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NOTE LIMINAIRE
Ainsi qu'il a ete indique precedemment dans le Rtperfoire, les Articles 31 et 32 de la Charte et les articles 37
et 39 du reglement interieur provisoire prevoient que des
invitations pourront etre adressees aux Etats qui ne sont
pas membres du Conseil de securite dans les circonstances suivantes : 1) lorsqu'un Etat Membre de l'ONU
porte a l'attention du Conseil de securite un differend
ou une situation conformement au paragraphe 1 de
l'Article 35 (art. 37 du reglement interieur); 2) lorsqu'un
Etat Membre de l'ONU ou un Etat qui n'en est pas
membre est partie a un differend (Art. 32 de la Charte);
3) lorsque les interets d'un Etat Membre de l'organisation sont specifiquement en cause (Art. 31 de la Charte
et art. 37 du reglement interieur); 4) lorsque des
membres du Secretariat ou d'autres personnes sont
invites a fournir des informations ou a apporter une
aide d'une autre nature (art. 39 du reglement interieur).
De ces quatre categories de cas, seuls les cas de ta categorie 2 emportent obligation pour !e Conseil. Comme
auparavant, en adressant ses invitations, le Conseil n'a
pas fait de distinction entre les plaintes ayant trait a un
differend au sens de l'Article 32 de la Charte ou a une
situation. ou a une affaire n'ayant pas ce caractere.
1.a classification des renseignements relatifs a la
participation aux deliberations du Conseil de securite est

concue pour faciliter les diverses pratiques auxquelles le
Conseil a eu recours, et elle est etablie, dans la mesure
du possible, d'aprb le texte des Articles 31 et 32 de la
Charte et les articles 37 et 39 du reglement interieur. Les
raisons pour lesquelles ces renseignements ne peuvent
pas toujours etre classes selon ce texte ont ete exposees
dans le volume du Rdpertoire relatif a la periode
1946-1951.
Les renseignements pertinents figurent dans les
premiere et troisieme parties du present chapitre. Il n'y a
pas eu, au cours de la periode consideree, de discussion
portant sur les termes et les dispositions de l'Article 32.
En consequence, aucun cas n'est signale dans la
deuxieme partie.
La premiere partie donne un resume des debats au
cours desquels ont ete examinees les propositions
tendant a envoyer une invitation a participer aux deliberations, qui ont donne lieu a des objections ou a des
questions essentiellement axees sur l'etude des raisons
motivant l'invitation. Elle comporte en outre un tableau
des invitations envoyees par le Conseil.
La troisieme partie comprend des comptes rendus
succincts relatifs a la procedure reglant la participation
des representants invites a la suite de la decision du
Conseil d'envoyer une invitation.

Premihre partie
CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INVITATIONS, A PARTICIPER AUX DEBATS
PEUVENT ETRE ADRESSEES
NOTE

Cette premiere partie traite de tous les cas dans lesquels ont ete emises devant le Conseil des propositions
tendant a adresser une invitation a participer aux
debats. Les diverses pratiques auxquelles le Conseil de
securite a eu recours a cet effet sont groupees sous trois
rubriques : a) cas de representants d'organes subsidiaires ou d'autres organes de l'ONU1 (Section B);
b) cas dYEtatsMembres de l'ONU2 (section C); c) autres
invitations' (section D).
Pendant la periode consideree, aucun probleme particulier ne s'est pose concernant des demandes d'invitation a participer aux travaux du Conseil. Les invitations
adressees aux Etats Membres ayant soumis des questions au Conseil conformement au paragraphe 1 de
1Voir le iabteau de la section B.
ZVoir tabkaux C.l,a, et C.2,o.
3Voir tableau D.2.
B.

l'Article 35, ainsi que les invitations adressees, en vertu
de l'Article 31, aux Etats Membres de l'organisation
des Nations Unies pour participer a la discussion d'une
question quand leurs interets etaient specifiquement mis
en cause, ont ete faites automatiquement et n'ont pas
donne lieu a discussion. Les invitations de ces deux categories sont presentees sous forme de tableaux dans les
sections C.l,a, et C.2,a. Elles sont presentees dans
l'ordre chronologique et des indications sont donnees
sur : 1) le point de l'ordre du jour; 2) 1'Etat invite; 3) la
demande d'invitation; et 4) la decision du Conseil.
La section D contient un tableau des invitations faites
en vertu de l'article 39 du reglement interieur. Toutes
ces invitations ont ete adressees expressement en vertu
dudit article et sans donner lieu a discussion.
CAS DE PERSONNES INVITEES
A TITRE INDIVIDUEL

- CAS DE REPR~SENTANTSD'ORGANES OU D'ORGANES SUBSIDIAIRES DE L'ONU

Pendant la periode consideree, toutes les invitations adressees a des representants
d'organes ou d'organes subsidiaires de l'ONU ont ete faites sans donner lieu a discussion. Elles
sont indiquees ci-apres sous forme de tableaux et elles sont presentees dans l'ordre chronologique et des indications sont donnees sur 1) le point de l'ordre du jour; 2) l'organe ou t'organe
subsidiaire invite; 3) la demande d'invitation; 4) la decision du Conseil.

President du Comite special de
I'apartheid
Pr6sident du Comite special charge
d'etudier la situation en ce qui
concerne I'application de la
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux
peuples coloniaux
M. Samueis (Guyane) et M. Adeniji
(Nigeria), representants du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie
President du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie
Delegation du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie composee du President du Conseil
pour la Namibie et des representants du Burundi, de la
Namibie et du Mexique
Delegation du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie composee du Prdsident du Conseil
pour la Namibie et des reprhsentants de la Zambie, de la
Roumanie et de l'Inde
President du Comite special charge
d'etudier la situation en ce qui
concerne I'application de la
Declaration sur l'octroi de I'independance aux pays et aux
peuples coloniaux
President du Comite special de
I'apartheid
President du Comite sp6cial charge
d'etudier la situation en ce qui
concerne I'application de la
Declaration sur l'octroi de I'independance aux pays et aux
peuples coloniaux

Examen des questions
relatives a 18Afrique

La situation en Namibie

Examen des mesures
propres il maintenir et a
renforcer la paix et la
securite internationales
en Amerique latine

Admission de nouveaux
Membres (Republique de
Guinee-Bissau)

figuraut bans cetibleau torre,pondent aux quesd~er
tiens in~criteca l'ordre du jour. Cilcr sont pr6sent6rr dans I'ordre
rhrnnn~,30in~~r
selon
la darc
".-a.x-....~- ~.~
..... de la orsrnitre s6ancr. wnaacr6c A leur
examen. Si un point ou une subdibision de l'ordre du jour ont et6
~

~~~

C.

- CAS D'ETATS

162Seseance (declaration liminaire
du President)

165@seance (par. 2)

Lettre du President du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie

167SCseance (par. 4 et 5)
175(ie seance (troisitme dkclaratinn
du President)

181leseance (deuxibme declaration
du President)

Lettre du President du Comite
special

169ge seance (par. 8 a 10)

Lettre du President du Comite
special de l'apartheid

169ge seance (par. 8 a 10)
179Ie seance (par. 4 et 5)

repris aux seances suivantes. ils ne sont pas consider& comme des
questions nouvelles et sont pr6senres groupes avec la question initiale.
Dans la ~ i u ~ ades
r t cas. les demandes d'inviraiions orecitees n'ont
pas 6th pubiiees dans les documents de la serie S/

...

MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. Lorsque 1'Etat Membre a appel4 l'attention du Conseil de sbeuritb sur :

a) UNE QUESTION CONPORMEMENT AU
E m invild

Qu~~ion~

1. La situation au MoyenOrient

Liban
lsra81
Liban
Israel
Republique arabe
syrienne
Liban
Republique arabe
svrienne
Liban
Liban
Liban

PARAGRAPHE 1 DE

L~ARTICLE
35

Dioimmls o w r ser~ldebme d I'invliarion

S/10546, Doc. offi, 27e
janv.-mars 1972, p. 56
S/l0550, Doc. offi, 27e
janv.-mars 1972, p. 60
S/10715, Doc. offi, 27e
avr.-juin 1972, p. 143
S/10716, Doc. offi, 27e
avr.,iuin 1972, p. 143
S/10730, Doc. off., 27*
juil1.-sept. 1972, p. 62
S/10731, Doc. offi, 27e
juil1.-sept. 1972, p. 63
S/10782, Doc. off.., 276
iui1i.-seof.1972. o. 103
~710783,-floc. off., 278
juii1.-sept. 1972, p. 104
S/10913, DOC. off.., 2880
avr.-juin 1973, p. 24
S/10983, Dot. offi, 28e
juil1.-sept. 1973, p. 26
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Ddcirion du C o ~ e l I
inviro<ionrudr&
ou mnouvel~erb

annde, Suppl.

11643e seance (1644e seance)

annde, Suppi.

11643C seance (1644e seance)

annde, Suppl.

1~548~
seance (1649e-165ff seances)

annde, Suppl.

1648C seance (11649-165ff seances)

annde, Suppl.

165ICseance (1652e-16530 seances)

annde, Suppl.

1 6 W seance (1652e-1653e seances)

annde, Suppl.

166le seance (16620 seance)

annde, Suppl.

1661- seance (1662 seance)

annde, Suppl.

170Je seance (1706e-1711c seances)

annde, Suppi.

i736e seance (1737e-1740c seances)

.
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Conditions dies lesquelles les InvIt~Uons$ payUIIper aux debai8 peuvent Mm adr&
Et.< fnvll6

aum,ions

1. La situation au MoyenOrient (suire)
La situation Q Chypre

Liban

D m i m d " , ~<1Yi7", * m l

de base d I'I""i,~t10II

MWon du c m 1 1
l n " f , ~ , f o " ' # d ~ ou T,,q@&

S/11264, Dm. ojf., 2 P annee, Suppl.

17W seance (1767=-1769dances)

Chypre

a m e , Suppl.

Orece

anne, Suppl.

177P seance (1781*-1783c seances,
1789-1789 dances)
178P stance (1782L1783e stances,

annee, supp1.
Chypre

annte, Suppl.

1792' seance (1793e-1795r seances)

anne, supp1.

Plainte du Senbgal

SCnegal

annee, Suppl.

17920 A n c e (1793e479Scseances)

annee, suppt.

1667c Seance (1668*-1669e dances)

..

La situation dans les
territoires sous administration portugaise

La situation en Namibie
Plainte de la Zambie

Plainte de Cuba
Plainte de l'Iraq
Rapporls entre I'Organisation
d~~.
u Nations
Unies
...~..~~
et l'Afrique du Sud

Algtrie
Si10828. DOC. off., 27= annee.
ocI.-dec. 1972,p. 32
Botswana
Burundi
Cameroun
Congo
CBte d'Ivoire
Dahomey
Esypte,
Ethiople
Gabon
Ohana
Guinee
Haute-Volta
Kenya
Lesotho
Libbia
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Si10828, DOC. off., 27s annee,
Niger
OCL-dec.1972. p. 32
Nigeria
Ouganda
Republique arabe
libyenne
RCoubliaue
ientrakaine
R6publique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sen6gal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
ZaYre
Zambie
S/11575, Dw. off., 2 9 annee,
Haute-Volta
OH.-de+. 1974,p. 72
S/10865, Doc. off., 28' annee,
Zambie
janv.-mm 1973,p. 34
S/10869, Dac. off., 28r a n n k
Yougoslavie
janv.-mars 1973,p. 42
S110995, DOC. off.. 28e annee,
Cuba
ju1ll.-sept. 1973. p. 33
S/ll216, Doc. off., 2 P annee,
Iraq
janv.-mam 1974. p. 116
S/11532, Dw. off., 2 9 annee,
Tunisie
ocr.-dec. 1974.. .
o. 29

Suppl.

Suppl.

1672r Seance (1673c1677r seances)

Suppl.

181le seance (1812s dance)

Suppl.

1687*seance (1688e-1694estances)

Suppl.

.,

Suppl.

1741' seance (1742=dance)

Suppl.

1762e seance (1763c-17ffl*seances)

Suppl.

etant specifiquementen cause sont signalks par un a~ttrisq~e,
et.=
'Les questions figurant dans ce tableau correspondent aux questions inscrites B l'ordre
du ,iaur.
aresenth
dans
l'ordre
sont sroudes doartment dans un tableau SOUS le Utre
- ~
-~
- ~ Elles
. ~sont
. -.~
-~
~. ~
.~
-~~~~
~ ~ .invitations
~.
•áLorsque les initret; d'un ~ t a Membre
t
ont ttt mnsidtrts comme
chronologique selon la date de la premihe stance consacree A leur
ttant sptcifiquemcnt en cause •â. ainsi qu'il est cxpliqut dans la note
examen. Si un point ou une subdivision d'un point de l'ordre du jour
liminaire (voir tableau C.2 ci-aprb).
ont Ctt repris aux dancm suivantes, ils ne sont pas mnsidtrts comme
des uestions nouvelles et sont presentes groupts avec la question
initi&. Les auestions mur lewuella des invitations ont 416 a d r d s
*Les seancesau cours desauelles des invitations ont tte renouvellcn
sont indiqulcn entre parenthbes.
B d'autres ~ i m b r ep&ce
s
que feurs intereu ont ete considCrCs comme
~~~~

~~~~~~~~~

-

~~

~

~

~~~

~~~~~~~~~~

~
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- Putlrlp.Uoa aoa d6Ub(nUoos du Co&

de securite

**b) DANSLE CAS D'ETATSWMBRES DE t ' O N U EN TANT QUE REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS
INTERNATIONALES AUTRES QUE L'OROANISATION DES NATIONSUNIES
D UNE SITUATION
**c) UNEQUESTION QU1 N'EST NI UN D I W ~ ~ R E NNI

2.

Lorsque ks inter@@
d'un Etat Membre ont Cl4 comidCi4s comme (tant specifiquement en cause

@ml&

I. Examen d a questions
relatives B l'Afrique

2. La situation en Rhodesie
du Sud

3. La situafion au MoyenOrient

E I lnvlll
~

Cameroun
Congo
Esvpte
Ethiopie
Gabon
Ohana
Ouin& tquatoriale
Kenya
Liberia
Malawi
Maroc
Maurice
Mauritanie
NigCria
Oupnda
Rtpubliquc-Unie de
Tanzanie
SenesP!
Tunisie
Zaire
Zambie
Algerie
Bumndi
Libye
Arabie saoudite
*&ie
Sentaal
Maroc
Zambie
Mauritanie
auyane
Kenya
Tunisie
Nigeria
Mali
Cuba
Arabie saoudite
Somalie
R6publique arabe
syrienne
Arabie saoudite
Rtpublique arabe
syrienne

~-%wmrnn w n t seml de (mr d 1'1nlnvlt~tl~

m l m du Cam11
inv11~rlome d d au rmouwIInC

S/t060I

1628C seance4

W10601/Add.l
S/10601/Add.2
S/IOM)l/Add.Z

16301stance
16301stance
16W stance
Io401 stance (1641~4642estances)
I64P stance
1€43e stance (Iaa4'-16W stances)

,.
9.

..,

3,
3,

1 W e stance (1665e-1666Cstances)

.,

1SSC stance (IfkW Seance)

,,
,,

1713r stance (1714'-1716c stances)
1643e stance (lWiCSeance)
P.

1649 stance (I6W dance)

WYP~C

Koweit
Jordanie
Afghnistan
Mauritanie
Maroc
me1
Egm
Arabie saoudite
Algtrie
Rtpublique arabe
syrienne
Tunisie
Jordanie
Esvpte

1sra.51
Jordanie
Rtpubliquc-Unie de
Tanzanie
Tchad

..

1705c seance (17lW-171le stances)
S.

.,
1706c stance (1707e-1711e seances)
9,

1708e stance (170P-1711e stances)
17101seance (1711C stance)
1717e stance (1718~-1726*sbnces,
1733'-1739 stances)

,,

I7I7e seance (1718c-1726c stances.
1733e-1739 Seances)

Conditions dans lesqueiles tes invitations A participer aux debats peuvent @Ireadressees
mr$riona

~ t im
nwd

3. La situation au Moyen- Renublique arabe
Orient (suite)
syrienne
Nigeria
Algerie
Maroc

~oormenrssyaw servr de bmr d liovirorionb
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,nvir~tion~
r d m e e ~ou reoouvd&

1717e seance (1718C-1726e seances,
i733e-1735e seances)
3.

171Ee seance (1719C-1726e seances,
1733L173Se seances)
9,

Emirats arabes unis
Somalie
Guyane
Mauritanie
Koweit
Qatar
Arabie saoudite
Liban

Bahreln
Tunisie
Israel
Egme
Iraq
Republique
democratique
populaire du
Yemen
Egme
Israel
Republique arabe
syrienne
Nigeria

4.

La situation et Chypre

Arabie saoudite
Zambie
Israel
Republique arabe
syrienne
Emte
Kowtit
Arabie saoudite
Rkpublique arabe
syrienne
Isratl
Republique arabe
syrienne
Israe1
Chypre
Turquie
Grece
Chypre
Turquie
Grece
Chypre
Turquie
Grece
Chypre
Turquie
Grke
Chypre
Turquie
Grece
Turquie
Grece
Yougoslavie
Roumanie
Inde
Maurice
Algerie
Chypre
Grece
Turquie

,,

1720e seance (172ie-1726e seances,
1733r173Se seances)
172iCseance (1722e-1726cseances,
1733e-1735cseances)
1722e seance (1723Ci726e shnces,
1733"173Se seances)
1734e seance (1739 seance)
17360 seance (1737e-17400 seances)
1737c seance (1738e-17400 seances)

1743' seance (1744e-1752Cseances,
1754' seance)
8.

3,

174SEseance (1746e-1752eseances,
1754' seance)
1751e seance (1752C-1754Cseances)
1766eseance (1767e-1769eSeances)
72

1774- seance
1774' seance
1809Qseance
1809Eseance
1646e seance (16470 seance)
3%

1683e seance

,,
7%

1727*seance (172Ee seance)

,,
7,

17590 seance
7,

9,

177ie seance (177Ze seance)

,,
7,

1779e seance (1780e-1783eseances,
1785e-1789 seances)
1779*seance (17800 seance)
17800 seance (1781*-1783eseances,
178Se-1789e seances)

,,

1781c seance (f782P-178396anies.
1785C-1789C
seances)
1793e seance (1794e-1795Cseances)
181W seance

Chapitre Ut.
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S.

Plainte du Senegal

6. La situation dans les
territoires sous
tration porNga
7. La situation en Namibie

8. Plainte de la Zambie

9. Examen des mesures
propres a maintenir et a
renforcer la paix et la
~ e ~ ~ internationales
n t e
en Am6rique latine

10. Plainte de Cuba

11. Plainte de l'Iraq

Et#! &vit6

Daumenl$ oymr

Mauritanie
Algbrie
Mali
Arabie saoudite
Tchad
Ethiopie
Liberia
Maroc
Maurice
Sierra Leone
Nigeria
Burundi
Zambie
Niger
Somalie
Nigeria
Arabie saoudite
Maroc
Nigeria
Somalie
Ghana
Maroc
Republique-Unie de
Tanzanie
Zafre
Chili
Algerie
Senegai
Egypte
Somalie
Cuba
Cameroun
Guyane
Espagne
Argentine
Bolivie
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Equateur
Guyane
Halti
Jamafque
Mauritanie
Mexique
Uruguay
Venezuela
Zalre
Algerie
El Salvador
Honduras
Guatemala
Tnniteet-Tobago
Zambie
Canada
Republique
dominicaine
Chili
Republique
democratique
populaire du
Yemen
Senegal
Madagascar
Aigerie
Iran
Republique
d6mocratique
populaire du
Yemeo
Republique arabe
libyenne
Emirats arabes unis
Iran

rem de h m d

- Participation aux d6UuersUons du Conseil de skurlt~5
l'invitmianb

Ddcieieon du C o m i i
invilol~onraddmsbs ou renomde&

1667e seance (16680-166F seances)

,,

.,
1672e seance (1673"1677* seances)
1674* seance (1675c-1677C seances)
1678e seance (1679-1682 seances)
,,
,,

1679s seance (1680e-1682 seances)

,,
,,

1756c seance (1757e-1758@seances)
S.

1757c seance (1758c stance)
1758e seance
18110 seance (1812C seance)
1687c seance (1688*-1694e seances)

,,
,,

,,
,,

,,
,,

1687e seance (1688616940 seances)
,,
1689 seance (16%-1694e seances)
16% seance (1691e-1694c seances)

,,

1694e seance
1696e seance (1697e-17W seances)
3,

,,
,,

,,
.,
3%

,,
,,

,,

.,
l697e seance (1698e-17W dances)

,,
,,

1698e seance (1699L1704C seances)

.,
,,

1699 seance (17W-1704s seances)
,,

S/lu997

l74P seance (174ZCseance)

$9

174F seance

,,

,.
1762e seance (1763e-1764e seances)

,,

1763c seance (17W seance)
1770C seance

12. Admission de nouveaux
Membres (Bansladesh)

(Rtpobuque de GuineeBissau)

13.

apports entre I'Organisation des Nations
Unies et l'Afrique du
Sud

AWne
Bhoutan
Emte
Inde
Pakistan
Aiserie
Bresil
Chypre
Ouinte
Maroc
Portugal
Somalie
Togo
Yougoslavie
Algefie
Cuba
Dahomey
Esypte
Guinee
Mali
Maurice
Nigeria
Syrie
Republique-Unie de
Tanzanie
Sierra Leone
Somalie
m e
Maroc
Arabie saoudite
Bangladesh
Ghana
Guyane
Madagascar
Republique
populaire du
cons0
Qat=
Afrique du Sud
Ouganda
Emirau arabes unis
Haute-Volta
Yougoslavie
RCpublique
d6mocratique
allemande
Barbade
Inde
Republique arabe
libyenne
Liberia
Pakiitan

1806'-180% s b c e s )
l8Om dance (1803*-180(*dances.

Roumanie
KoweYt

qu&om figurant daas ce tableau correspondent aux queA l'ordre du jour. EU= sont prtsenttes dans l'ordre
selon la date de la premihe seance consacree B leur
mamen. Si un point ou une subdivision d'un point de l'ordre du jour
repris aux dances suivantes, ils ne sont pas wnsidtrts com.me
ont
la qu*itiOn
des
nouvelles et 'Ont presentes
initiae.
bPour la &fiode consid&&, la plupart des cas de demandes $e
pdeipation n70nt pas 616 reproduits dans les doeumenu de la &ne
SI...
m h s

,ionsinscrites

<Lisdances au cours desquelles d a invitations ont NC renouvclta
sont indiquees entre pamth*ie.
dA la 1621P seance, le p janvier 1972, sur la prop<wition du
pr&ident, les invitations qui ont 416 adnsrCn ont Ct ju~&svalable
pour toute la durte des dances ponant sur ta quation
(c'etB-dire juago'8 la 1639 ShIce), fa pratique du renouvellanmt d a
invitations e m t suspendue pendant a t t e ptrialc.

Chplire UI.
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**b)

- PnrUdpnUoa aux e4UbenUons du Conseil de dolrlt4

INVITATION A PRESENTER DES EXPOSES ECRITS

**3. Invitations refusdes
\

D.

- CAS D'ETATS NON MEMBRES ET AUTRES INVITATIONS
**1. Invitations prevues B t'Article 32 de la Charte

2. Invitations prevues B I'ariiele 39 du rPglement interieur provisoire
Toutes les invitations prevues A l'article 39 du reglement interieur provisoire ont kt6
adressees sans donner lieu A discussion. Elles sont indiquees ci-aprb sous forme de tableau et
elles sont presentees dans I'ordre chronologique et les indications sont doiuiees sur : 1) le point
de l'ordre du jour; 2) les personnes invitees; 3) le document A la base de l'invitation; et 4) la
decision du Conseil.
W1m1

Examen des questions
relatives A l'Afrique

La situation en Rhodesie
du Sud
La situation au MoyenOrient
La situation B Chypre
La situation en Namibie

La situation dans les territoires sous administration portugaise
Examen des mesures
propres B maintenir et A
renforcer la paix et la
sCNtit6 internationales
en Amenque latine

Rapports entre I'Organisation des Nations Unies
et l'Afrique du Sud

PI~mnneslnvilks

M. Mohamed Fouad El-Bedewi
M. Amilcar Cabral
M. M. Lunialo
M. M. dos Santos
M. Peter Mueshihange
M. M. K. H. Hamadsirpi
M. Portlako Leballo
M. Alfred Nzo
M. George Silundika
M. Abdul Minty
M. Diallo Telli
Le chanoine Burgess Carr. secretaire
genbral de la Conference panafricaine
des Eglises
M. Johny Eduardo
M. Abel Muzorewa, president de I'African National Council of Zimbabwe
M. Eohmael Mhmbo
M. Talib El-Shebib, observateur permanent de la Ligue des Etats arabes
M. Celik
M. Peter Mueshihange, South West Africa
People's Organization (SWAPO)
M. Mishake Muyongo, South West Africa
People's Organization (SWAPO)
M. Peter Mueshihange, South West Africa
People's Organization (SWAPO)
M. Marcelino dos Santos (TRELIMO)
M.
Fernandes (PASOC)
M. Manuel Jorge (MPLA)
M. Hector Gros Espiell, Organisme pour
l'interdiction des armes nucl6aires en
Amenque latine (OPANAL)
M. Mamadou Diarra. secretaire exkutif
de l'Organisation de l'unit& africaine
(OUA)
M. Talib El-Shebih, observateur permanent de la Ligue des Ems arabes
M. David Sibeko, Comite executif
national du Pan Africanist Congress of
Anzania
M. Duma Nokwe, African National
Congress
M. Noel Mukomo (ZANU)
M. T. George Silundika (ZAPU)
M. Theo-Ben Gurirah (SWAPO)

Bxwmntr d 10 bac de i'lmvlt~tlm

I M b t O n du CoNdI

S/IOM12/Rev.2, Doc.

1632s seance

S/10604. DOC. off.,

1632C Seance

O#.,
27Q annde.
Suppl. jm.-mars 1972, p. 82

Z7e annee, Suppl.
janv.-mars 1972, p. 84

27a
janv.-mars 1972. p. 84
S/10540, Dm. off., 27e
janv.-mm 1972, p. 53
S/10802, DOC. qff., 27e
juil1.-sep>. 1972, p. 113
W0986, Dm. off., 28e
juil1.-sept. 1973. p. 27

annde, Suppl.

1633C Seance

annde, Suppl.

l W seance

annee, Suppl.

1737' Seance

Sl10481, DOC. off., 27e
oc[.-dee. 1972, p. 55
S/11153, DOC. off.. 28e
oct.-dec. 1973, p. 308
S/11580, DOC. off.. 2 P
mt.-dec. 1974, p. 74
S/IoB30, Dm. off., 27e
mt.-ddc. 1972, p. 33

annde, Suppl.

18101seance
167F seance

annde, Suppl.

1757c &ce

annde, Suppl.

181ICSeance

ann&

Suppl.

167s seance

S/l0892, DOC. off.,

Z8= annde. Suppl.
janv.-mars 1973. p. 54

16% Seance

S/10930, DOC. off..

1 6 9 stance

S/IW33, DOC. off.,

17W seance

S/10605, Doc. off.,

annee, Suppl.

2.P annee, Suppl.
janv.-mars 1973, p. 61

281 annee, Suppl.
janv.-mm 1973. p. 62
S/11539, Dm. off.. Z P annee. Suppl.
oc(.-ddc. 1974, p. 37

S111540, Dm. off., 2 9 annee, Suppl.
mt.-ddc. 1974. p. 37
S/11545, DOC. off., 29s ann& Suppl.
mt.-dPe. 1974, p. 38

,.

S/ll546, Dm. off., 2 P annee, Suppl.
ml.-d&. 1974. p. 39

.

invlroiion< i1dnuB

1 7 9 seance
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Pmcbdure ayant tnit a la participation de reprCsentants invites

**3. Invitations non prevues a l'Article 32 de la Charte ou a l'article 39
du reglement interieur provisoire
**4.

Invitatioas refusees
iti

**Deuxieme partie
ETUDE DES TERMES ET DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA CHARTE

Troisleme partie
PROC~DUREAYANT TRAIT

A

LA PARTICIPATION DE REPR~SENTANTSI N v I T ~ S

NOTE

La troisieme partie concerne la procedure ayant trait
a la participation de representants invites lorsqu'une
invitation a ete adressee, et elle comprend des renseignements relatifs a la participation d'Etats Membres ainsi
que d7Etats non membres de l'ONU.
Durant la periode consideree, ni la question de la
phase des debats durant laquelle les Etats Membres
invites peuvent etre entendus (section A), ni la question
de la duree de la participation des representants inyites
(section B) ne se sont posees. Cependant, la pratique
selon laqueue le President, lorsque l'examen d'une question s'etend sur plusieurs seances consecutives, renouvelle l'invitation a chaque seance immediatement aprb
l'adoption de l'ordre du jour a ete en general maintenue'. Toutefois, dans un cas, la pratique du renouvellement des invitations a chaque nouvelle seance a ete
suspendue pendant la duree des reunions portant sur
l'examen des questions relatives a 1'AfriqueZ.
La section C traite des limitations de pycedure
imposees durant tout le cours de la participation aux
debats du Conseil de securite aux representants invites.
Pendant la periode consideree, il n'y a eu aucun cas
comportant des limitations de procedure. Toutefois,
dans un cas a propos de l'ordre dans lequel les representants invites Drennent la oarole, les interventions des
personnes a &tendre conformement a l'article 39 ont
et6 sk~areesdes interventions des membres du Conseil3.
Il y a e u d'autres cas od la question du droit de partici-

per a ete posee conformement a l'article 37 du reglernent
interieur provisoire'.
Aucune question concernant les limitations liees aux
aspects des travaux du Conseil a propos desquels il n'a
pas ete juge approprie que les representants invites participent aux debats ne s'est posee pendant la periode
consideree (section D).
4Pour le texte des d6clarations pertinentes, voir : 1738 &na,
voisieme intervention du representant de I'URSS; 17376 dana,
premi&re intervention du representant de I'URSS; 17681 dana,
premike, deuxieme et troisibe interventions du representant de
I'URSS. B propos de la situation au Moyen-Orient.
**A. - PHASE DES DEBATS DURANT LAQUELLE
LES ETA'IS MEMBRES INvITES PEUVENT I?llW ENTENDUS

"B.

- D U a E DE LA PARTICIPATION

**C.

- LIMiiAiiONS DE PROCEDURE

**1. Ordre dans lequel les representants sont invltes
a prendre la parole

""2. Dep8t de motions d'ordre
par des representants invites
**3. Dep8t de propositions ou projets de resolution
par des representants invites
.*D. - LlMlTAnONS TOUCHANT LES QUESTIONS
QUE LES REPRESENTANTS INVITESPEUVENT DISCUTER

**1. Adoption de l'ordre du jour

**2. Envoi d'invitations
'Voir les tableaux C.1.a. note infrapaginate b, dans,la premke
partie, et c.2,~.note infrapaginaleb, aussi dans la premtbre partie.
ZVoir le tableau C.2,a. note infrapaginale 1, dans la premiere
partie.
'Pour le texte des declarations pertinentes, voir 163Y shnce (PV :
Pr6sident (Soudan), par. 137; Belgique, par. 133 B 136; Soma1 e,
par. 135, propos de l'examen des questions reiatives B l'Afrique.

a

1

**3. Renvoi a une date ulterieure
de l'etude d'une question
**4.
**E.

Autres questions

- CONS~QUENCESDE L'ENVOI

D'INVITATIONS

