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NOTE LIMINAIRE 

Le present chapitre porte sur des questions regies par 
les articles 6 a II, inclusivement, du reglement interieur 
provisoire du Conseil de securite. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, les 
renseignements figurant dans le present chapitre sont 
presentes directement sous l'article du reglement interieur 
auquel ils se rapportent. Le chapitre est divise en quatre 
parties : premiere partie (Debats relatifs a l'adoption ou 
a l'amendement des articles 6 a 12); deuxieme partie 
(L'ordre du jour provisoire); troisieme partie (Adoption 
de I'ordre du jour) [article 91 et quatrieme partie (L'ordre 
du jour : questions dont le Conseil de securite est saisi) 
[articles 10 et II]. 

Au cours de la periode consideree, I'ordre du jour 
provisoire n'a ete l'occasion d'aucun debat, les questions 
pouvant donner lieu a debats - communications que le 
Secretaire general porte a la connaissance du Conseil 
(article 6), etablissement de I'ordre du jour provisoire 
(article 7) et communication de l'ordre du jour provisoire 
(article 8) -ne s'etant pas presentees; on ne trouvera par 
consequent rien d'indique dans la deuxieme partie. 

La troisieme partie traite de la procedure et de la 
pratique du Conseil de securite en ce qui concerne l'adop- 

tion de I'ordre du jour. La section A ne comporte qu'un 
commentaire, qui a trait au vote auquel a donne lieu 
l'adoption de l'ordre du jour. Aucun commentaire ne 
figure dans la section B, qui a trait aux debats concernant 
les conditions requises pour I'inscription d'une question 
a I'ordre du jour et la portee de l'inscription d'une ques- 
tion a I'ordre du jour. La section C est reservee aux autres 
questions qui ont ete debattues a I'occasion de l'adoption 
de l'ordre du jour, questions telles que I'ordre de la 
discussion des questions, l'etendue des questions par 
rapport au champ de la discussion, le libelle des points 
de I'ordre du jour, l'ajournement de l'examen des ques- 
tions et la priorite de la decision relative a l'adoption de 
I'ordre du jour. 

La quatrieme partie a trait a la liste des questions dont 
le Conseil de securite est saisi. II n'y a rien d'indique dans 
la section A. Les tableaux qui figurent a la section B 
(article 11) constituent une mise a jour des tableaux qui 
figuraient dans les volumes precedents du Repertoire et 
comprennent des questions qui ont figure dans les exposes 
succincts du Secretaire general indiquantlesquestiolisdont 
le Conseil de securite a ete saisi pendant la periode 1964- 
1965. 

Premikre partie 

**DDBATS RELATIFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 6 A 12 

Deuxihme partie 

"*L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Troisieme partie 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (ARTICLE 9) 

NOTE jour provisoire, qu'il ait ete modifie ou non, sans le mettre 

Aux termes de l'article 9, le premier point de l'ordre du 
jour provisoire de chaque seance du Conseil de securite 
est l'adoption de l'ordre du jour. Sauf si une objection a 
ete formulee l, le Conseil adopte en gkneral I'ordre du 

En une occasion, 3 la 1 170r seance, Ic 9 dasnibre 196.1, csrraini 
menibres du <:onseil ont furniule des objections de fond contre 
I'insrriprion de l'une des deux qucrtions qui ~igiiraient a l'ordre dti 
Jour provisoire nu sujet de Id situation &ins la KCpiiblique dimo- 
crsrique di1 Congo. Conune suite d Id wgp,estiun du Piesidc.ii1 
IRolivir), il a 616 procr'du :tu vote sui In question de I'aJuptiun de 
cetie question. Le Conseil a iipprouvk l'inscription di' la quesiion ci 
l'ordre du jour a CtC adopte par 7 voix contre 4 (1170' si.r?cr, 
par. 1 a 63). Voir chap. V111. Zr partie, p. 144. 1.n uneaurrc os;isioii, 
n la 1194? seance. le 30 nwil 1965. un rncnlhre nermnnent do .~~~ ~~ . . ~~ ~ ~ ..~ ~.....~ . . ~ ~ ~ ~  ~~ 

Conseil, sans soulever d'objection contre l'adoptionde I'ordre du 
jour, a formule une rherve generale concernant la competence du 
Conseil pour examiner la question de la situation en Rhodesie du 
Sud sur la base de la lettre adressee au President du Conseil par les 

aux voix 2. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, la 
troisieme partie est consacree aux debats tenus par le 
representants de 35 Etats d'Afrique (SI6294 et Add.1). Cette reserve, 
qui avait deja ete faite en une occasion antetieure, a ete fomulb  
de nouveau afin qu'il en soit dument pris note. Apres que le President 
(Jordanie) eut indique que la reserve qui venait d'etre faite serait 
consignee dans le compte rendu stbnographique, le Conseil a adopte 
l'ordre du jour sans le mettre aux voix (1 194e seance, par. 5 a 7). 
Voir cllap. VIII, Ze partie, p. 146. 

Dans deux cas, cependant, le Conseil a leve la seance sans avoir 
adopte l'ordre du jour provisoire : a) a la 1123e &ance, le 27 mai 
1964 (par. 491, apres que les membres eurent rendu honunage a la 
memoire d'un homme d'Etat, le Conseil a decide de suspendre ses 
travaux eu signe de respect; b) &la 1269e seance, le 16 decembre 1965 
(SIPV. 1269, p. 21, sur la proposition d'un membre du Conseil, la 
seance a ete levee afin de donner la Premiere Commission de 
l'Assemblee generale le temps de prendre une decision sur une 
question qui etait liee a celle qu'examinait le Conseil. 
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Conseil dans les cas ou l'adoption de l'ordre du jour a 
rencontre de l'opposition ou a suscite une discussion. 

La section A traite de la procedure suivie par le Conseil 
en general pour voter sur les objections qui ont ete for- 
mulees. 

La section B etait consacree, dans les volumes prece- 
dents du Rdpertoire, aux cas dans lesquels des objections 
contre I'adoption de l'ordre du jour ont ete formulees soit 
sur les conditions requises pour I'inscription d'une ques- 
tion a l'ordre du jour soit sur la portee de l'inscription de 
cette question. Ni l'un ni l'autre cas ne se sont presentes 
au cours de la periode consideree. 

La section C traite d'autres questions de procedure 
relatives a I'adoption de l'ordre du jour, telles que l'ordre 
de discussion des questions inscrites a l'ordre du jour 
(cas no l), la portee des questions inscrites a l'ordre du 
jour par rapport au champ de la discussion (cas no 2), le 
libelle des points de I'ordre du jour (cas non 3, 4 et 5), 
l'ajournement de l'examen de points de I'ordre du jour 
(cas no 6) et la priorite de la decision relative a l'adoption 
de l'ordre du jour (cas no 7). Le dernier cas mentionne fait 
I'objet d'une rubrique qui n'existait pas dans les volumes 
anterieurs du Repertoire. 

Au cours de la periode consideree, le Conseil a limite a 
ses seuls membres la participation a la discussion relative 
a l'adoption de I'ordre du jour. 

A.-PROC~DURE DE VOTE CONCERNANT 
L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. - Votes sur des points determines 
de l'ordre du jour provisoire 

Lorsque l'inscription a I'ordre du jour d'une question 
figurant a I'ordre du jour provisoire se heurte a une 
objection. le Conseil vote en general sur l'une des deux 
propositions suivantes : 

a) PROPOSITION TENDANT A INSCRIRE LA QUESTION 
A L'ORDRB DU JOUR 

C'est ce qui s'est produit dans le cas du point 3 de 
I'ordre du jour de la 1170e seance (9 decembre 1964) qui 
a ete mis aux voix au cours de la meme seance 3. 

b) ADOPTION DE L'ENSEMBLE DE L'ORDRE DU JOUR, 
MAIS NON D'UN POINT DETERMINE 4 

En dehors de ce cas-la, les votes auxquels procede le 
Conseil sont en general les suivants : 

**2. - Votes sur des propositions tendant B fixer 
ou a modifier I'ordre des questions 6 

**3. - Votes sur I'adoption de l'ensemble 
de I'ordre du jour 6 

B. - DRBATS CONCERNANT 

**1. - Les conditions requises pour l'inscription 
d'une question a I'ordre du jour 

* "2. - La portee de l'inscription d'une question 
a I'ordre du jour 

-- 
1170e seance, par. 63. 

4 Pendant la periode consideree, le Conseil n'a jamais eu a 
voter sur l'ensemble de I'ordre du jour a la suite d'objections 
fomul&s contre l'inscription d'un point dbtermine. 

5 .  II n'y a pas eu de votes de cette nature pendant la periode 
consid6r.k. 

Chapitre II .  - Ordre du jour - 
C. -AUTRES DELIBERATIONS CONCERNANT 

L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR , 

1. - Ordre de la discussion des points 
de L'ordre du jour 

CAS NO 1 

A la 1142e seance, le 8 aout 1964, I'ordre du jonr pro- 
visoire de la seance comprenait le point 2 suivant : 

•á 2. Lettre, en date du 26 decembre 1963, adressee 
au President du Conseil de securite par le representant 
permanent de Chypre (S/5488) : 
•áa)  Lettre, eu date du 8 aout 1964, adressee au Pr& 

dent du Conseil de securite par le representant 
permanent de la Turquie (S/5859); 

•á b) Lettre, en date du 8 aout 1964, adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite par le charge d'affaires 
par interim de Chypre (S/5861). )) 

Avant I'adoption de I'ordre du jour, le representant de 
l'Union sovietique a declare que sa delegation ne s'eleve- 
rait pas contre I'adoption de I'ordre du jour mais qu'elle 
tenait a preciser qu'il devait •áetre entendu que cette 
adoption ne prejuge pas I'ordre dans lequel seront 
examinees les questions figurant aux alineas a et b, ni le 
mode eventuel de la conduite des debats sur ces questions)). 
Le representant de l'Union sovietique s'est neanmoins 
reserve le droit de revenir, en temps opportun, apres que 
I'ordre du jour aurait ete adopte, sur la question de 
l'organisation de la discussion et de l'ordre dans lequel 
seraient examines les points a l'etude. 

Une fois I'ordre du jour adopte, le representant de 
l'Union sovietique a attire l'attention dii Conseil sur la 
lettre du representant de Chypre, qui faisait I'objet de 
l'alinea b et dans laquelle l'auteur se plaignait de ce que 
l'armee de l'air turque avait declenche contre la popula- 
tion civile de Chypre des attaques aeriennes •áqui se 
poursuivent •â, et a fait observer que la comparaison des 
lettres qui faisaient l'objet des alineas a et b suffisait a 
montrer que la priorite devait etre accordee a la question 
ayant motive la lettre du representant de Chypre. Proceder 
dans cet ordre etait a son sens plus logique tant du point 
de vue des responsabilites que le Conseil avait deja 
assumees par le passe a propos de la question de Chypre 
que du point de vue des faits evoques dans la lettre en 
question. Apres avoir reconnu que cette maniere de pro- 
ceder pouvait se heurter a des •á objections d'ordre 
technique •â s'appuyant sur des considerations liees a 
l'ordre dans lequel les lettres qui faisaient l'objet des deux 
alineas avaient ete soumises, le representant de l'Union 
sovietique a declare que, eu egard a l'aggravation serieuse 
de la situation a Chypre, le Conseil devait •áse laisser 
guider non par des considerations d'ordre technique mais 
par des considerations qui portent sur le fond de la 
question •â. 

Donnant des prkisions sur I'ordre dans lequel avaient 
ete presentees les demandes relatives a la convocation du 
Conseil de securite et a l'inscription des noms sur la liste 
des orateurs 7, le President (Norvege) a fait observer que 
son bureau avait ete informe le matin meme par la dele- 
gation chypriote que le representant de Chypre faisait 
route vers New York, qu'il se rendrait chez le President 
des son arrivee et qu'il •á demanderait probablement alors 
une reunion du Conseil de securite afin d'examiner les 

Pour les commentaires concernant l'application de l'article 27 
du reglement intdrieur, voir chap. te', cas no 37. 
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evenements de Chypre •â. Peu apres, le President avait recu 
une lettre emanant du representant de la Turquie qui 
demandait la convocation d'urgence du Conseil. C'etait 
cette lettre qui etait publiee sous la cote SI5859 et qui 
faisait l'objet de l'alinea a du point 2 de l'ordre du jour. 
Dans l'apres-midi, il avait recu une communication ema- 
nant du Charge d'affaires de Chypre, communication qui 
etait publiee sous la cote SI5861 et qui faisait l'objet de 
l'alinea b, demandant qu'une reunion d'urgence du 
Conseil de securite •á soit convoquee immediatement •â. Le 
President a fait observer : •á II n'y a qu'une seule reunion 
pour repondre a ces demandes et c'est la presente reunion 
du Conseil. •â 

Le representant de la Tchecoslovaquie a appuye le point 
de vue selon lequel le Conseil devrait examiner en priorite 
la question qui faisait l'objet de la lettre emanant du 
representant de Chypre. Le representant de la Bolivie a 
dit qu'a son avis il fallait eviter de tomber dans le forma- 
lisme et opter pour une procedure qui soit en rapport avec 
la nature des faits eux-mGmes, faisant observer que tandis 
que la lettre du representant de la Turquie demandait que 
le Conseil se reunisse pour examiner • á l a  situation grave 
creee a Chypre par les efforts renouveles et persistants des 
Chypriotcs grecs •â, la note de Chypre accusait la Turquie 
de se livrer a des •á attaques •â, ce qui est autre chose que 
des •á efforts •â, dirigees contre la population sans armes de 
Chypre. La delegation bolivienne estimait que le Conseil 
devait par consequent entendre d'abord le representant 
de Chypre. 

Le representant des Etats-Unis a rappele au Consei 
que c'etait le Gouvernement turc qui avait le premier 
demande la convocation du Conseil et que, de ce fait, le 
representant de la Turquie avait ete inscrit le premier sur 
la liste des orateurs. II n'y avait donc aucun doute possible 
quant aux faits ou quant a l'application de l'article 27 
du reglement interieur 8. 

Decision : La proposition de I'Union sovietique tendant 
a ce que le representant de Chypre soit entendu en premier 
a et4 rejet& par 3 voix contre 4 ,  avec 4 abstentions9. 

2. - La portee des questions inscrites a l'ordre 
du jour et cbamp de la discussion 

A la 1162e seance, le 16 novembre 1964, a propos de la 
question de Palestine, le President (Etats-Unis) a appele 
l'attention des membres du Conseil sur des communica- 
tions qui lui avaient ete adressees par la Syrie et par 
Israel, et qui faisaient l'objet des alineas a et b du point 2 
de l'ordre du jour provisoire, et a propose que ces deux 
communications, qui avaient trait au meme incident, 
soient examinees ensemble conformement a la pratique 
du Conseil. 

Le Conseil a decide de proceder de cette facon, sans 
mettre la proposition aux voix '0. 

-- 
8 Pour le texte des interventions pertinentes, voir 1142e seance : 

President (Norvege), par. 14 a 17; Bolivie, par. 23 & 27; Etats-Unis, 
par. 35 et 36; Tch&oslovaquie, par. 22; Union sovietique, par. 2 et 
3 et 9 a 12: 

"142* seance : par. 46. 
'0 Pour le texte de PintemenLion pertinente, voir 1 162e seance : 

President (Etats-Unis), par. 5. 

3. - Libelle des points de I'ordre du jour 
CAS NO 3 

A la 1127e seance, le 8 juin 1964, le President (Cote 
d'Ivoire), apres avoir soumis au Conseil I'ordre du jour 
provisoire qui comprenait une question intitulee •á La 
question du conflit racial en Afrique du Sud resultant de 
la politique d'apartheid du Gouvernement de la Repu- 
blique sud-africaine •â, a fait la declaration suivante : 

•á Le pi-emier point est l'adoption de l'ordre du jour.. . 
Les membres du Conseil de securite ont pu remarquer 
que la redaction de l'ordre du jour provisoire s'ecarte 
de la pratique suivie anterieurement. Il m'a semble que 
la lettre en date du 27 avril 1964 (S/5674), adressee au 
President du Conseil de securite par les representants 
de 58 Etats Membres et qui demandait la convocation 
de cette seance, signifiait clairement que le Conseil 
continuerait l'examen de la question qui avait ete 
inscrite a l'origine a I'ordre du jour de la 1040e dance 
du 22 juillet 1963 sous le titre •á Lettres, en date du 
I l  juillet 1963, adressees au President du Conseil de 
securite ... •â par un certain nombre d'Etats. Cette 
question fut discutee, en outre, en decembre 1963 
(1073e a 1078e seance). Le titre utilise a l'origine etait 
conforme a la pratique du Conseil. Mais il m'a semble 
obscur, et pratiquement identique au titre d'une ques- 
tion qui concerne les territoires sous administration 
portugaise. En consequence, bien que le Conseil pour- 
suive l'examen d'un point deja inscrit sur la liste des 
questions dont il est saisi, j'ai suggere d'en modifier le 
titre afin de le rendre plus clair. N 
Aucune objection n'ayant ete formulee, l'ordre du jour 

la &te adopte sans etre mis aux voix Il. 

CAS NO 4 
A la 1140e seance, le 5 aout 1964, au cours du debat 

relatif a l'inscription a l'ordre du jour d'une question liee 
a la plainte des Etats-Unis (incident du golfe du Tonkin), 
le representant de l'Union sovietique a dit que sa delega- 
tion n'etait pas opposee en principe a cette reunion du 
Conseil de securite 18. 11 a indique que, de meme, elle ne 
souleverait pas d'objection coutre l'inscription a I'ordre 
du jour de la question intitulee •á Lettre, en date du 4 aout 
1964, adressee au Presidenl du Conseil de securite par le 
representant permanent des Etats-Unis d'Amerique •â a 
condition qu'il soit entendu que le Conseil se proposait 
((d'examiner la plainte des Etats-Unis d'Amerique au 
sujet d'une pretcn<liic aitliqiic de vedettes de la Repiibliqiie 
democratioue du Vier-Nani contre des ~.oiiri.e-turnillcurs 
des ~tats-Unis d'Amerique •â et que cette •á posiiion ne 
[signifiait] en aucune maniere que [la delegation sovietique 
acceptait] le bien-fonde de l'expression ... qui [figurait] 
dans cette lettre •â. 

Le representant de la Tchecoslovaquie s'est eleve contre 
les termes employes dans la lettre du representant per- 
manent des Etats-Unis et a declare que sa delegation, tout 
en maintenant ses objections contre la convocation de la 
reunion, participerait aux debats etant donne que tous les 
autresmembresdu Conseiljugeaient la reunion necessaire13. 

L'ordre du jour a ete adopte sans etre mis aux voix 14. 

" 1127e seance, par. 1 et 2. 
1% Pour les debats qu'a suscites la question de la convocation de 

la reunion, voir chap. Ier, cas no 1. 
l3 Pour 15 lexie des inter\sniionr periinenicr, voii 1140" scaiirz 

l'chCcoslo\aquie, par. 30 ci 31: l!nio$i riiviCr!qiic. par. 27. 
'4 1140e seance : par. 32 
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CAS NO 5 

A la 1250e seance, le 4 novembre 1965, le Conseil ayant 
acheve la discussiou de la situation dans les territoires 
administres par le Portugal, le President (Bolivie) a 
annonce que I'examen de la •áquestion du Cachemire D 
serait repris a la seance suivante. Le representant de 
l'Union sovietique a formule l'observation suivante : 

•á Si je l'ai bien suivi, le President a dit que nous nous 
reunirions demain pour examiner la question du Cache- 
mire. Il me semble qu'une telle decision ne serait pas 
conforme a l'ordre du jour que nous avons examine, 
la question y etant formulee quelque peu differemment. 
Ai-je raison de croire que le President entend reunir le 
Conseil sur la question qui est inscrite a son ordre du 
jour c'est-a-dire la question Inde-Pakistan? •â 
Le President a accepte la rectification 15. 

4. - Ajournement de I'examen des points 
de l'ordre du jour 

reunisse d'urgence pour examiner •á la question de l'inter- 
vention armee des Etats-Unts dans les affaires interieures 
de la Republique Dominicaine •â. Etant donne l'urgence 
de la question, la delegation sovietique souhaitait que le 
Conseil l'examine sans tarder. Toutefois, vu que le Conseil 
avait deja commence I'examen de la question de la situa- 
tion en Rhodesie du Sud, la delegation sovietique, acce- 
dant aux des pays d'Afrique, acceptait que la seance 
soit consacree a la poursuite de I'examen de la question 
de la Rhodesie du Sud, etant entendu qu'a la seance 
suivante, l'apres-midi, le Conseil aborderait la question 
urgente soumise par la delegation sovietique. 

Aucune objection n'ayant ete formulee, le President 
(Malaisie) a declare que l'ordre du jour, tel qu'il avait 
ete modifie, etait adopte 16. 

5. - Priorite de la decision relative 
a l'adoption de I'ordre du jour 

CAS NO 7 
CAS NO 6 

A la 1229e seance, le 20 juillet 1965, a propos de la A la 1195e seance, le 3 mai 1965, t'ordre du jour revise ,ituation dans la ~ e ~ ~ b l i ~ ~ ~  ~ ~ ~ i ~ i ~ a i ~ ~  et avant 
(S/Agenda/l l95/Rev.l) comprenait les points suivants : l'adoption de l'ordre du jour, le representant du Royaume- 

•á 2. Question de la situation en Rhodesie du Sud : Uni. orenant la oarole oour une motion d'ordre. a oronose 
lettres, en date des 2 et 30 aout 1963, adressees au d'aj&ner la Gance &p'a l'apres-midi. L; ~;escdent 
President du Conseil de securite au nom des represen- (Union sovietique) a souleve la question de savoir s'il 
tauts de 32 Etats Membres (SI5382 et ,515409) : avait le droit de saisir le Conseil de cette motion avant 

•á Lettre, en date du 21 avril 1965, adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite par les representants de 
l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du Congo 
(Brazzaville), de la Cote d'Ivoire, du Dahomey, de 
I'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la 
Haute-Volta, du Kenya, du Liberia, de la Libye, de 
Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, de la 
Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de 
la Republique arabe unie, de la Republique centrafri- 
caine, de la Republique democratique du Congo, de 
la Republique-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du 
Senegal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, 
du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie 
(SI6294 et Add. 1). 
•á 3. Lettre adressee au President du Conseil de 

securite, le ler mai 1965, par le representant permanent 
de l'Union des Republiques socialistes sovietiques 
(SI6316). n 
Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant de 

l'Union sovietiaue a fait observer aue, Dar une lettre datee 

qu'une decision ait ete prise concernant l'adoption de 
l'ordre du jour. II a fait observer qu'il etait ((difficile 
d'interrompre ce qui n'a pas encore commence, et la 
seance du Conseil ne commence vraiment qu'avec la 
discussion de l'ordre du jour, qui peut soit etre adopte, 
soit faire l'objet de remarques ou de decisions autres que 
l'adoption •â. Le President a par consequent demande au 
representant du Royaume-Uni de ne pas insister pour 
qu'une decision soit prise immediatement sur sa motion 
d'ordre afin d'eviter de creer inutilement un precedent. 
Le President a indique d'autre part qu'il etait dispose a 
soumettre au Conseil la motion du representant du 
Royaume-Uni aussitot que le Conseil en aurait fini avec le 
premier point de l'ordre du jour. Le representant du 
Royaume-Uni a donne son accord a la procedure sug- 
geree l7. 

L'ordre du jour a ete adopte, sans etre mis aux voix. 
Le Conseil, sur la suggestion du President, a ensuite 
examine ((certains points de procedure •â, apres quoi la 
seance a ete levee 1s. 

du ler mai 1965^(~/6316) adressee au Phident du Conseil 
de securite, sa delegation avait demande que le Conseil se 

l6 par. 
'7 Pour le texte des interventions pertinentes, voir 122Ye shnce : 

' 5  Pour le texte des interventions neriinentes. voir 1250e seance : Prbident (Union sovietique), par. 64; Royaume-Uni, par. 63 et 65. 
President (Bolivie), par. 141 et 144; union sovietique, par. 143. 1s 1229e seance, par. 66 A 74 

Quatrieme partie 

L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE Sl%XJRITe EST SAISI 
(ARTICLES 10 ET 11) 

NOTE ment comporte toutes les questions dont l'etude etait 
L'article 10 du reelement interieur vrovisoire a ete concn inachevee. 

pour permettre au Conseil de securiie de poursuivre, a i a  D,~ le volume du ~ c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  qui porte sur la periode 
seance suivante, l'examen inacheve d'une question sans 1946-1951, il a indique 1s que 
avoir a instituer un nouveau debat sur cette question a figurant a du -jour du conseil ont ete maintenues 
I'occasion de l'adoption de l'ordre du jour. En pratique, 
toutefois, l'ordre du jour provisoire n'a pas invariable- i9 Repertoiredclaprur~queduConseildes~cz~rite, 1946-195l.p. 88. 



L'ordre du jour : questions dont le Conseil de s4curitP es! saisi (art. 10 et  II) 29 

dans l'expose succinct des questions dont le Conseil de Les tableaux qui figurent a la section B mettent a jour 
securite est saisi, ktabli par le Secretaire general, lorsqu'il ceux qui figurent dans les precedeiits volumes du Reper- 
ressortait des deliberations qu'elles continuaient a retenir toire. 
l'attention du Conseil. Pendant la periode consideree, oii **A. - ARTICLE 10 
a eu la vreuve suvvlementaire aue le maintien de certaines 

sur la k t e  etait justiffie du fait que le President .- 
a alinonce a la cloture du debat soit que le Conseil avait acheve l'examen de la question inscrite a son ordre du jour. 
demeurait saisi de telles ou telles d'entre elles soit uu'il La auestion a ceneudant ete maintenue sur la liste des questions dont 
PT, n v s i t  1rh~v6 ~ ' ~ Y I T I I P I ~  21 le ~Onseil de sGurite est saisi. An cours de la p4riodeconsid&ree, il .......................... 

80 Voir par exemple : a) 1086e seance, par. 108, a propos de la 
plainte du Panama et b) 1233e seance, par. 2 et 1, a propos de la 
situation en Republique Dominicaine. Dans le cas de la siluation 
en Rhodesie du Sud, on sait que la question a continue de retenir 
l'attention du Conseil a cause des dispositions figurant dans des 
resolutions qu'il a adoptees et aux termes desquelles il decidait, dans 
un cas, de maintenir la question a son ordre du jour et, dans un autre 
cas, de fa maintenir • á a  l'6tude •â [voir SIRES1202 (1965), par. 7; 
SIRES1217 (19671, par. 111. 

y a eu deux cas dans lesquels des questions oniete supprimees de la 
liste des questions dont le Conseil est saisi. Comme suite a une de- 
mande ecrite de la Jordanie (lettre du 10 juin 19641, par laquelle ce 
pays retirait sa plainte en date du 17 juillet 1958 (SI40531 contre la 
Republique arabe unie, et a une demande ecrite de l'Argentine 
(lettre du 12 juillet 1965) par laquelle ce pays retirait sa plainte du 
15 juin 1960 (514336) contre Israel, le Secretaire general a adresse 
aux membres du Conseil une lettre dans laquelle 11 leur faisait part 
des demandes en question et indiquait que, si dans undelai, qui etait 
pricise,aucuneobjection n'avait &eformulee, les plaintesenquestion 

21 Dans un cas, a la 1 I l  l e  seance, par. 60, a propos de la plainte du seraient supprimees de la liste (voir plus loin le tableau figurant dans 
Yemen, le President (Tchecoslovaquie) a annonce que le Conseil la section ayant pour titre : Article 11, points 83 et 94). 

1. -Maintien et suppression de questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire general 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi 

Ces tableaux, qui viennent completer ceux qui figurent dans le Repertoire, 1946-1951 p. 90 a 97, le Supplemenr, 1952-1955, p. 37 
a 42, le Supplement, 1956-1958, p. 38 a 44 et le Supplement, 1959-1963, p. 54 a 67, sont consacres aux questions enumerees dans les exposes 
succincts du Secretaire g6neral durant la periode 1964.1965, Les questions mentionnees sont : 1) celles dont le Conseil do securite etait 
saisi A la fin de la periode etudiee dans les tableaux anterieurs; 2) les questions dont le Conseil a ete saisi depuis lors. Les questions Sont 
enumerees dans l'ordre ou elles paraissent dans l'expose succinct. Les questions soulevh jusqn'a la fin de 1963 portent des n n m e r ~  
identiques a ceux des tableaux anterieurs. Les titres sont ceux qui figurent dans l'expose succinct, a cette difference pres qu'ils ont ete parf01~ 
abreges. 

1. Question iranienne 

3. Statut et reglement inte 
rieur du Comite d'etat- 
major 

4. Accords speciaux vises & 
l'Article 43 de la Charte 

5. Reglement interieur du 
Conseil de securite 

14. Reglementation et reduc- 
tion generales des arme- 
ments 

Informations relatives aux 
forces armbs des Na- 
tions Unies [resolutions 
41 (0 et 42 (1) de l'As- 
semblee generale] 

19. Nomination d'un gouver- 
neur du Territoire libre 
de Trieste 

l 1 / Derniere mention 
Prrnriere i Prsmiare mcniion Damiors ddcisioo~ du Conreii dms ks 

inrcriprion dons ou 31 ddcambre 1965 i e x p m b  sueeincrs 
a l'ordre da jour i i'rxnosd .wccincr i i 31 pzblids ddeembre jumu'au 1963 

3C seance SI45 
28 janvier 1946 23 avril 1946 

1" seance SI45 
17 janvier 1946 23 avril 1946 

lrC seance 

1" seance SI45 
17 janvier 1946 23 avril 1946 

88e seance i S1238" 
31 d h m -  3 janvier 1947 
bre 1946 i 

89e seance SI246 
7 janvier 1947 10 janvier 1947 

l 
143e seance I SI382 

20 juin 1947 , 20 juin 1947 
l 

i ................ 

A adopte la proposition neerlandaise / 
tendant a ajourner la discussion et ~ 
a la reprendre sur demande d'un ; 
quelconque des membres du Conseil : 

43e seance, 22 mai 1946a 

A renvoye le rapport du Comite 
d'etat-major au Comite d'experts 

23@ seance, 16 fevrier 1946 

A examine le rapport du Comite 
d'etat-major 

157e seance, 15 juillet 1947 

A modifie le reglement 
468C seance, 28 fevrier 1950 

A dissous la Commission des arme- 
ments de type classique selon la 
recommandation de la resolution 
502 (Vi) de l'Assemblee generale 

57IC seance, 30 janvier 1952 

! 

A remis la discussion de la question 
647e seance, 14 d h m b r e  1953 

1 . Voir le R4perroire de In pratique du Conriil de dcizritd. I946~19SI. cas no 56,  Questions combineos dans ic document Si279 (14 ffvrirr 1947) wnfoim&menl 
ri. 97 6 99. i 18 deCision du Conrd de rCcurite tendant 6 cxaniiner ies deux questions cnnemblc. 



-- ~pitre II. - Ordre du jour - 
dans I'exnose succinct du Secretaire eeneral 

-- 
1. -Maintien et ! 

con 

Que8rion 

-- 
su, 
ce 

I 

21. Question indonesienne (10 

22. Procedure de vote au Con- 
seil de securite 

24 Methodes rAgissant l'appli- 
cation des Articles 87 et 
88 de la Charte a la zone 
strategique constituee 
par les iles du Pacifique 
sous tutelle des Etats- 
Unis d'Amerique 

25. Demandes d'admission0 
de la Republique de 
Coree 

Lettre du representant de 
l'URSS, en date du 11 
fevrier 1949, wncemant 
la demande de la R6pu- 
bliqne populaire demo- 
cratique de Coree 

26. La question de Palestine 

27. Question Inde-Pakistan 

28. Question tchecoslovaque 

30. Question du Territoire 
libre de Trieste 

31. Question d'Halderabad 

33. Notifications identiaues 
faites le 29 septembre 
1948 

38. Contrule international de 
l'energie atomique " 

ppression de questions enumerees 
ruant les question 

Premih 
inscription 

d l'ordre <lu jour 

159e seance 
17 juillet 1947 

171e seance 
31 julllet 1947 

197e seance 
27 aoOt 1947 

220e seance 
15 novem- 

bre 1947 

409% seance 
15 fevrier 1949 

409e seance 
15 fevrier 1949 

22Ze seance 
9 decem- 

bre 1947 

226e seance 
6 janvier 1948 

268e seance 
17 mars 1948 

344 seance 
4 aout 1948 

357e seance 
16 septem- 

bre 1948 

3628 s b c e  
5 octobre 1948 

444e seance 
15 septem- 

bre 1949 

s dont le Conse 

Prdmidre mention 
dons 

l 'expd Succrnd 

-- 
SI425 

18 juillet 1947 

SI461 
le* aout 1947 

SI533 
29 aout 1947 

SI603 
15 novem- 

bre 1947 

SI1244 
7 fevrier 1949 

SI1257 
14 fewier 1949 

SI623 
12 d h m -  

bre 1947 

SI641 
9 janvier 1948 

SI700 
22 mars 1948 

SI959 
10 aobt 1948 

S/1010 
22 septem- 

bre 1948 

SliO29 
9 octobre 1948 

SI13941 
21 septem- 

bre 1949 

0 Voii Repnrfolre de b pratique du Conseil de sdcurilk, 1946-1951. cas ne 59, 
p. 101 et 102. 

Ibid.. cas n"61 o. 102et 103. 
NC ,ont r..pii;lrcs d,ib r .brique \ ~ L C  b r  dernmJrr J'rr tn i iu i~~i  qui ri'oni 

PA, ab iu t t  d uno r e<min i~ i ida t ion  ( A U  II dkembrz 1963 1<: Conrcil x v ~ i t  i u r  dei 
i1::.rio!b ulicr.ciic> J2ii"r. ,ut: 1 i ' i i i r e i  den>icdr;). 

Que;rion ~ n ~ ~ - l > ~ , i , t r n  : qui.,t:~n cuii  mtituler , Que,rioii du f idie.  
~ imi  i dlns S "41 Cr l i i r e  fut chritsr cc: Olrsliun du Clchcmirc c l  Jd lai.iiiiu ,, 
dm, S 653 (17 pnv ic i  1948). Le I i r i i  r;iu:l. i. Vie,fiun I i i d i l ' l k i i l ro  . ippr: . i i  
iwur Ir pre:ii:mi: ion J m i  \ 675 ( 1 3  m r i c r  lr4a). 

- 
fi de se&ite est saisi (suite) 

Dcrnikre manrion 
Dernr&rc d&on du Comad d m  fer 

ou 31 ddcembre 1965 l expods succincts 

.- -- - -" 
A rejet6 le projet de resolution 

Chine 
201e seance, 10 septembre 1947c 

N'a pas adopte le projet de resolution 
du Canada et a rejete le projet de / 
resolution de l'Ukraine 

456e seance, 13 decembre 19496 
A entendu une deciaration presiden- 

tielle concernant te resultat des 
reunions tenues par les cinq membres I 
permanents conform~ment a la reso- / 
lntion de l'Assemblee generale, en 
date du 14 avril 1949, 199 seance l 
pleni6re 

452e seance, 18 octobre 1949 

A adopte une resolution concernant la 
procedure a suivre dans l'application 
des Articles 87 et 88 de la Charte 
aux zones strategiques sous tutelle 

415e sbnce, 7 mars 1949 

N'a pds rzcommandc I'adm~rion 
423C dance, 8 avril 1949 

A rejete la proposition de l'URSS 
tendant a renvoyer fa demande au 
Comite d'admis&on de nouveaux 
Membres 

410e seance, 16 fevrier 1949 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-UNS et du Royaume-Uni 
(Sj6113) 

118Z8 seance, 21 decembre 1964 
A adopte le projet de resolution commun 

(Sl6876) 
1251e seance, 5 novembre 1965 

A examine le projet de resolution de 
l'Argentine (S/782) 

305e seance, 26 mai 1948 
A rejete les projets de resolution de 

la Yougoslavie et de la RSS d'Ukraine 
349 seance, 19 aout 1948 

A entendu des declarations des repr4 
sentants de l'Inde et du Pakistan 

4258 et 426e seances, 19 et 24 mai 
1949 g 

A rejete un projet de resolution commui 
(Sl1048) 

37Ze seance. 25 octobre 1948 
A adopte le projet de resolution du 

Canada modifie et a rejete le projet 
de resolution de l'URSS (S/1391/ 

Voir questions 
62,77 et 85 
ci-aprOs 

8 Voir Rdpsrioire de la proliqxc du Coweil de seol~itP, 1946-1951. cas no 60 
n (01 m. 

La question Rgurant a l'ordre du jour des 444* Ii 4478 $&ces du Conseil de 
securia etait intiiulee •áLettre en data du 29 juillet 1949 adressee au Preddent du 
Conseil de skurite par 1s Presideni de la Commission de Yenergie atomique 
<Si 1377) •â. . .  . 

Un cxpose succinct anterieur SI1388 du 12 septembre 1949 faisnit mention 
sous la memc rubrique d'un projet de reaoluiion canadien (S/13SG) distribue en 
prBviaion dc l'examen de la quesiion une sbenir prochnine. 



L'ordre du jour. questions doizt le Conseil de sdcurite est saisi (art. 10 et I l )  31 

1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire general 
Concernant les auestions dont le Conseii de securite est saisi (suite) 

43. Plainte pour invasion ar- 
mee de Talwan 
(Formose) 

44. Plainte pour bombarde- 
ment aerien du territoire 
de la Chine 

48. Plainte contre le Gouver- 
nementiranien pournon- 
observation dcs mesures 
conservatoires ii,dique?s 
par la Cour internatio- 
nale de Justice dans I'af- 
faire de l'Angle-Iranian 
Oil Company 

50. Nouvelles demandes d'ad- 
mission 
Viet-Nam (Sl2446) 

Republique democratique 
du Viet-nam (Sj2.466) 

51. Questiondel'invitationaux 
Etats a adherer au Pro- 
tocole de Geneve de 1925 
pour la prohibition de 
l'arme bacterienne et a 
le ratifier 

52. Question d'une demande 
d'enquete au sujet d'une 
pretendue guerre bacte- 
riologique 

56. Lettre, en date du 29 mai 
1954, adressee par le 
representant permanent 
par interim de la Thai- 
lande au President du 
Conseil de securite 
(S/3220) 

57. Cablogramme, en date du 
19 juin 1954, adresse 
par le Ministre des 
relations exterieures du 
Guatemala au President 
du Conseil de skurite 
(S13232) 

59. Lettre, en date du 8 sep- 
tembre 1954, adressee 
par le representant des 
Etats-Unis au President 
du Conseil de securite 

61. Lettre, en date du 28 jan- 
vier 1955, adressee par 

premiere 
inscription 

d i'ordre du Jour 

492e seance 
29 aoOt 1950 

493C seance 
31 aoiit 1950 

559e seance 
Pr octo- 

bre 1951 

594e seance 
2 septem- 

bre 1952 
594@ seance 

2 septem- 
bre 1952 

577e seance 
18 juin 1952 

581c seance 
23 juin 1952 

672e seance 
3 juin 1954 

675e seance 
20 juin 1954 

6798 seance 
10 septem- 

bre 1954 

6890 seance 
3 1 janvier 1955 

SI1774 
7 septem- 

bre 1950 

SI1774 
7 septem- 

bre 1950 

SI2364 
2 octobre 1951 

SI2770 
8 septem- 

bre 1952 
SI2770 

8 septem- 
bre 1952 

SI2679 
23 juin 1952 

SI2687 
ler juillet 1952 

SI3224 
8 juin 1954 

SI3257 
29 iuin 1954 

SI3289 
13 septem- 

bre 1954 

Rev.1) 
447e seance, 16 septembre 1949 

A reiete les nroiets de resolution 
(sli757 et s11921j 

530e seance, 30 novembre 1950 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-Unis 611754) et a rejete 
le projet de resolution de l'URSS 
(S/1745/Rev.l) 

5OP seance, 12 septembre 1950 

A adopte la proposition de la Franu 
tendant s i  remet tre la discussio 
jusqn'a ce que la Cour international 
ait statue sur sa propre competence 

56Y seance, 19 octobre 1951 

N'a pas recommande l'admission 
603e seance, 19 septembre 1952 

N'a pas recommande l'admission 
603e seance, 19 septembre 1952 

A rejete le projet de resolution de 
I'URSS 

5838 shnce, 26 juin 1952 

A rejete le projet de resolution de 
I'URSS 

585e seance, ler juillet 1952 
N'a pas adopte le projet de resolution 

des Etats-Unis 
587e seance, 3 juillet 1952 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-Unis 

590e seance, 9 juillet 1952 
N'a pas adopte le projet de resolution 

de la Thallande (Sl3229) 
674e seance, 18 juin 1954 

N'a pas adopte le projet de resolu- 
tion du Bresil et de la Colombie 
(S/3236/Rev.l) 

A adopte le projet de resolution de 
la France (Sl3237) 

67Y seance, 20 juin 19543 

A ajourne I'examen pour se reunir 
de nouveau sur demande d'une 
delegation qnelconqne 

680e seance, 10 septembre 1954 

A aiourne l'examen des matihres 
7 fevrier 1955 exposees dans la lettre du repre- 

1 A 1% 676' &cc, tciiuc le 25 juin 1954,ls Conseil n'a m>ar adopte l'ordre du jour. Pour 1s detail. voir la Suppi(ment. 19524955. cas c P 2 2  a 23. P. 36 et 43. 



32 apitre II. - Ordre du jour 

1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire general 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

Quenion 

. - ,.,., "" . - - ~  ~ 

le representant de la 
Nouvelle-Zelande au 
Prkident du Conseil de 
senilite au sujet de la 
question des hostilites 
dans la region de certai- 
nes Iles situees au large 
de la Chine continentale 

Lettre en date du 30 jan- 
vier 1955, adressee par le 
representant de l'URSS 
au M i d e n t  du Conseil 
de securite au sujet de la 
question d'actes d'agres- 
sion des Etats-Unis 
contre la Republique 
populaire de Chine, dans 
la region de Taiwan et 
autres iles de Chine 

Darnirre menrion 
dunr les 

"xposes Succinef8 
publies jupu'au 

31 ddcembre 1965 

prcmrrre mcn>ron 
dom 

I'rnpod succmc, 

~ 

sentant de la Nouvelle-Zelande 
691e seance, 14 fevrier 1955 

4 rejete la propositon de PURS2 
tendant a passer a l'examen du poini 
suivant de l'ordre du jour 

6910 seance, 14 fevrier 1955 

62. Demandes d'admission k 
Nouvel examen : 

Republique de Coree 
Viet-nam 

68. Lettre, en date du 23 sep- 
tembre 1956, adressee 
par les representants de 
la France et du Royau- 
me-Uni au Pkident  du 

SI3515 
15 decem- 

bre 1955 
SI3661 

ler octo- 
bre 1956 

703e seance 
13 decem- 

bre 1955 
734r seance 

26 septem- 
bre 1956 

i 'a  pas recommande l'admission 
704e seance, 13 decembre 1955 

Voir questions 
77 et 85 ci- 
dessous 

iprbs avoir adopte la premiere pa r  
tie du projet de resolution com- 
mun (S/3671), le Conseil a rejet6 
la seconde vartie telle su'eile a ete 
amendee par l'Iran 

743e seance, 13 octobre 1956 Conseil de securite 
(S13654) 

1 

69. Lettre, en date du 24 sep- 
tembre 1956, adressee 
par le representant de 

734e seance 
26 septem- 

bre 1956 

SI3661 
Pr  octo- 

bre 1956 

A rejete une proposition tendant a 
examiner cette question en meme 
temps que la question precedente ' presentee par la France et le Royaume- 
Uni 

7 W  seance, 26 septembre 1956 

1'Egypte au President 
du Conseil de securite 
(Sl3656) 

70. Lettre, en date du 27 octo- 
bre 1956, adressee par 
les representants des 
Etats-Unis, de la France 
et du Royaume-Uni au 
President du Conseil de 
securite (SI36901 

71. Lettre, en date du 25 octo- 
bre 1956, adressee par le 
representant de la Fran- 
ce au Secretaire general 
(SI3689 et Corr.1) 

72. Lettre, en date du 30 
octobre 1956, adressee 
par le representant de 
i'l3vvte au President 

746e seance 
28 octobre 1956 

SI3738 
6 novem- 

bre 1956 

A adopte le projet de resolution des 
Etats-Unis (S/3733) tendant a con- 
voquer une session extraordinaire 
d'urgence de l'Assemblee generale 

754e seance, 4 novembre 1956 

747e seance 
29 octobre 1956 

SI3738 
6 novem- 
bre 1956 

A ajourne l'examen A une date ulte. 
rieure 

747e seance. 29 octobre 1956 

750e seance 
30 octobre 1956 

SI3738 
6 novem- 

bre 1956 

4 adopte le projet de resolution de 
la Yongoslavie (S13719) 

751e seance, 31 octobre 1956 ' 

du-conseil de securitb 
(S13712) 

77. Admission de nouveaux 
Membres : 
Republique de Coree 

789e seance 
9 septem- 17 septem- 

bre 1957 bre 1957 

4 rejete l'amendement de l'URSS 
(S13887) tendant a recommander 

Voir question 
85 ci-dessous 

d'admettre en meme temps la Re- 
publique democratique de Coree et 
la Revubliaue de Coree 

* Ne sonrrappcieea voua cette rubrique quc 1- domsndu d'admission qui "'O$,!  pas abouti b une recommandafion, 



L'ordre du jour: questions dont le Conseil de sicurite est saisi (art. 10 et 11) 33 
.- 

1. - Maintien et suppression de questions enumirees dans l'expose succinct du Secretaire general 
concernant les qnestions dont le Conseil de secnrite est saisi (suite) 

i Premiere 
Question inscription 

d i'0,dre du je", 

l 
Premi5re mention 

dans 
I'axposd succinct 

78. La question de 
Tunisie (0 : 

Lettre, en date du 13 f& 
vrier, adressee au Presi. 
dent du Conseil de sku- 
rile par le representant 
permanent de la Tunisie, 
concernant la •á Plainte 
de la Tunisie au sujet 
de l'acte d'agression 
wmnus par Ia France 
contre elle a Sakiet- 
Sidi-Youssef le 8 fevrier 
1958 •â 

Lettre adressee le 14 fe- 
vrier 1958 au President 
du Conseil de securite 
par le representant per- 
manent de la France, 
concernant la question 
suivante : •á Situation 
resultant de l'aide appor- 
tee par la Tunisie A des 
rebelles, permettant a 
ceux-ci de mener a par- 
tir du territoire tunisien 
des operations dirigees 
contre l'integrite du ter- 
ritoire francais et la 
securite des personnes 
et des biens des ressor- 
tissants francais •â 

79. Lettre adressee 10 20 fe. 
vrier 1958 au Secretaire 
general par le represen- 
tant du Soudan 

- - 
789e Seance 

9 septem- 
bre 1957 

81 le seance 
18 fevrier 1958 

112@ seance 
21 fevrier 1958 

80. Plainte du representant de / 813@ seance 
l'URSS 1 21 avril 1958 

82. La question de Tunisie 
(11) : 

Lettre, en date du 29 mai 
1958, adressee au Presi- 
dent du Conseil de secu- 
rite par le representant 
de la Tunisie concer- 
nant la question intitu- 
lee : •á Plainte de la 
Tunisie au sujet d'actes 
d'agression armee wm- 
mis contre elle par les 
forces militaires fran- 
caises stationnees sur 
son territoire et en 

819e seance 
2 juin 1958 

SI3888 
17 septem- 

bre 1957 

SI3967 
26 fevrier 1958 

l i SI3967 
26 fevrier 1958 1 

( SI3996 
28 avril 1958 

S/4021 
9 juin 1958 

N'a pas recommande l'admission 
790e seance, 9 septembre 1957 

l 
A ajourne la seance conformement a 

l'article 33 
811e seance, 18 fevrier 1958 

A decide que la seance suivante serait 
convoquee, si besoin etait, aprhs 
consultation entre les membres et 
les partics interessees 

812e seance, 21 fevrier 1958 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-Unis (S/3995), modirie par 
la Suede, et a rejete le projet de 
resolution de l'URSS (S13997) 

817e seance, 2 mai 1958 

l Entendu des declarations des repre- 1 
sentants de la France et de la Tunisie ! 
concernant l'accord intervenu entre 
leurs gonverncments 

826e seance, 18 juin 1958 

Derniare mention 
dons les 

s l p m ! ~  rlrccinefs 
~rubiids jusqo'nu 

J I  d&mbre 1965 

Voir question ' 85 ci-dessous 



1. - Maintien et suppression d 
concernant tes questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

Algerie depuis le moir 
de mai 1958 n 

Lettre adressee le 29 ma 
1958 au President du 
Conseil de securite pal 
le representant de la 
France, concernant ler 
questions suivantes : 
a) •áLa plainte formu. 
lee par la France contre 
la Tunisie le 14 fewie~ 
1958 (document 
S13954) >> 
b) •áLa  situation creee 
par la rupture, du fail 
de la Tunisie, du modus 
vivendi qui s'etait 6tabli 
depuis le mois de fe. 
vrier 1958 sur le sta- 
tionnement des troupes 
francaises en certains 
points du territoire tuni- 
sien •â 

83. Lettre adressee le 17 juil- 
let 1958 au President du 
Conseil de securite par 
le representant de la 
Jordanie concernant la 
question suivante : 
((Plainte du Royaume 
hachemite de Jordanie 
sur l'ingerence de la 
Republique arabe unie 
dans ses affaires intB 
rieures D 

85. Admission de nouveaux 
Membres : 
Republique de Coree 

86. Rapport du Secrbtaire ge- 
neral concernant la let- 
tre du Ministre des 
affaires etrangeres du 
Gouvernement royal du 
Laos, transmise, le 4 
septembre 1959, par une 
note de la Mission per- 
manente du Laos au- 
pres de l'Organisation 
des Nations Unies (SI 
4212, Sl4213, SI42141 

89. Lettre, en date du 25 
mars 1960, adressee au 
President du Conseil de 
securite par les repre. 
seiitants de ?Afghanis- 
tan, de l'Arabie Saou- 
dite, de la Birmanie, du 

Promidre 
imriprim 

<i I'ordre du jour 

i31e seance 
17 iuiilet 1957 

42e seance 
9 decem- 

bre 1958 

42e s6ance 
9 decem- 

bre 1958 
47e seance 
7 septem- 

bre 1959 

5Ie seance 
30 mars 1960 

$14135 
16 decem- 

bre 1958 

il4135 
16 decem- 

bre 1958 
$14220 

21 septem- 
bre 1959 

il4301 
4 avril 1960 

Point supprime de la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 
Note adressee au Secretaire general 
par la Jordanie, 10 juin 1964 

A rejete les amendements de l'URSS 
(S14132) au vroiet de rkolution 

N'a pas recommande i'admission 
843e seance, 9 decembre 1958 

A adopte le projet de resolution commun 
(Sl4214) 

848e seance, 7 septembre 1959 

A adopte le projet de resolution de 
i'Equateur (S14299) 

856e seance, 1" avril 1960 

Derniare mention 
dons les 

ex*osa's rrrccinctl 
pubifgr jzmqu'm 

31 dbeembre 1965 

S15785, 
29 juin 1964 
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1. - Maintien et suppression de questions enum9rees dans l'expose succinct du Secretaire g6neral 

concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

Question 

Cambodge, de Ceylan, 
de I'Ethiopie, de la Fe- 
deration de Malaisie, 
du Ghana, de la Gni- 
nee, de Pinde, de l'In- 
donesie, de l'Irak, de 
l'ban, du Japon, de la 
Jordanie, du Laos, dn 
Libau, du Liberia, de la 
Libye, du Maroc, du 
Nepal, du Pakistan, des 
Philippines, de la Repu- 
blique arabe unie, du 
Soudan, de la ThaY- 
lande, de la Tunisie, de 
la Turquie et du Yemen 
(SI4279 et Add.1) 

90. C&blogramme, en date du 
18 mai 1960, adrcss6 par 
le Ministre des affaires 
etrangeres de l'union 
des Republiques socia- 
listes sovietiques an 
President du Conseil de 
securite (Sl4314; S14315) 

91. Lettre, en date du 23 mai 
1960, adressee an Presi- 
dent du Conseil de se- 
curite par les represen- 
tanls de l'Argentine, de 
Ceylan, de Igquateur 
et de fa Tunisie (S14323) 

94. Lettre, en date du 15 juin 
1960, adressee au Presi- 
dent du Conseil de s& 
curite par le represen- 
tant de l'Argentine (SI 
4336) 

96. Lettre, en date du 13 juil- 
let 1960, adressee par 
le Secretaire g6ueral au 
President du Conseil de 
securite (S14381) 

97. Lettre, en date du I l  jnil- 
let 1960, adressee au 
President du Conseil de 
securite par le Ministre 
des relations exterieures 
de Cuba (S14378) 

105. Lettre, en date du 31 de- 
cembre 1960, adressee 
au President du Conseil 
de securite par le Minis- 
tre des relations exte- 
rieures de Cuba (SI4605 

106. Lettre, en date du 20 fe- 
vrier 1961, adressee au 
President du Conseil de 
securite par le represen- 
tant du Liberia (S/4738) 

Lettre, en date du 26 inai 
1961, adressee au Pre- 
sident du Conseil de 
securite par les repr& 

857e seance 
23 mai 1960 

861e seance 
26 mai 1960 

86Se seance 
22 juin 1960 

8730 seance 
13/14 jnil- 

let 1960 

874e sknce 
18 juillet 1960 

921e seance 
4 janvier 1961 

9448 seance 
10 mars 1961 

Prnmldre nrentiox 
dons 

I'exposd snccinb 

. ... . . 

$14329 
31 mai 1960 

31 mai 1960 

SI4351 
28 juin 1960 

SI4391 
18 juillet 1960 

SI4408 
25 juillet 1960 

SI4617 
13 janvier 1961 

SI4765 
14 mars 1961 

SI4837 
12 juin 1961 

I Dernlerc ddclslm du Conseil 
ou 31 d6eembre 1965 i 

4 rejet6 le projet de resolution de 
l'URSS (S14321) 

8600 seance. 26 mai 19M) 

A adopte k uroiet de resolution revis6 
des quatre~pu&ances (S/4323/Rev.2) 

863e dance, 27 mai 1960 

Point supprime de la liste des questions 
dont le Conseil est saisi. Lettre 
adressee au Secretaire general par 
i'kgentine, 12 juillet 1965 

A adopte la resolntion (S15002) 
982e sknce, 24 novembre 1961 

Derniere mention 
dam les 

exposdr succinets 
pubilos J U S P U ' ~ ~  

31 d k m b r e  1965 

A adopte le projet de resolutioncommun 
(Sl4392) 

876@ seance, 19 juiliet 1960 

Le President a declare que les auteurs 
du projet de resolution commun 
Chili-Equateur n'insistaient pas pour 
que leur projet soit mis aux voix. 

923e seance, 5 janvier 1961 

N'a Das ado~te  le oroiet de resolution 
commun (~14769 2 - I 

946e seance, 15 mars 1961 

A adopte le projet de resolution commun 
(S/4835) modifie 

956Q seauce, 9 juin 1961 

SI6596 
9 aout 1965 



36 Cha~i lw I I .  - Ordre du jour -- 
1. - Maintien et 

Ca 

sentants de 1'Afgha- 
nistan, de l'Arabie 
Saoudite, de la Birma- 
nie, du Cambodge, du 
Cameroun, de Ceylan, 
de Chypre, du Congo 
(Brazzaville), du Congo 
(Uopoldville), de la 
Cate d'Ivoire, du Da- 
homey, de I'Etbiopie, 
de la Federation de 
Malaisie, du Gabon, 
du Ghana, de la Gui- 
nee, de la Haute-Volta, 
de l'Inde, de l'lndo- 
nesie, de l'Irak, de 
l'Iran, du Japon, de la 
Jordanie, du Laos, du 
Liban, du Liberia, de 
la Libye, de Mada- 
gascar, du Mali, du 
Maroc, du Nepal, du 
Nigeria, du Pakistan, 
des Philippines, de fa 
Republique arabe unie, 
de la Republique cen- 
trafricaine, du Senegal, 
de la Somalie, du Son- 
dan, du Tchad, du 
Togo, de la Tunisie, du 
Yemen et de la Yougo. 
slavie 

107. Plainte du Koweit concer. 
nant la situation crehe 
par l'Irak, qui menace 
l'independance du teni. 
toire du Kowelt et met 
en danger la paix et la 
securite intemationaler 
(Sl4845, S14844) 

108. Plainte du Gouvernemeni 
de la Republique d31rak 
concernant la situatior 
creee par la menace qm 
les forces armees dr 
Royaume-Uni font pe 
ser sur i'independanw 
et la securite de l'Irak 
situation qui semble de  
voir menacer le main. 
tien de b ~ a i x  et de Ir 
securite in&nationale! 
(S14847) 

109. Telegamme, en date ddi 
20 juillet 1961, adressi 
an President du Consei 
de securit6 par le Se. 
cretaired'Etat auxaffai 
res etrangeres de la 
Republique tunideun< 
(S/4861). Lettre, en date 
du20juillet 1961, adres. 
see au President d~ 
Conseil de securite pai 
ie representant perma. 

~pression de que 
,mant les questi 

Premiere 
inscription " i'ordre du jour 

... . .. 

I57O seance 
2 juillet 1961 

b57e seance 
2juillet 1961 

161e seance 
21 juillet 1961 

- -  - .. -.p. - - -- - 
stious enumerees dans l'expose succinct du Secretaire general 
ions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

314858 
10 juillet 1961 

314867 
24 juillet 1961 

N'a pas adopte le projet de resolution 
du Royaume-Uni (S14855) 

960e seance, 7 juillet 1961 

N'a pas adopte le projet de resolution 
de la Republique arabe unie (Sl4856) 

960e seance, 7 juillet 1961 

A rejete deux projets de resolution 
communs (Sl4903, SI49041 et le projet 
de resolution de la Turquie (Sl4905) 

966e seance, 29 juillet 1961 

/ Ddrniere molfion 
dons les 



L'ordre du jour: questions dont le Conseil de securite est saisi (art. 10 et 11) 37 - 
X. - Maintien et suppression de questions enumerees dans I'expose succinct dn Secretaire general 

concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

~. ~ 

nent de la Tunisie (SI 
4862) 

112. Lettre, en date du 21 
novembre 1961, adres- 
see au President du 
Conseil de securite par 
le representant perma- 
nent de Cuba (514992) 

114. Lettre, en date du 18 de- 
cembre 1961, adressee 
au Phident du Conseil 
de securite var le revre- 
sentant ~ermanenc du 
Portugal (Sl5030) 

117. Lettre, en date du 22 octo- 
bre 1962, adressee an 
President du Conseil de 
securite par le repre- 
sentant permanent des 
Etats-Unis d'i\merique 
(sj518l); lettre, en date 
du 22 octobre 1962, 
adressee an President du 
Conseil de securite par 
le representant perma- 
nent de Cuba (Sl5183); 
letue, en date du 23 
octobre 1962, adressee 
au President du Conseil 
de securite par le repre- 
sentant permanent ad- 
joint de l'Union des 
Republiques socialistes 
sovietiques (Sl5186) 

119. Lettre, en date du 10 
avril 1963, adressee au 
President du Conseil de 
secnrite par le Charge 
d'affaires par interim de 
la Mission permanente 
du Senegal (SI5279 et 
Corr.1) 

121. Teleg~amme, en date du 
5 mai 1963, adresse au 
President du Conseil de 
securite var le Ministre 
des affaires etrang&res 
dela Revubliqne d'Haf. 
ti (~15302) 

122. Rapports du Secretaire ge 
neral an Conseil de 
secwite sur les faits 
nouveaux relatifs au 
Yemen (Sl5298, S15321: 
S15323, S15325) 

123. Lettre, en date du II juil. 
let 1963, adressee au 
President du Conseil dt 
seCwit6 par les repre 
sentants deI'Aigie, dr 
Burundi, du Cameroun 
du Congo (Brazzavilie) 
dn Congo (Leopold, 
ville), de la Cote d'Ivoi. 

Pmmidm 
inscription 

"ordre d" jour 

180e seance 
22 novem- 

bre 1961 

l87e seance 
18 decem- 

bre 1961 

1022'3 seance 
23 octobre 1962 

1027e seance 
17 avril 1963 

1039 seance 
8 mai 1963 

1040e seance 
22 jniliet 1963 

/soos 
30 novem- 

bre 1961 

/5042 
28 decem- 

bre 1961 

115201 
31 octobre 1962 

;/5291 
22 avril 1963 

$15313 
13 mai 1963 

5,5334 
17 juin 1963 

315377 
30 juillet 1963 

4 decide que la question resterait a 
I'ordre du jour 

983e seance, 28 novembre 1961 

i rejete le projet de resolution com- 
mun (S15032) et n'a vas adovte le 
projet'& reskntion coknun (g5033) 

988e seance, 18 decembre 1961 

;'est ajourne en attendant le resultat 
de I'avriel du Secretaire general 

102?e seance, 25 octobre 1962 

4 adopte. le projet de resolution commur 
(Sl5292) 

10330 seance. 24 avril 1963 

A a jom6 l'examen sine di. 
10360 seance, 9 mai 1963 

A adopte le projet de resolution wmmnn 
(S15330) 

1039e seance, I l  juin 1963 

1 A adopt4 le projet dereso1ution commu~ 
(S/6953/Rev.l) / 1268e seance, 23 novembre 1965 
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1. -Maintien et suppression des questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire gener 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

re, du Dahomey, df 
I'Ethiopie, du Gabon 
du Ghana, dela Guinee 
de la HauteVolta, di 
Liberia, de la Libye, dc 
Madagascar, du Mali 
du Maroc, de la Mauri. 
tanie, du Niger, de k 
Nigeria, de l'Ouganda 
de la Republique arabf 
unie, de la R6publiqut 
centrafricaine, d:  
Rwanda, du Senegal 
du Sierra Leone, de k 
Somalie, du Soudan, di 
Tanganyika, du Tchad 
du Togo et de la Tunisii 
(SI53471 

124. Lettre, en date du I l  juil. 
let 1963, adressee a i  
&&ideut du Conseil de 
securitb par les repr6 
sentants de l'Algerie, d~ 
Burundi, do Cameroun 
du Congo (Brazzaville): 
du Congo (Leopold. 
ville), de la Cote d'I. 
voire, du Dahomey, de 
I'Ethiopie, du Gabon, 
du Ghana, dela Guinee, 
de la Haute-Volta, du 
Liberia, de la Libye, de 
Madagascar, du Mali, 
du Maroc, de la Mauri- 
tanie, du Niger, de la 
Nigeria, de l'Ouganda, 
de la Republique arabe 
unie, de la Rbpnbli- 
que centrafricaine, du 
Rwanda, du Sen6 
gai, du Sierra Leone, de 
la Somalie, du Soudan, 
du Tanganyika, du 
Tchad, du Togo et de 
la Tunisie (Sl5348) 

125. Lettre, en date di1 2 aout 
1963, adressee au Presi- 
dent du Conseiide secu- 
rit6 parles representants 
du Ghana, de la Guinee, 
du Marocet de la Repu- 
biique arabe unie (SI 
5382); et lettre, en date 
du 30 aout 1963, adres- 
see au President du 
Conseil de securite par 
le Charge d'affaires de 
la Mission permanente 
du Congo (Brazzaville) 
au nom des reprdsen- 
tants de l'Algerie, du 
Bumudi, du Cameroun, 
du Congo (Brazzaville), 
du Congo (Leopold- 
ville), de ln Cote d'1- 

Promidre 
imeriprion 

ri l'ordre du jour 

040e seance 
22 juillet 1963 

064e seance 
9 septem- 

bre 1963 

315377 
30 juillet 1963 

il5429 
16 septem- 

bre 1963 

Derniere ddcision du Conseil 
nu 31 dPcem6re 1965 

i adopte le projet de resolution commun 
(S15769) 

113F s6ance. 18 juin 1964 

T a  pas adopte le projet de resolution 
commun (Sl54251Rev.l) 

1069e seance, 13 septembre 1963 
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concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

voire, du Dahomey, de 
l'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 Re- 
publique centrafricaine, 
du Rwanda, du SkiG 
gai, du Sierra Leme. de 
la Somalie, du Soudan, 
du Tanganyika, du 
Tchad, du Togo et de 
la Tunisie (Sj5409) 

128. Lettre adressee au Presi- 
dent du Conseil desciu- 
rite le 26 deambre 1963 
Dar le renresentaut ner- 

129. Lettre adressee au PI& 
sident du Conseil de 
securite, le 10 janvier 
1964, par le represeu- 
tant permanent du Pa- 
nama 

130. Lettre adressee au Pr& 
sident du Conseil de s 6  
curite, le le' avril 1964, 
par le representant per- 
manent adjoint, charge 
d'affaires par interim, 
du Yemen 

131. Plainte pour agression 
contre le territoire et 
la population civile du 
Cambodge 

132. Lettre adressee au Pre- 
sident du Conseil de 
securite, le 4 aout 1964, 
par le representant des 
Etats-Unis 

133. Lettre adressee au Pre- 
sident du Conseil de 
securite, le 3 septembre 
1964, par le reprhn- 
tant permanent de la 
Malaisie 

134. Lettre, eu date du 5 sep- 
tembre 1964, adressee 
au Pr&ident du Con- 
seil de securite par le 
representant permanent 
de la Grece et lettre en 
date du 8 septembre 
1964, adressee an Pre- 
sident du Conseil de 
securit6 par le repr& 
sentant permanent de la 
Gr& 

135. Lettre eu date du 6 sep- 
tembre 1964, adressee 
au President du Conseil 

1085e seance 
27 decem- 

bre 1963 

1086~ seance 
IO janvier 1964 

1106e seance 
2 avril 1964 

1 1 1 Se seance 
19 mai 1964 

1 140e seance 
5 aout 1964 

1 144e seance 
9 septembre 

1964 

1146c seance 
I l  septembre 

1964 

1 146e seance 
I l  septembre 

1964 

Sl5500 
31 decem- 

bre 1963 

SI5513 
13 janvier 1964 

SI5645 
6 avril 1964 

SI5716 
25 mai 1964 

S/S89 1 
13 aout 1964 

SI5967 
14 septembre 

1964 

14 septembre 
1964 

SI5967 
14 septembre 

1964 

A adopte le projet de resolution commun 
(Sl7024) 

1270e seance, 17 decembre 1965 

A adoptb la proposition du Bresil 
tendant a autoriser le President $ 
lancer un appel aux Gouvernements 
des Etats-Unis et du Panama 

108Ge seance, 10 janvier 1964 

A adopte le projet de resolution commun 
(S15649) 

l l l l e  seance, 9 avril 1964 

A adopte le projet de resolution commun 
61.5735) 

'1126e seance, 4 juin 1964 

A adopte la proposition de la France 
tendant & ce que le President con. 
sulte les membres du Conseil dans le 
but de parvenir a un awiord general 

1141e seance, 7 aout 1964 
N'a pas adopte le projet de resolution 

de la NorvOge (SI5973 
1152e seance, 17 septembre 1964 

A decide que la seance suivante serait 
convoquee apres consultations entre 
le President et les membres du Consei; 

1147e seance, 11 septembre 1964 

A decide que la seance suivante serai1 
convoqu6e apres consultations mir( 
le President et les membres dr 

dons les 
exposes s"cci"c<s 
publies jurpu'au 

31 dieembre 1965 



:oncemant les questions dont le Conseil de securite est saisi f fin) 

l l 
DerniPm decision du Conseil 

ou 31 d6cembre 1965 

- - - - - - -- 
Conseil 

1 147e seance, 11 septembre 1964 
de securtte par le re- 
presentant permanent 
de la Turquie 

136. Admission de nouveaux 
Membres 
Malawi I 160e &nce 

9 octobre 1964 
1 161e seance 

30 octobre 1964 

i/6010 
15 octobre 1964 

il6035 
2 novembre 196, 

4 reMmmand.4 l'admission 
1160e seance 9 octobre 1964 

S/6010 
13 octobre 1964 

SI6035 
2 novembre 

1964 
SI6035 

2 novembre 
1964 

Malte 4 recommande l'admission 
116Ie seance 30 octobre 1964 

Zambie 1 161C seance 
30 octobre 1964 

il6035 
2 novembre 

1964 
il6107 

14 decembre 
1964 

4 recommande l'admission 
1 161% seance, 30 octobre 1964 

137. Lettre, en date du ler d& 
cembre 1964, adressee 
au President du Con- 
seil de securith par les 
repAentants de 1'Af- 
ghanistan, de l'Algerie, 
du Bunmdi, du Cam- 
bodge. du Congo(Braz- 
zavilie), du Dahomey, 
de I'Etbiopie, du Gha- 
na, de la Guinee, de 
l'Indonesie, du Kenya, 
du Malawi, du Mali, 
de la Mauritanie, de 
l'Ouganda, de la Repu- 
blique arabe unie, de la 
Republique centrafri- 
caine, de la Somalie, du 
Soudan, de laTatuanie, 
de la Yougoslavie et de 
la Zambie (SI6076 et 
Add.1-5) 

Lettre, en date du 9 de- 
cembre 1964, adressee 
au President du Con- 
seil de securite par le 
representant permanent 
de la Republique de- 
mocratique du Congo 
(S16096) 

138. Admission de nouveaux 
Membres 
Gambie 

139. Lettre, en date du ler mai 
1965, adressee au Pre- 
sident du Conseil de s& 
curite par le represen- 
tant permanent de 1'U- 
nioa des Republiques 
socialistes sovietiques 

140. Admission de nouveaux 
Membres 
Iles Maldives 

1 170e s b c e  
9 dhmbre  

1964 

4 adopte le projet de resolution commun 
modifie (S/6129) 

1189e seance. 30 dhmbre  1964 

SI6250 
22 mars 1965 

1190e s b c e  
15 mars 1965 

$16250 
42 mars 1965 

4 recommaud6 l'admission 
1190e seance, 15 mars 1965 

1 l96e s h c e  
3 mai 1965 

il6342 
10 mai 1965 

4 adopte le projet de resolution commun 
(Sl6355) 

1208e seance, 14 mai 1965 

4 adopte le projet de resolution de la 1 
France (S/6376) 

1217e seance, 22 mai 1965 1 
I 

SI6716 
27 septembre 

1965 
SI6716 

27 septembre 

1243@ s b c e  
20 septembre 

1965 
12436 seance 

20 septembre 
1965 

iIs du Cooseii I 
de que! 

216716 
27 septembre 

1965 
SI6716 

27 septembre 
1965 

4 recommande l'admission 
1243e seance, 20 septembre 1965 

Singapour 4 recommande l'admission 
1243e seance. 20 septembre 1965 

L 
securite concernant le maintien et la suppression 
Ins inscrites a l'ordre du jour 


