ne serait plus, en fait, a l'Assemblee 
generale qu'il appartiendrait de resoudre les problemes 
politiques, mais au Conseil de securite. La question dont 
le Conseil &tait saisi ne relevait pas de sa competence 
et aucune preuve n'avait ete apportee qu'elle constituait 
une menace contre la paix. Le representant du Portugal 
a egalement declare que les pourparlers qu'il avait eus 
avec les representants des &tais africains pouvaient se 
diviser en trois parties : premierement, etude de la situa- 
tion dans les territoires portugais d'outre-mer ; deuxie- 
mement, questions relatives a la paix et a la securi 
troisiemement, problemes politiques. Toutefois, les 
representants des Bats aficains qui avaient participe 
aux pourparlers n'avaient pas manifeste le moindre 
desir de se renseigner soit sur la situation economique, 
sociale et politique et celle de l'enseignement dans les 
temtoires portugais d'outre-mer, soit sur les questions 

67' Pour le texte des d6clarations pertinentes, voir 1079' 
seance : Liberia*, par. 10 B 15 et 36 38 ; Tunisie*, par. 49 
il 63, 77 et 78 : 10808 seance : Madagascar *, par. 5 il 11, 13. 
19 et 20; Sierra Leone*, par. 23, 26 et 30 33. 



234 Chapitre VZZZ. - Maintien de la paix et de ia securite internationales 

touchant la paix et la securite. S'etant pas consequent 
refuses a examiner ces queutions, ils n'avaient pas le 
droit de se presenter devant le Conseil de securite et de 
porter des accusations contre le Portugal. Le represen- 
tant du Portugal a d'autre part rappele que, peu de 
temps auparavant, le Conseil avait adopte une' resolu- 
tion coonformement aux de plusieurs delega- 
tions africaines. invitant un Etat Membre a creer une 
societe multiraciale, l'Organisation des Nations Unies 
etant prete a lui preter assistance. Cependant, les memes 
delegations s'opposaient maintenant a la politique por- 
tugaise fondee sur la notion de sooiete multkaciale, 
l'accusant de constituer une menace contre la paix et la 
securite du monde. En conclusion, le representant du 
Portugal % refute l'affirmation selon laquelle le Por- 
tugal n'etait pas dispose a cooperer avec les Nations 
Unies. Pour manifester l'inteu,tion de son gouvernement 
d'eu f i  une fois pour toutes avec les accusations gra- 
tuites concernant la situation de fait regnant dans les 
territoires portugais d'ou.tre-mer, il a officiellement invite 
le Secr6taire general a se rendre en Angola et au 
Mozambique comme il l'entendrait "'. 

A la 1082* seance. le 10 decembre 1963, le represen- 
tant du Ghana a presente un projet de resolution " ' e n  
commun avec le Maroc et les Philippines. 

A la 1083" seance, le 11 decembre 1963, le projet de 
resolution commun a ete mis a m  voix. A la demande 
du representant du Royaume-Uni, le paragraphe 3 du 
dispositif a fait :l'objet d'un vote separe; u a ete 
adopten>ar 7 voix contre zero, avec 4 abstentions. 
Le projet de resolution dans son ensemble a ete 
adopte "* par 10 voix contre zero avec une abstention. 

Le texte de la resolution etait le suivant : 
u Le Conseil de securite, 
•áAyant examine le rapport du Secretaire general 

contenu dans le document SI5448 et ses additifs, 
•áRappelant la resolution 1541 (XV) de I'Assem- 

blee generale en date du 15 decembre 1960, 

r Rappelant en outre sa resolution du 31 juii- 
let 1963. 

•áNotant avec satisfaction les efforts deployes par 
le Seoretaire general pour etablir des contacts entre 
des representants du Portugal et des representants 
des Etats africains, 

r< 1. Regrette que ces contacts n'aient pu abontir 
aux resultats souhaites faute d'accord sur l'interpre- 
tation donnee par les Nations Unies de la libre deter- 
mination ; 

"'J S/5471, Doc. O#., lae annee, Suppl. d'ad.-dec. 1963, 
P. 103 105. 

"$ 10818 seance, par. 14 a 19, 31 a 34, 36 a 38 et 46 49. 
S/548O, meme texte que SI5481, voir ci-dessous; 108Z8 

seance, par. 95. 
@" 1083b&ance, par. 157. 

10838 seance, par. 158. 
"O S/5481, Dm. off.. 188 annee, Suppl. don.-dec. 1963, 

p. 110 a 111. 

<i 2. Fait appel a tous les Btats pour qu'ils se confor- 
ment aux dispositions du paragraphe 6 de sa resolu- 
tion du 31 juiilet 1963 ; 

•á 3. Deplore l'inobservation par le Gouvernement 
portugais de la resolution du 31 juillet 1963 ; 

•á 4. Confim l'interpretation de la libre determina- 
tion donnee par l'Assemblee generale dans la resolu- 
tion 1514 (XV), qui est la uuivinte : 

G Tous les :peuples ont le droit de libre detennina- 
r tion ; en vertu de ce droit, ils determinent librement 
D leur statut politique et poursuivent librement leur 
D developpement economique, social et culturel D ; 

•á 5. Prend acte de la resolution 1542 (XV), en date 
du 15 decembre 1960, dans laquelle l'Assemblee gene- 
rale enumere, notamment, les territoires administres 
par le Portugal entrant dans la categorie des temtoires 
non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte ; 

•á 6 .  Estime que, en accordant l'amnistie a toutes les 
personnes emprisonnees ou exilees pour avoir preco- 
nise la. libre determination dans ces territoires, le 
Gouvernement ,prtugais donnera une preuve de sa 
bonne foi ; 

a 7. Prie le Secretaire general de poursuivre ses 
efforts et de faire rapport au Conseil le 1" juin 1964 
au plus tard. a 
La question a ete maintenue sur la liste des questions 

dont le Conseil de securite est saisiss'. 

La question du conflit racial en Airique du Sud 

Par une lettre "' datee du 11 juillet 1963, les repre- 
sentants de l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du 
Congo (Brazzaville), du Congo (Leopoldviiie). de la 
Cote d'Ivoire. du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, 
du Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, du Liberia, 
de la Libye, de Madagaww, du Mali, du Maroc. de la 
Mauritanie, du Niger, de la Nigeria, de l'Ouganda, de 
la Republique arabe unie, de la Republique ceutrafri- 
caine, du Rwanda, du Senegal, du Sierra Leone, de la 
Somalie, du Soudan, du Tanganyika. d u  Tchad, du 
Togo et de la Tunisie ont prie le President du Conseil 
de securite de convoquer dans les meiiieurs delais une 
reunion du Conseil a qui serait consacree a l'examen 
de la situation explosive existant en Afrique du Sud et 
qui constitue une menace serieuse contre la paix et la 
securite internationales a. 

Declarant que cette situation avait pour origine la 
politique d'apartheid du Gouvernement de la Repu- 
blique sud-africaine. les representants des Etats africains 
priaient instamment le Conseil de securite de prendre 
les mesures necessaires pour trouver une solution, a en 
raison du refus systematique de ce gouvernement 
d'appliquer les resolutions pertinentes de l'Assemblee 
generale et du Conseil de securite o. ILr constataient en 

=B1  s/ssoo. 
S/5348. Dm. off., 1 8 e  annee, Suppl. de W . - s e p t .  1963, 

p. 11 a I4 .  
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ou,t.re que l'a extreme gravite w de la situation avait 
•á vivement preoccupe •â lwchefs rl'gtat-et--de--gouver; 
nement des Etats independants d'Afrique qui s'etaient 
reunis a la Conference d'Addis-Abeba du 22 au 
25 mai 1963 et avaient adopte sur cette question une 
resolution dont les disposCtions pertinentes etaient citees 
dans ie memoire joint a la letee. La resolution pre- 
voyant notamment l'envoi d'une delegation composee 
des Mmistres des affaires etrangeres du Liberia, de 
Madagascar, du Sierra Leone et de la Tunisie et chargee 
d'informer le Conseil de securite de la situation explo- 
sive existaat en Afrique du Sud. La meme resolution 
prevoyait egalem 
Gouvernement su 

A la 10409eance, le 22 juillet 1963, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire cette question a son.ordre 
du jour"8". Le Conseil l'a examinee de sa 1 0 5 0 9  sa 
1056$ seance, du 31 juillet au 7 aout 1963. Les represen- 
tants de la Tunisie, du Liberia, du Sierra Leone et de 
Madagascar ont ete invites a participer a la discus- 
sion ID*. 

A la 1050' seance, le 31 juillet 1963, le President 
(Maroc) a rappele qu'a sa 1041" seance, le Conseil avait 
decide d'inviter le representant de la Republique sud- 
africaine a participer a l'examen de la question "'. 
L'invi,tation avait ete envoyee au Gouvernement sud- 
africain. Dans sa r&ponse, qui venait de parvenir, le 
Gouvernement sud-africain avait declid l'invitation du 
Conseil. Dans la lettre du representant permanent de 
l'Afrique du Sud - dont lecture a ete donnee au Conseil 
- il etait declare que le Gouvernement sud-africain 
avGt decide de ne pas participer a la discussion du 
Conseil sur des questions qu'il considerait comme rele- 
vant exclusivement de sa competence nationale. Le Gou- 
vernement sud-africain indiquait egalement dans sa 
lettre que les Etats africains qui avaient soumis cette 
question au Conseil de securite II essayaient de justifier 
leur hostilite et leur ingerencedans les affaires interieures 
de l'Afrique du Sud en se fondant sur l'allegation entik- 
rement gratuite selon laquelle l'Afrique du Sud consti- 
tuerait une menace contre la paix et la securite inler- 
nationales B. Aux yeux du Gouvernement sud-africain, 
c'etait au contraire ces memes &ats africains, ou du 
moins certains d'entre eux, qui menacaient la paix et 
l'ordre en Afrique australe et avaient commence des 
preparatifs en vue d'employer la force contre 1'Afnque 
du Sud. On trouvait des preuves de leurs intentions dans 
les paragraphes ,pertinents des resolutions adoptees par 
les Etats africains a leur recente Conference d'Addis- 
Abeba, ainsi que dans les declarations publiees dans -la 
presse de certains dirigeants africains. A cet egard, la 
lettre mentionnait les contributions offertes par plusieurs 
Etats africains pour financer des activites militaires et 
d'autres activites envisagees contre l'Afrique du Sud. 
Ces e instigations actives de l'etranger et ces encourage- 

10408 seance, par. 6. 
1050a sdance, par. 4. 

"VO5O8 sdance, par. 5. Au sujet de i'effet produit par l'envoi 
de l'invitation, voir chapitre III, cas no 26. 

SI5381 ; 10508 sdance, par. 6. 

ments et subventions fournis systematiquement aux 
petits groupes subversifs de Bantous soutenus par d 
elements communistes et communisants d'Afrique du 
Sud a avaient recemment oblige le Gouvernement sud- 
africain a assumer des pouvoirs legislatifs accrus pour 
maintenir l'ordre et la stabilite. Le Gouvernement sud- 
africain avait par consequent decide a qu'il ne servirait 
2+ rien de se faire entendre de nouveau au Conseil de 
securite n. 

Decision du 7 aout 1963 (1056C seance) : 
Le Conseil a : 
i) Exprime la conviction du Conseil de securite que 

la situation en Afrique du Sud troublait gravement 
la paix et la securite internationales; 

ii) Reprouve energiquement la politique de l'Afrique 
du Sud qui perpetuait la discrimination raciale, 
politique incompatible avec les principes enonces 
dans la Charte et contraire aux obligations de 
ce pays en tant qu'&ai Membre de l'organisation 
des Nations Unies; 

iii) Demande au Gouvernement sud-africain d'aban- 
donner sa politique d'apartheid et de discrimina- 
tion raciale et de liberer toutes les personnes 
emprisonnees ou soumises a d'autres restrictions 
pour s'etre opposees a la politique d'apartheid; 

iv) Demande solennellement a tous les Etats de mettre 
fin immediatement a la vente et a l'expedition 
d'armes, de munitions de tous types et de vehi- 
cules militaires a lilfrique du Sud; 

V) Prie le Secretaire general d'observer la situation 
en Afrique du Sud et de faire rapport au Conseil 
de securite le 30 octobre 1963 au plus tard. 

Prenant la parole aux 1050" et 1051e seances, au 
nom de tous les Etats membres africains de l'organisa- 
tion de l'unite africaine, les Ministres des affaires etran- 
geres du Sierra Leone *, de la Tunisie *, de Madagascac * 
et du Liberia* ont declare que les conclusions et les 
recommandations du Comite special de l'Assemblee 
generale charge d'etudier la politique d'apartheid du Gou- 
vernement sud-africain etaient appuyees par une resolu- 
tion qui avait ete adoptee a l'unanimite & la Conference 
d'Addis-Abeba. 

Faisant l'historique de la question, ils ont attire 
l'attention du Conseil sur le fait que le Gouvernement 
sud-africain continuait de ne tenir aucun compte des 
resolutions de l'Assemblee generale et du Conseil de 
securite l'invitant a reviser sa politique et a la conformer 
aux obligations et aux responsabilites qui lui incombaient 
en vertu de la Charte des Nations Unies. Ils ont en 
outre remarque que le Gouvernement sud-africain s'etait 
borne, pour justifier son complet mepris des resolutions 
condamnant sa politique d'apartheid, a declarer que 
l'organisation des Nations Unies n'etait pas autorisee, 
aux termes de la Charte, a intervenir dans des affaires 
qui relevaient exclusivement de Ia competence nationale 
d'un IOtat. A leur avis, la validite du paragraphe 7 de 
l'Article 2 n'etait pas contestee, mais les auteurs de cet 
article n'avaient certes pas imagine que son adoption put 
enlever a l'ONU tout droit d'agir dans des situations 
impliquant la violation des principes fondamentaux de la 
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Charte. La situation a l'examen tombait sous le coup 
non seulement des Articles 55 et 56 mais egalement des 
Articles 34, 35 et suivants. Au surplus, il etait d'autant 
plus vain d'evoquer le paragraphe 7 de l'Article 2 que 
l'Assemblee generale avait a de nombreuses reprises dis- 
cute de la segregation raciale en Afrique du Sud. Les 
27 resolutions adoptees a une tres forte majorite ne 
pouvaient guere donner de poids a un te1 argument. Le 
Conseil de securite n'avait jamais permis aux defenseurs 
des interets coloniaux de se refugier demere les dispo- 
sitions de la Charte touchant la il competence natio- 
nale n. Quand la paix et la securite avaient ete menacees, 
le Conseil, a maintes reprises, avait agi rapidement sans 
preter la moindre attention a d' a hypocrites allegations D, 
concernant l'ingerence dans les affaires interieures des 
Etats interesses. En fait, on ne pouvait en toute logique 
interpreter les dispositions de la Charte comme pouvant 
obliger un organe responsable du maintien de la paix et 
de la securite internationales a s'abstenir d'intervenir 
aussi longtemps que l'explosion ne se serait pas produite. 
Le Conseil de securite avait indiscutablement le devoir 
de prevenir une telle explosion. De plus, la situation en 
Afrique du Sud s'etait fortement aggravee du fait que 
le Gouvernement sud-africain intensifiait son effort mili- 
taire et adoptait une attitude de plus en plus provocante. 
Cet effort militaire et la multiplicite des lois restrictives 
de liberte constituaient la plus grave menace a la paix et 
a la securite sur le continent africain. En outre, ce gou- 
vernement etendait sa politique et ses pratiques au ter- 
ritoire du Sud-Ouest africain, qu'il avait occupe illega- 
lement. Si enes voulaient etre fideles a leur Charte, les 
Nations Unies ne pouvaient plus tolerer la presence dans 
le Sud-Ouest africain du Gouvernement sud-africain, ni 
l'extension a ce temtoire de la doctrine et de la politique 
d'apartheid imposees par ce gouvernement. En conclu- 
sion, les orateurs ont declare que les chefs d'Etat de 
l'organisation de l'unite africaine squhaitaient joindre 
leurs instances a celles de l'Assemblee generale et du 
Comite special pour demander au Conseil de securite 
d'adopter les mesures prevues par la Charte et recom- 
mandees par le Comite special en vue d'obliger le Gou- 
vernement de la Republique sud-africaine a renoncer, 
avant qu'il ne fut trop tard, a sa politique actuelle, qui 
ne pouvait mener qu'a un heurt extremement violent. Les 
representants des Etats africains ont aussi instamment 
prie le Conseil de soutenir pleinement la resolution 1761 
(XVII) de l'Assemblee generale. 

A la 1054" seance, le 6 aout 1963, le representant du 
Ghana a presente un projet de resolution '." en commun 
avec le Maroc et les Philippines. 

Aux ternes du paragraphe 3 du dispositif de ce projet 
de resolution, le Conseil aurait invite tous les Bats a 
boycotter toutes les marchandises sud-africaines et a 
s'abstenir d'exporter en Afrique du Sud des matieres 
strategiques ayant une valeur militaire directe. 

Pour le texte des dedarations pertinentes, voir 105O8 
sbance : Sierra Leone *, par. 10 a 33 ; Tunisie ', par. 34 a 84 ; 
1051e seance : Liberia', par. 26 B 80; Madagascar*. par. 9 
a 25. 

SI5384 ; 10548 seance, par. 62. 

A la 1056" seance, le 7 aout 1963, a la demande du 
representant des Etats-Unis, le paragraphe 3 du dispo- 
sitif a fait l'objet d'un vote distinct ; il n'a pas ete adopte. 
Il y a eu 5 voix pour, zero voix contre et 6 absten- 
tions Le projet de resolution, sous sa forme modifiee, 
a alors ete adopte par 9 voix pour, zero contre et 
2 abstentions SVO. 

Le texte de la resolution etait le suivant : 
•áLe Conseil de securite, 
•áAyant examine la question du coniiit racial en 

Afrique du Sud provoque par la politique d'apartheid 
du Gouvernement de la Republique sud-africaine, dont 
l'ont saisi les 32 Btats Membres d'Afrique, 

•áRappelant la resolution du Conseil de securite, en 
date du 1" avril 1960582, 

(i Tenant compte du fait que l'opinion publique 
mondiale a trouve son expression dans la resolu- 
tion 1761 (XVII) de l'Assemblee generale, en date 
du 6 novembre 1962, en particulier aux para- 
graphes 4 et 8 du dispositif, 

•á Premnt note avec satisfaction des rapports inte- 
rimaires adoptes le 6 mai et le 16 juillet 1963 par le 
Comite special chxge d'etudier la politique d'apar- 
theid du Gouvernement de la Republique sud-afri- 
caine 

•áNotant avec inquietude que le Gouvernement 
sud-africain accumule depuis quelque temps des 
armes, dont certaines servent a appliquer la poli- 
tique raciale de ce gouvernement, 

([Regrettant que certains Rtats encouragent indi- 
rectement, de diverses manieres, le Gouvernement 
sud-africain a perpetuer par la force sa politique 
d'apartheid, 

r< Regrettant la defaillance du Gouvernement sud- 
africain qui n'a pas accepte l'invitation du Conseil de 
securite a charger un representant de se presenter 
devant lui, 

u Convaincu que la situation en Afrique du Sud 
trouble gravement la paix et la securite internationales, 

•á 1. Reprouve energiquement la politique de 
l'&que du Sud qui perpetue la discrimination raciale, 
politique incompatible avec les principes enonces dans 
la Charte des Nations Unies et contraire aux obliga- 
tions de ce pays en tant qu'Btat Membre de I'chgaui- 
sation des Nations Unies ; 

<< 2. Demande au Gouvernement sud-afncain 
d'abandonner sa politique d'apartheid et de discrimi- 
nation, comme le Conseil de securite l'y a invite par 

"' 1O5b0 stance, par. 15 a 17. 
Ise 105bg stance. Dar. 18. . - 

S/5386, Doc. of., 188 annde, Suppl. de iuii.-sept. 1963, 
p. 73 et 74. 

5sa  R6solution S/4300, p. 173. 
Documents S/5310 et Sl5353, voir Documents oficiels de 

Ussemblde gdndralc, I% session, A~n?+ceS, additif au point 30 de 
l'ordre du jour, document A/5497/Add.l, annexes LU et W .  
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sa resolution du 1" avril 1960, et de liberer toutes les 4 decembre 1963. Les representants de l'Inde, du Libe- 
personnes emprisonnees, internees ou soumises-a- ria, de Madagascar, de la Tunisie et du Sierra Leon 
d'autres resrrictious pour s'etre opposees a la poli- ont ete invites a participer a la discussion 
tique d'apartheid ; Decision du 4 decembre 1963 (107 

•á 3. Demande solennellement a tous les Btats de Le Conseil a : 
mettre 6n immediatement a la vente et a l'expedition 
d'armes, de munitions de tous types et de i) Declare que le Conseil de s 

miiitaires a l'Afrique du Sud; en plus convaincu que la situation en Afrique du 
Sud troublait gravement la paix et la securite 

•á 4. Prie le Secretaire general d'obse internationales; 
tion en Afrique du Sud et de faire rapport au Conseil 
de securite le 30 octobre 1963 au plus tard. N ii) Reprouve energiquement la politique d'apartheid 

du Gouvernement sud-africain, politique incom- 
Par une lettres*' datee du 23 octobre 1963, les repre- parible avec les principes enonces dans la Charte 

sentants de l'Algerie, de Ceylan, du Congo (Brazzaville), et avec ses obligations en tant qu'Etat Membre; 
du Congo (leopoldville), de la Cote d'Ivoire, du 
Dahomey, de du Gabon, du Ghana, de la ui) Engage tous les Etats a se conformer aux disposi- 
Guinee, de la Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonesie, tions de la resolution du Conseil de securite du 
du Liberia, de Madagascar, de la Malaisie, du Mali, du 7 aout 1963 ; 

&faroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Nigeria, de iv) Prie instamment le Gouvernement de la Repu- 
l'Ouganda, du Pakistan, de la Republique arabe unie, blique sud-africaine de cesser immediatement 
de la Republique centrafricaine, du Senegal, du Sierra l'application de ses mesures discriminatoires et 
Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du repressives, et demande a nouveau a ce gouver- 
Togo et de la Tunisie ont prie le President du nement de liberer toutes les personnes empri- 
securite de convoquer d'urgence une reunion sonnees ou soumises a d'autres restric . 
pour qu'il examine le rapportss5 presente pa s'etre opposees a la politique d'aparth 
taire general eu application de la resolution du Conseil v) Demande solennellement a tous les Bats de 
de securite, en date du 7 aout 1963. Dans la meme mettre fin immediatement a la vente et a I'expedi- 
communication, il etait dit que la reaction du Gouver- tion d'equipements et de materiel destines a la 
nement sud-africain a l'egard de la resolution avait ete fabrication et a l'entretien &armes et de muni- 
•á entierement negative •â et, en outre, que •á la situation tions en Afrique du Sud; 
qui, aux termes de cette resolution, troublait gravement vi) Prie le Secretaire general d'etablir sous sa direc- 
la paix et la securite internationales, avait encore empire tion, et pour lui faire rapport, un petit groupe 
par suite des faits recents survenus dans le pays 1). En d'experts eminents et de le charger d'etudier les 
conclusion, la lettre declarait que le Conseil devrait se methodes qui permettraient de regler la situation 
reunir pour examiner le rapport du Secretaire general actuelle en Afrique du Sud par l'attribution inte- 
afin •á d'envisager de nouvelles mesures permettant grale, pacifique et ordonnee, des droits de 
d'obtenir que le Gouvernement sud-africain se conforme l'homme a tous les habitants du territoire et 
aux resolutions anterieures du Conseil de securite et d'examiner le role que l'organisation des Nations 
s'acquitte de ses obligations en temps qu'Etat Membre 1). Unies pourrait jouer dans la realisation de cet 

Le Conseil a poursuivi l'examen de cette question de objectif ; 
la 1073" la 1078* seance, entre le 27 novembre et le ,) Invite le Gouvernement sud-africain a faire appel 

a l'assistance de ce groupe pour realiser cette 

'*' S/5444 et Add.1, Doc. off.. 1Ba anrike, Suppl. 8oct.- 
tramformation pacifique et ordonnee; 

dec. 1963, p. 41 et 42. vui) Prie le Secretaire general de continuer a observer 
sw SI5438 et ~dd.1-5, Doc. off., 1 8  annee, Suppl. d'ocf.- la situation et faire rapport au Conseil - en tous 

dec. 1963, p. 7 B 38. Dans son rapport, le Secretaire general les cas le 1" juin 1964 au plus tard - sur l'appli- 
citait les notes echangees avec le Gouvernement sud-africain qui cation de la presente resolution. 
avait refuse de formuler des observations sur la question de L~~ representants du =ibena', de la de 
l'application de la resolution du Conseil de securite, soulevee *, du Sierra Leone * et de Madagascar ', for- 
par le Secretaire general, s car, s'il le faisait, il reconnaitrait 
implicitement le droit pour sc)rgauisation des Nations Unies mulaut des observations sur le rapport du Secretaire 
d-intemenir dans les affaires interieures de 191\frique du sud ,. general, ont attire l'attention du Conseil sur la reponse 
Le Gouvernement sud-africain avait egalement declare que la du M ' i ~ t r e  des affaires etrangeres d'Afrique du Sud a 
resolution du Conseil demandant un embargo sur les envois la lettre du Secretaire general concernant l'application 
d'armes a l'Afrique du Sud etait essentiellement contraire de la resolution du Conseil de securite du 7 aout 1963. 
l'esprit de l'Article 51 de la Charte. Cette resolution ne pouvait L, du Ministre des &aires etrangeres d'Afrique 
pas, par cwisequent, avoir de caractke obbtoi re  Pour la du sud, datee du 11 octobre 1963, etait reproduite dans Republique sud-africaine, ni pour aucun autre Btat Membre. le rapport. du Ministre des affaires 
Le meme rapport et ses additifs contenaient egalement les pas- 
sages essentieis des reponses recues des Btats Membres sur les geres, selon lequel la resolution etait contraire au pnn- 
mesures prises ou envisagdes par leurs gouvernements au sujet cipe enonce au paragraphe 7 de l'Article 2, l'affaire d e -  
de I'appiication de la resolution. Un additu supplementaire 
comprenant d'autres repmses a etd publie le 23 dtcembre 1963 
(Sl543SlAdd.6, ibid., p. 38 40). 10739 seance, par. 8 B 10. 
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vant de la competence nationale de l'Afrique du Sud, 
avait ete considere comme insoutenable et on avait 
constate qu'il avait ete rejete par tous les autres organes 
des Nations Unies. Les diverses dispositions de la Charte 
ne pouvaient etre interpretees separement. En tant que 
signataire de la Charte et Etat Membre de l'organisation 
des Nations Unies, l'Afrique du Sud s'etait engagee a 
observer les dispositions des Articles 55 et 56 qui wn- 
cernaient notamment le respect des droits de l'homme. 
Les specialistes du droit international etaient pour la 
plupart d'accord pour reconnaitre que l'engagement pris 
dans l'Article 56 impliquait une obligation juridique. Il 
n'y avait par consequent pas le moindre doute quant a la 
competence de l'organisation des Nations Unies pour 
connaitre de la question de l'apartheid en Afrique du 
Sud et il n'y avait la rien qni fut contraire au para- 
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte. 

En ce qui wncerne la declaration selon laquelle 
Mfrique du Sud s'etait vue contrainte d'accroitre son 
potentiel militaire en raison des menaces proferees par 
les Etats aixicains, il a ete affirme qu'aucun Etat afri- 
cain ne voulait s'engager dans nne guerre contre 
l'Afrique du Sud, ni n'etait actuellement suffisamment 
fort pour le faire. De plus, l'Afrique du Sud avait com- 
mence a renforcer son potentiel militaire longlemps 
avant la Conference d'Addis-Abeba, en mai 1963. 
Quant a l'argument selon lequel l'imposition d'un 
embargo sur les armes etait wntraire a l'esprit de 
l'Article 51 - qui reconnaissait aux Etats Membres le 
droit de legitime defense, individuelle ou collective - 
et selon lequel aucun Etat Membre ne pouvait etre tenu 
d'appliquer la resolution du Conseil, on avait constate 
qu'un tel argument etait contraire au titre meme de la 
resolution du 7 aout 1960. Le dernier almea du pream- 
bule de cette resolution soulignait la conviction du Cou- 
seil que la situation en Afrique du Sud I< troublait gra- 
vement la paix et la securite internationales >r.  Bien que 
la Charte n'en fit pas mention, on ne pouvait nier que 
le fait de troubler la paix constituait plus qu'une menace 
contre la paix et, de toute evidence, se situait entre une 
menace contre la paix et une rupture de la paix. Il allait 
de soi que les mesures decidees par le Conseil de secu- 
rite avaient un, caractere obligatoire pour les Etats 
Membres, conformement a l'Article 25 de la Charte. 
C'est dans cet esprit que les Etats Membres avaient 
repondu au Secretaire general a la suite de sa demande 
de renseignements concernant l'embargo sur les armes 
ordonne par le Conseil de securite. 

Depuis lors, la situation en Afrique du Sud n'avait 
cesse de se deteriorer. Il paraissait evident que le Gou- 
vernement sud-africain n'entendait nullement changer 
sa politique, ni a l'egard des organes essentiels de l'orga- 
nisation ni a l'egard des Africains de son pays. Le Con- 
seil avait donc a se preoccuper du fait que la poursuite 
de la politique d'apartheid en Afrique du Sud consti- 
tuait une menace grave contre la paix et la securite inter- 
nationales. Seules les sanctions les plus fermes, et leur 
application, pouvaient produire un effet. Le Conseil 
pouvait fort bien ordonner des mesures d'ordre econo- 
mique pour forcer le Gouvernement sud-afxicain a 
modiier son attitude. Une de ces mesures pourrait tendre 
a arreter l'approvisiomement de l'Afrique du Sud en 

armes ainsi qu'en materiel necessaire a la fabrication 
et a l'entretien d'armes 587. 

A la 1076' seance, le 3 decembre 1963, le representant 
de la Norvege a presente un projet de resolution 588 qui, 
a-t-il declare, avait ete redige a la suite de discussions et 
de wnsnltations officieuses avec les membres du Conseil 
et avec les representants des Etats Membres qui avaient 
participe a la discussion consacree a la question par le 
Conseil. 

A la 1077" seance, le 3 decembre 1963, le representant 
du Ghana a exprime des doutes quant a la necessite de 
< I  nommer B un petit groupe d'experts eminents a,  comme 
l'envisageait le paragraphe 6 du dispositif du projet de 
resointion s et a demande que ce paragraphe fasse l'objet 
d'un vote distinct "*. 

A la 107Sn seance, le 4 decembre 1963, le represen- 
tant du Royaume-Uni a demande que le premier para- 
graphe du dispositif du projet de resolution, contenant 
un appel a tons les Etats pour qu'ils appliquent fa reso- 
hition du Conseil de securite en date du 7 aout 1963, 
fasse l'objet d'un vote distinct. Sa delegation reserverait 
sa position en ce qui concerne la fourniture a l'Afrique 
du Sud du materiel necessaire pour qu'elle puisse assurer 
sa propre defense, conformement a l'Article 51 de la 
Charte aoo. 

A la meme seance, les representants du Ghana et du 
Royaume-Uni, accedant & une requete de l'auteur du 
projet de resolution, ont retire leur demande de vote 
distinct ; le projet a ete mis aux voix dans son ensemble 
et adopte a l'unanimite 

Le texte de la resolutionw2 etait le suivant : 
• á L e  Conseil de securite, 
r i  Ayant examine le contrit racial en Afrique du Sud 

provoque par la politique d'apartheid du Gouverne- 
ment de la Republique sud-africaine, 

•áRappelant les resolutions anterieures du Conseil 
de securite et de l'Assemblee generale qui ont eu pour 
objet les politiques raciales du Gouvernement de la 
Republique sud-africaine et notamment la resolution 
du Conseil de securite en date du 7 aout 1963, 

N Ayant examine le rapport du Secretaire general 
contenu dans le document S/5438 et ses additifs, 

r< Deplorant le refus du Gouvernement de la Repu- 
blique sud-africaine, wnfume dans la reponse du 
Ministre des affaires etrangeres de la RBpubliqne sud- 
africaine au Secretaire general recue le 11 octo- 

le' Pour le iexie des declarations pertinentes, voir 1073•‹ 
stance : Libtna *, par. 15 a 4 9 ;  Tunisie *, par. 51 a 8 0 ;  
10748 seance : Ghana *, par. 2 a 37 ; Inde *, par. 39 & 57 ; 
Sierra Leone *, par. 59 a 77 ; 107Se stance : Maroc, par. 5 a 27 ; 
Madagascar*, par. 29 a 51. 

S15469, meme texle que S/S471, voir ci-dessous; 1076e 
stance, par. 59 et 64. 

1077* stance, par. 27 a 30 et 34. 
'"* 107S8 seance, par. 20. 
*OL 10788 stance, par. 120, 121, 128 a 130 et 137. 

"02  S/5471, DOC. of., 180 annee, Suppl. doct -dec .  1963, 
p. 103 a l o s .  
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bre 1963 W5438. var. 51, de se conformer a la a 4. Demande a nouveau au Gouvernement sud- 
resolutiou -du co&l de- securite, en- date du 
7 aout 1963, et d'accepter les recommandations 
repetees d'autres organes des Nations Unies, 

•áNotant avec satisfaction les reponses faites a la 
communication que le Secretaire general a adressee 
aux Etats Membres au sujet des mesures que les gou- 
vernements de ces Btats out prises et out l'intention 
de prendre dans le cadre du paragraphe 3 du disposi- 
tif de ladite resolutiou et esperant que tous les Rtats 
Membres feront savoir au Secretaire reneral. des aue 
possible, qu'ils sont disposes a appliquer lei disph- 
tious de ce paragraphe, . 

•áPrenant acte des rapports du Comite special 
charge d'etudier la politique d'apartheid du Gouver- 
nement de la Republique sud-africaine, 

Notant avec une profonde satisfaction l'appui 
ecrasant donne a la resolution 1881 (XVIII) adoptee 
par l'Assemblee generale le 11 octobre 1963, 

•á Tenant compte des graves inquietudes qu'eprou- 
vent les Btats Membres au sujet de la politique 
d'apartheid et qui ont trouve leur expression au 
cours de la discussion generale a l'Assemblee generale 
et dans les debats de la Commission politique speciale, 

((Renforce dans sa conviction que la situation en 
Afrique du Sud trouble gravement la paix et la secu- 
rite internationales et reprouvant energiquement la 
politique du Gouvernement sud-africain qui perpetue 
la discimination raciale, politique incompatible avec 
les principes enonces dans la Charte des Nations Unies 
et avec les obligations de ce pays eu tant qu'&if 
Membre de l'Organisation des Nations Unies, 

•áReconnaissant la necessite d ' e l i e r  la diicrimi- 
nation dans le domaine des droits fondamentaux de 
l'homme et des libertes fondamentales pour tous les 
individus sur le territoire de la Republique sud-afri- 
caine, sans distinction de race, de sexe, de langue ou 
de relidon. 

africain de liberer toutes les personnes emprisomees, internees o.u .soumisis ~est~cti.o-n.SSSPooUr 

s'etre o ~ ~ o s e e s  a la ~olitiaue d'aoartheid: 
L A  

(< 5. Demande solennellement a tous les Btats de 
mettre tin immediatement a la vente et a l'expedition 
d'equipements et de materiels destines a la fabrica- 
tion ou a l'entretien d'armes et de munitions eu 
Afrique du Sud ; 

•á 6. Prie le Secretaire general d'etablir sous sa 
direction, et pour lui faire rapport, un petit groupe 
d'experts eminents et de le charger d'etudier les 
methodes qui permettraient de regler la situation 
actuelle en Afrique du Sud par l'attribution integrale, 
pacifique et ordonnee des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales a tous les habitants sur 
I'ensembIe du territoire, sans distinction de race, de 
couleur ou de croyance, et d'examiner le role que 
l'organisation des Nations Unies pourrait jouer dans 
la realisation de cet objectif; 

7. Invite le Gouvernement de la Republique sud- 
africaine a faire appel a l'assistance de ce groupe pour 
realiser cette transformation pacifique et ordonnee ; 

•á 8. Prie le Secretaire general de continuer a 
observer la situation et de faire rapport au Conseil de 
securite sur les faits nouveaux qui peuvent intervenir 
et, le 1" juin 1964 au plus tard, sur l'application de 
la presente resolution. >I 

La question a ete maintenue sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi #O3. 

Sihaation en Rhodesie du Sud 

Par une lettre60q.atee du 2 aout 1963, les represen- 
tants du Ghana. de la Guinee, du Maroc et de la Repu- - ,  

a Exprimant la ferme conviction que les politiques blique arabe uhe  ont prie le President du Conseil-de 
securite de reunir d'urgence le Conseil pour examiner la d'apartheid et de discrimination raciale pratiquees par en Rhodesie du Sud eu ce qui : a) la le Gouvernement de la sud-africaine resolutiou 1760 (XVlI) adoptee par l'Assemblee generale 

repugnent a la conscience de l'humanite et qu'il faut 
par consequent trouver, par des moyens pacifiques, le 31 octobre 1962 ; b) la resolution que le Comite special 

une solution positive dierente, charge d'etudier la situation en ce qui concerne l'appli- 
cation de la Declaration sur l'octroi de l'independance 

1. Engage tous les etats a se conformer aux dis- aux pays et aux peuples coloniaux avait adoptee a sa 
positions de la resolutiou du Conseil de securite, en 177" le 20 juin 1963 ; et l'application de 
date du 7 aout 1963 ; l'Article 73 de la Charte au territoire britannique non 

•á 2. Prie instamment le Gouvernement de la Repu- autonome de la Rhodesie du Sud. 
blique sud-africaine de cesser immediatement l'appli- 
cation de ses mesures discriminatoires et repressives, 
qui sont contraires aux principes et aux buts de la 
Charte et qui violent ses obligations de Membre de 
l'organisation des Nations Unies ainsi que les dispo- 
sitions de la Declaration universelle des droits de 
l'homme ; 

•á 3. Reprouve le fait, de la part du Gouvernement 
de la Republique sud-africaine, de ne pas avoir donne 
suite aux appels contenus dans les resolutions sus- 
mentionnees de l'Assemblee generale et du Conseil de 
securite ; 

Eu application du mandat defini dans la resolution, le 
Secretaire general a presente au Conseil de securite, le 
20 avril 1964, un rapport (SI5658 et Corr.1) auquel etait joint 
celui qui lui avait ete communique le m€me jour par le groupe 
d'experts qu'il avait nomme en application du paragraphe 6 
du dispositif de la resolution du Conseil SI5471 adoptee le 
4 decembre 1963. Pour de plus amples renseignements sur la 
creation, la composition et la iin du mandat du groupe d'experts, 
voir chapitre V, cas no 4. 

S15382, DOC. of., lXC annee, Supl~l .  de jui1.-se@. 1963, 
p. 64 h 71 



240 Chapitre VIII. -Maintien de la paix et de In securite internationales 

Dans un memoire explicatif joint a la lettre, les auteurs 
indiquaient les raisons pour lesquelles leurs gouverne- 
ments respectifs consideraient que la prolongation de cette 
situation risquait de menacer le maintien de la paix et 
de la securite internationales et estimaient necessaire 
que le Conseil examine cette question d'urgence. Le 
memoire indiquait que le Gouvernement britannique 
avait refuse de donner suite aux resolutions de SAssem- 
blee generale relatives a •á sa colonie de la Rhodesie du 
Sud n ; que la situation dans le territoire s'etait aggravee 
et, comme le Comite special l'avait declare dans sa reso- 
lution du 20 juin 1963, ((constituait une menace a la 
paix et ?I la securite internationales I> ; et enfin que le 
Parlement britannique avait adopte une loi (Rhodesia 
and Nyassaland Act, 1963) qui permettrait au Gouver- 
nement britannique de transferer a la Rhodesie du Sud 
presque tous les attributs de la souverainete et de l'inde- 
pendance sans en aviser l'organisation des Nations 
Unies. 

Par une note verbalee0" en date du 28 aout 1963, 
adressee au President du Conseil de securite, le repre- 
sentant du Ghana a demande qu'un N Memoire concer- 
nant la Rhodesie du Sud n, presente au Conseil par sa 
delegation en meme temps que d'autres documents, soit 
publie comme document du Conseil de securite. Dans ce 
memoire, il etait declare que la situation en Rhodesie du 
Sud exigeait une enquete du Conseil de securite, confor- 
mement aux dispositions de l'Article 34 de la Charte. 

Par une lettre6Q6 datee du 30 aout 1963, qui lui etait 
adressee par le charge d'affaires de la mission perma- 
nente du Congo (Brazzaville), au nom des delegations de 
l'Algexie, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Brazza- 
ville), du Congo (Leopoldville), de la Cote d'Ivoire, du 
Dahomey, de I'Ethiopie, du Gabon, de la Haute-Volta, 
du Liberia, de la Libye, de Madagascar, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger, de la Nigeria, de l'Ouganda, de 
la Republique centrafricaine, du Rwanda, du Senegal, 
du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tanga- 
nyika, duTchad, du Togo et de la Tunisie, le President 
du Conseil de securite a ete informe que les represen- 
tants de ces pays avaient decide a l'unanimite d'appuyer 
sans reserve la lettre que les representants du Ghana, de 
la Guinee, du Maroc et de la Republique arabe unie 
lui avaient adressee le 2 aout 1963, ainsi que l,a demande 
formulee dans cette lettre a l'effet que le Conseil se reu- 
nisse pour examiner la question. 

A la 1064Veance, le 9 septembre 1963, le Conseil 
de securite a decide d'inscrire cette question a son ordre 
du jour Avant que l'ordre du jour ne soit adopte, le 
representant du Royaume-Uni, tout en n'elevant aucune 
objection contre son adoption, a exprime des reserves au 
sujet de la competence du Conseil a connaitre de cette 
questionB08. Le Conseil a examine la question de sa 
1064" a sa 10699eance, du 9 au 13 septembre 1963. 
Les representants du Mali, de l'Ouganda, de la Repu- 

"6 Si5403 et Cotr.1. 
"' S/5409, Doc. off.. l S C  annee, Suppl. de tua.-sept. 1963, 

p. 151. 
'0"10640 seance, par. 9. 
"@ 1064e seance, par. 2 8. 

blique arabe unie et du Tanganyika ont ete invites a 
participer a la discussion 
Decision du 13 decembre 1963 (1069' seance) : Rejet 

du profet de resolution presente en commun par le 
Ghana, le Maroc et les Philippines. 
Les representants du Ghana, du Mali*, de la Repu- 

blique arabe unie *, de l'Ouganda *, du Tanganyika * 
et du Maroc, dans les declarations qu'ils ont faites de la 
1064" a la 1067" seance, ont dit que, dans peu de temps, 
n la force aerienne la plus puissante qui existe actuelle- 
ment sur le continent africain )) ainsi qu' (< une armee, 
petite mais bien organisee, et recrutee sur une base 
raciale v ,  seraient mises sous le controle exclusif du Gou- 
vernement de la Rhodesie du Sad. Le transfert de ces 
forces a n un gouvernement de minorite blanche n qui ne 
representait que les 6 pour cent d'Europeens et ne repre- 
sentait absolument pas les 94 pour cent d'Africains ne 
pouvait qu'engendrer un conilit sur le continent a6icain. 
La situation s'etait encore aggravee apres que le Parle- 
ment britannique eut vote une loi donnant pouvoir au 
Gouvernement du Royaume-Uni de prendre, par un 
ordre eu Conseil, les dispositions detaillees necessaires 
en vue de la dissolution de la Federation d'Afrique cen- 
trale et du transfert de ses pouvoirs. Comme il etait 
possible que ce transfert des pouvoirs se fit prochaine- 
ment, il importait au plus haut point que le Conseil de 
securite agisse preventivement pour empecher qu'un 
conilit n'eclate, puisque le fait que les moyens dont 
disposait le Gouvernement de la Rhodesie du Sud pour 
opprimer la population africaine seraient accrus creerait 
une situation dangereuse constituant une menace grave 
a la paix et a la securite des fltats limitrophes de la 
Rhodesie du Sud. Ces mesures et ces evenements etaient 
une source de vive inquietude pour les Etats africains, 
comme l'avaient dit les chefs d'fltat et de gouvernement 
aGicains a leur Conference d'Addis-Abeba en mai 1963, 
dans la resolution par laquelle ils avaient invite le 
Royaume-Uni a ne pas transferer les pouvoirs et attributs 
de la souverainete a •ádes gouvernements de minorite 
etrangere imposes aux populations africaines par l'usage 
de la force et sous le couvert de legislations racistes 11, tels 
que celui de la Rhodesie du Sud. C'etait le Royaume-Uni 
qui portait la responsabilite de l'etat de choses actuel en 
Rhodesie du Sud. Les Etats africains soutenaient la con- 
clusion du Comite special constitue en vertu de la reso- 
lution 1745 (XVi) selon laqueile le territoire de la 
Rhodesie du Sud etait un territoire non autonome au sens 
du Chapitre XI de la Charte. Cette opinion avait ete 
approuvee par l'Assemblee generale et confirmee dans 
les resolutions ulterieures de l'Assemblee, en particulier 
la resolution 1760 (XViI) du 31 octobre 1962, qui 
reafErmait la resolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962. 
Dans sa resolution du 20 juin 1963, le Comite special 
des Vmgt-Quatre avait egalement codkme cette conclu- 
sion. Devant un acte qui constituait une menace contre 
la paix et la securite internationales, le Conseil de secu- 
rite devait faire comprendre au Royaume-Uni qu'il 
n'etait pas souhaitable qu'il transfere des forces armees 
a la Rhodesie du Sud tant que n'aurait pas ete mis en 

*" 10648 dance, par. 13 ; 1066* sbance, par. 2. 
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place dans ce territoire un gouvernement pleinement 
representatif de la totalite de la population, sans distinc- 
tion de race, de religion ou de couleur, conformement 
aux termes de la Declaration de l'Assemblee generale 
contenue dans la resolution 1514 O(V) *la. 

A la 1066" seance, le representant du Royaume-Uni 
a declare que l'examen de cette question constituait de 
la part du Conseil un depassement de pouvoirs. 11 n'exis- 
tait pas en Rhodesie du Sud de situation ayant le carac- 
tere decrit a l'Article 34 de la Charte. Le Gouverne- 
ment b r i t a~ ique  n'acceptait pas l'idee selon laquelle la 
Rhodesie du Sud etait un temtoire non autonome. A 
son avis, c'etait incontestablement le parapraphe 7 de 
l'Ariicle 2 qui s'appliquaitE". C'etait aux pays qui 
avaient saisi le Conseil de cette affaire qu'il appartenait 
d'apporter la preuve qu'existait en Rhodesie du Sud une 
situation exigeant l'adoption de mesures en vertu du 
Chapitre VI ou du Chapitre VIX de la Charte. Le repre- 
sentant du Royaume-Uni a refute la these selon laquelle 
le Conseil de securite devrait en quelque sorte prevenir 
les troubles qui pourraient se produire dans un avenir 
determine. Repondant a l'alleeation selon laquelle le 
lloyaiime-Uni De s'etait pas c o h r m i  a cerraiks resci- 
lutions de 1'Asseniblee ginirale sur la Rhodesie du Sud, 
il a dCclare aue ces r~solutions se fondnient sur une. inter- 
pretation d i  Chapitre XI de la Charte que le Gouverne- 
ment britannique ne pouvait pas considerer comme 
valable. La Rhodesie du Sud ne devait pas etre consi- 
deree comme un territoire non autonome. Bien que 
l'Assemblee generale eut afftrme le contraire, il ne lui 
suffisait pas d'a•’urmer sa competence pour faire exister 
une chose qui n'existait pas dans la Charte elle-meme. 
De plus, ce n'etait pas le role du Conseil de securite de 
decider si un temtoire etait ou non autonome. Quant a 
l'affkulation selon laquelle la situation presentee par 
le Comite special comme explosive s'etait aggravee, 
aucune preuve n'avait ete apportee pour etayer cet argu- 
ment, si ce n'est l'avis d'un sous-comite de l'Assemblee 
generaIe. Le Conseil avait le devoir d'arriver par lui- 
meme a ses conclusions, et n'avait nullement l'obligation 
d'epouser l'opinion d'un sous-comite de l'Assemblee. 
Parlant de la rr retrocession n envisagee de pouvoirs, et 
non de rc transfert •â de pouvoirs a la Rhodesie du Sud, il 
a declare que lorsque la Federation de la Rhodesie et du 
Nyassaland avait ete constituee en 1953, le Gouverne- 
ment de la Rhodesie du Sud avait confie, de son plein 
gre, au Gouvernement de la Federation, certains pou- 
voirs qu'il exercait precedemment. Au moment de la 
dissolution de la Federation consecutive a l'accord de 
Victoria Falis, ces pouvoirs seraient retrocedes au gou- 
vernement temtorial qui les exercait precedemment. En 
outre, cette retrocession de pouvoirs ne fournissait 
aucun motif pour saisir le Conseil de securite de la 
question. Le Conseil serait par consequent mal venu de 

Pour le texte des declaratims pertinentes, voir 10&le 
seance : Ghana, par. 17 A 75 ; 10658 seance : Mali *, par. 3 
L 33 ; Republique arabe unie *, par. 34 B 63 ; 1066* seance : 
Ouganda*, par. 18 98 ; Tanganyika*, par. 99 120 ; 
1067e seance : Maroc, par. 3 B 19. 
"' Voir chapitre XII, cas no 18. 
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prendre une mesure quelconque au sujet de cette 

tant du Ghana a presente, en commun avec le Maroc et 
les Phiiippines, un projet de resolut i~n~'~,  aux termes 
duquel le Conseil aurait invite le Gouvernement du 
Royaume-Uni a ne transferer a sa colonie de la Rhodesie 
du Sud aucun des pouvoirs ou attributs de la souverai- 
nete tant qu'un gouvernement pleinement representatif 
de tous les habitants de la coionie n'aurait pas ete forme 
et a ne pas transferer a celle-ci de forces armees, ter- 
restres et aeriennes, comme le prevoyait la Conference 
de l'Afrique centrale tenue en 1963. Le Gouvernement 
du Royaume-Uni aurait ete d'autre part invite a appii- 
quer les resolutions de l'Assemblee generale sur la 
question de la Rhodesie du Sud, en particulier les reso- 
lutions 1747 (XVI) et 1760 (XVII). L'Assemblee gene- 
rale aurait ete egalement priee de poursuivre l'examen 
de la question de la Rhodesie du Sud a h  d'assurer un 
reglement juste et durable. 

A la 1069" seance, le 13 septembre 1963, le projet 
de resolution commun du Ghana, du Maroc et des Phi- 
lippines a ete rejete. Il y a eu 8 voix pour, une voix 
contre (celle d'un membre permanent) et 2 abste 
tions 

La question a ete maintenue sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi 

Plaite du Gonvernement de Chypre 

Par une datee du 26 decembre 1963, le 
representant de Chypre a porte a l'attention du Conseil 
de securite, conformement aux Articles 34, 35 et 39, au 
paragraphe 1 de 1'Article premier, au paragraphe 4 de 
l'Article 2 et au paragraphe 1 de l'Article 24, une plainte 
contre le Gouvernement turc pour rt actes a) d'agression 
et b) d'ingerence dans les affaires interieures de Chypre 
par la menace et le recours a la force contre son integrite 
territoriale et son independance politique ... perpetres 
hier, 25 decembre 11, et a demande que le Conseil soit 
reuni d'urgence en vertu des diqpositions de l'article 3 
de sou reglement interieur provisoire. 

Apres avoir cite quelques incidents a l'appui de ces 
allegations, le representant de Chypre constatait dans la 
lettre que des troupes grecques avaient du entrer dans 
Nicosie pour endiguer les assauts conjoints des Chy- 
priotes turcs et des unites turques. Les unites grecques et 
turques s'etaient heurtees et cet engagement pouvait 
avoir de graves consequences pour la paix internationale. 

1066* seance, par. 3 h 77. Pour la discussion concernant 
les mesures prises en vertu du Chapitre VI de la Charte, voir 
chapitre X cas no 14. 

SI5425 ; 1068* seance, par. 4. 
'"" 1069"eance, par. 64. 

S/5500. 
S15488, Doc. off,, 18s annde, Suppl. d'oct.-dec. 1963. 

p. 112 A 114. 
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En raison de la gravite de la situation, il demandait que 
le Conseil •á . . . examine cette question et prenne des 
mesures appropriees en application des articles perti- 
nents de la Charte, aiin de remedier a la situation et 
d'empecher que de telies violations se reproduisent dans 
l'avenir •â. 

A la 108P seance, le 27 decembre 1963, le Conseil 
a decide 6'7 d'inscrire cette question a son ordre du jour. 
Les representants de Chypre, de la Grece et de la 
Turquie ont ete inviteela a participer a la discussion. 

Le Conseil a examine cette question a sa 10859eance, 
le 27 decembre 1963. 

Decision du 27 decembre 1963 (108Je seance) : Ajour- 
nement, apres les declarations des parties interessees, 
etant entendu que le Conseil serait a nouveau reuni 
par le President lorsque ses membres le jugeraient 
utile. 

A la meme seance, le representant de Chypre* a 
declare que son gouvernement se voyait oblige de 
demander que le Conseil soit reuni d'urgence etant 
donne que son pays se trouvait menace d'invasion. Cette 
crainte elait justifiee par la declaration que le Premier 
Ministre de Turquie avait faite a la Chambre des deputes 
turque : N Nous envoyons nos troupes a Chypre. Nous 
envoyons nos vaisseaux vers Chypre pour qu'ils 
attendent la-bas l'ordre d'agir. •â Cependant, peu apres 
avoir demande une reunion immediate du Conseil, le 
representant de Chypre avait appris que la flotte turque 
ne faisait plus route a toute vapeur sur Chypre, mais 
avait change de direction. C'etait la, a son avis, la conse- 
quence de la demande immediate d'une reunion du 
Conseil de securite. Apres avoir constate que l'envoi 
d'unites de la flotte turque aurait psychologiquement 
pour effet de terroriser les habitants grecs de i'iie et de 
donner aux Turcs i'audace d'attaquer, il a fait remarquer 
que la Grece n'avait pris aucune mesure analogue. Ainsi, 
ir devant cette politique de force, de menace d'employer 
la force, qui est une violation du paragraphe 4 de 
l'Article 2 de la Charte ... nous ne pouvons avoir la 
paix dans l'ile s Ex% 11 a declare d'autre part que la cause 
des difficultes se trouvait dans la Constitution qui divisait 
la population en deux camps hostiles l'un a l'autre. II 
comprenait le desir du Gouvernement turc de proteger 
les interets des Turcs a Chypre, mais on ne servirait pas 
leurs interets en les incitant a la violence ou en les pous- 
sant a recourir a la force ; on servirait mieux ces interets 
en amenant les Turcs de Chypre a cooperer avec le parti 
grec en vue de trouver une solution pacsque au diffe- 
rend qui les divisait. En conclusion, il a prie le Conseil 
d'etudier cette question en tant que question urgente 
relative au maintien du cessez-le-feu et au retablissement 
de la paix dans meeE0. 

En reponse a l'allegation du representant de Chypre 
selon laquelie des navires turcs se dirigeaient vers l'ile, le 

representant de la Turquie * a declare que son gou- 
vernement avait deja dementi ii ces rumeurs •â et lui avait 
donne pour instmctions de les dementir <I categorique- 
ment et officiellement •â. Il a affirme que, apres une cam- 
pagne qui avait dure plus de deux ans et qui etait des- 
tinee a meconnaitre les droits de la communaute turque 
a Chypre, a les violer et a les rendre ineffectifs, les Grecs 
chypriotes avaient entame, dans la nuit du 21 au 22 
decembre, une campagne tres grave, •ácelle du mas- 
sacre de la communaute turque tout entiere de l'ile n. 
Apres avoir relate les efforts deployes par son gouver- 
nement en vue de fairc cesser les hostilites dans I'ie, le 
representant de la Turquie a exprime sa surprise de voir 
K ... a ce moment precis, ou on a des espoirs de paix, 
M. Rossides venir proferer ici des accusations denuees 
de tout fondement n. Toutefois, la Turquie poursuivrait, 
dans toute la mesure du possible, ses efforts en vue 
d'amver a une couciliatiou et esperait que i'autre partie 
serait elie aussi conciliante sz'. 

Le representant de la Grece * a fait observer que le 
representant de Chypre avait dit qu'il desirait pour le 
moment limiter sa demande a l'application fidele et 
stricte du cessez-le-feu a Chypre. Cette demande etait 
tres sage en ce moment et, si le Conseil devait l'encou- 
rager et encourager les efforts qui etaient faits a Chypre 
pour l'application du cessez-le-feu, il aurait fait 
tres utue en ce grave moment. L'orateur a donne lec- 
ture d'un message adresse par le Roi de Grece au Presi- 
dent de la Republique turque contestant la version 
turque des faits et a ensuite constate que les assurances 
donnees par le representant de la Turquie au Conseil 
etaient de nature a c h e r  les apprehensions du peuple 
chypriote 

Exercant son droit de reponse, le representant de 
Chypre a remarque que le representant de la Turquie 
avait mentionne le Traite de garantie en indiquant que 
celui-ci donnait a la Turquie le droit de recourir a la 
force contre Chypre, et a afjirme que cette interpretation 
etait nulle et sans effet en vertu de l'Article 103 de la 
CharteBZS. II a repete que le paragraphe 4 de i'Article 2 
interdisait totalement toute menace ou tout recours a la 
force sauf en cas de legitime defense absolue en verlu 
des dispositions de l'Article 51 ou en execution de 
mesures coliectives conformes a la Chalte et destinees a 
maintenir ou a retablir la paixGz4. Seules les Nations 
Unies pouvaient employer la force en vue de retablir 
l'ordre en un lieu ou existait une menace contre la paix 
internationale. De plus, le Traite de garantie ne contenait 
aucune disposition relative a la force. Il disposait que 
Chypre, la Grece et la Turquie s'engageaient a assurer 
le maintien de l'independance, de l'integite temtoriale et 
de la securite de Chypre, de meme que le respect de sa 
Constitution. Le representant de Chypre a ensuite 
exprime l'espoir que le Conseil adopterait une resolution 

" 7  1085' seance, partie precedent le paragraphe 1. 
108Sa seance, par. 1 a 2. 

"' Voir chapitre X I ,  cas no 11. 
108P seance, par. 6 & 33. 

"' 1089 s?ance, par. 34 47. 
1085* seance, par. 48 & 56. 

"* Voir chapitre XII, cas no 29. 
Voir chapitre XII, cas no 11. 



Discussions generales 

•áqui assure la paix a Chypre et qui garantisse en 
meme temps qu'il n'y-aura pas d'intervention armee, - 
que le cessez-le feu restera en vigueur, que l'accord 
sera respecte sans recours a la menace ni a la force, 
et que tout le monde fers le necessaire pour redorcer 
la paix dans l'ile ... •â Ba5. 
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que le cessez-le-feu serait' respecte et que la boucherie 
et le-c-age cesse~aien~.& Chypre%$ . 

Le President (Etats-Unis) a dit que les membres du 
Conseil, apres avoir entendu les declarations des parties 
interessees, voudraient peut-etre y reflechir. 11 a propose 
de lever la seance et de reunir a nouveau le Conseil, 

L~ representant de la ~ ~ q ~ i ~  a dementi que les apres consultation de ses membres, s'ils le jugeaient 
troupes turques stationnees a chypre eussent pris part utile. En i'absence d'objection, il en a ete ainsi decide 627. 
au combat et. aores avoir reitere ses assurances aue les La auestion a ete maintenue sur la liste des ciuestions 
vaisseaux tu&'ne faisaient pas route vers lili,  il a dont 1; Conseil de securite est saisi618. 

"V08585" seance, par. 58 74. 




