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NOTE LIMINAIRE 

Dans les precedents Supplements du Repertoire, le 
chapitre VI1 s'intitulait •á Pratiques relatives aux recom- 
mandations faites l'Assemblee generale en ce qui con- 
cerne l'admission de nouveaux Membres •â. Dans le 
present volume, le titre a ete modifie et une septieme 
partie ajoutee, parce qu'il fallait examiner les cas dans 
lesquels les deliberations du Conseil de securite ont ete 
focalisees sur les dispositions de la Charte relatives a la 
suspension ou A l'exclusion de Membres de l'osganisa- 
tion des Nations Unies (cas no 5). Les renseignements 
des autres parties du present chapitre sont presentes 
comme dans les precedents Supplements. La premiere 
partie indique sous forme de tableaux les demandes 
d'admission examinees et les decisions prises par le Con- 
seil a leur sujet pendant la periode consideree. Les 
procedures suivies par le Conseil pour l'examen des 
demandes d'admission font l'objet de la deuxieme a la 
skieme partie. 

Les deliberations du Conseil relatives a l'admission de 
nouveaux Membres au cours de la periode allant du 
ler janvier 1972 au 31 decembre 1974 ont, dans une 
occasion, souleve une question d'ordre constitutionnel 
sur l'aptitude d'un pays a devenir Membre de l'organi- 
sation des Nations Unies. Il n'y a pas eu de debat de 
procedure a propos du renvoi de demandes d'admission 
au Comite d'admission de nouveaux Membres. 

En ce qui concerne l'admission de nouveaux Mem- 
bres, le Conseil n'a incorpore aucun nouvel articl! a son 
reglement interieur et il n'a pas non plus modifie les 
articles en vigueur. Un debat a cependant eu lieu a 
propos de l'applicabilite des articles 59 et 60 du Regle- 
ment interieur provisoire, qui a ete incorpore dans la 
deuxieme partie du present chapitre. 

Premiere partie 

TABLEAU DES DEMANDES D'ADMISSION (1972:1974) ET DES MESURES PRISES 
A LEUR SUJET PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLEE GENERALE 

NOTE 
Le tableau ci-apres fait suite a celui qui figurait dans 

les precedents volumes du Riperfoire, ou l'on trouvera 
des precisions sur la disposition qui a ete adoptee. Les 
modifications apportees au tableau dans les supple- 
ments anterieurs ont ete conservees. 

A. - DEMANDES D'ADMISSION ,RECOMMANDEES 
PAR LE CONSEIL DE SECURIT~ 

Entre le ler janvier 1972 et le 31 decembre 1974, le 
Conseil de securite a recommande l'admission a 
l'organisation des Nations Unies des Etats ci-apres : 

i) A la 1730e seance, le 22 juin 1973, l'admission de 
la Republique democratique allemande et de la 
Republique federale d'Allemagne a ete recom- 
mandee sans qu'il soit procede a un vote. 

ii) A la 1732e seance, le 18 juillet 1973, l'admission 
des Bahamas a ete recommandee a l'unanimite. 

iii) A la 1776e seance, le 10 juin 1974, l'admission 
du Bangladesh a ete recommandee sans qu'il soit 
procede au vote. 

iv) A la 177Se seance, le 21 juin 1974, l'admission de 
la Grenade a ete recommandee a l'unanimite. 

v) A la 1791e seance, le 12 aoat 1974, l'admission 
de la Rgpublique de Guinee-Bissau a ete recom- 
mandee a l'unanimite. 

B. - DEMANDES D~ADMISSION QUI N'ONT PAS OBTENU 
LA RECOMMANDATION DU CONSEIL DE sEcuR~TE: 
Pendant la periode consideree, toutes les demandes 

d'admission ont obtenu la recommandation du Consetl, 
a la seule exception de ceile du Bangladesh' qui l'a 
obtenue non pas lors de l'examen initial mais lors d'un 
nouvel examen. 

C. - DISCUSSION DE LA QUESTION 
AU CONSEIL DE 1972 A 1974 

[Comme pour les cinq prkcedents supplements, a 
partir de celui de 1956-1958, on a abandonne. dans le 
present chapitre le groupement des seances en differents 
•á debats •â, qui avait ete adopte pour des raisons de 
commodite dans les supplements anterieurs a 1956.1 

Au cours des trois annees considerees, le Consei! a 
consacre a l'admission de nouveaux Membres tretze 
seances2, qui ont toutes porte sur l'examen de demandes 
d'admission presentees par des Etats nouvellement 
independants. 

1 A la 16600 seance, le 25 aoDt 1972, le Ba ladesh n'a pas obtenu de 
recommandation a cause du vote negatif y u n  membre permanent. 
La demande a ete examinee une nouvelle fois et une recommandation 
adoptee a la 1776e seance. 

216580 seance (10 aoDt 1972), 1659 seance (24 aoDt 1972), 
166W seance (25 aoDt 1972), 1729 seance (21 juin 1973). 173W seance 
(22 juin 1973), 1731e seance (17 juillet 1973), 1732C seance (18 juillet 
1973), 1775c seance (7 juin 1974), 1776e +nce (10 Juin 1974). 
17770 seance (17 iuin 1974). 177gC seance (21 ium 1974). 17W daIICe 
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D. - DEMANDES D'ADMISSION EN SUSPENS AU 1" JANVIER 1972 

Candidar Ode de 10 demonde Dommm1 

Republique de Coree 19 janvier 1949 Doc. off., 48 annde, Suppl. de fdvr. 1949 
Republique democratique 9 fevrier 1949 Doc. off., 4e annde, p. 28 (S/1247) 

populaire de Coree 
Viet Nam 17 decembre 1951 

democratique i) 22 novembre 1948' 
am 

ii) 29 decembre 1951 

DOC. of&, 78 annde, Suppl. janv.-mars 
1952, p. 1 W2446) 

DOC. off., 70 annde, Suppl. juil1.-sept. 1952, 
p. 57 et 58 (S/2780) 

Doc. off., 7e annde, Suppl. janv.-mars 
1952, p. 3 et 4 (S/2466) 

aDistribuee le 17 septembre 1952 sous la cote S/2780 (voir Rdperrolre de la prarrque du Conseil 
de se'nrritd, Supple'ment 1952.1955, p. 95, cas no 1). 

E. - DEMANDES D'ADMISSION PRESENT~ES ENTRE LE lm JANVIER 1972 
ET LE 31 DECEMBRE 1974* 

Conddddl Our. de 10 demonde o o e u m d  

(XXV) en 1972 
Bangladesh 8 aoQt 1972 Doc. off., 274 annee, Suppl. jurl1.-sept. 1972, 

p. 92 et 93 (S/10759) 
(XXVI) en 1973 

Republiqued~mocratique 12 juin 1973 Doc. off., 28e annde, Suppl. avr.-juin 1973, 
allemande p. 76 (W10945) 

Republique federale 13 juin 1973 
d'Allemagne 

Doc. off., 2@ annde, Suppl. avr.4uin 1973, 
p. 78 (S/10949) 

Bahamas 10 juillet 1973 DOC. of$, 28Oannde. Suppl. jui1i.-sept. 1973, 
o. 17 <S/10966\ . . 

(XXVII) en 1974 
Grenade 30 mai 1974 Doc. off., 2 9  anne'e, Suppl. avr.-jurn 1974, 

p. 166 (S/l1311) 
Republique de Guinee- 16 luiilet 1974 Doc. off.. 2 9  annde, Suppl. jurl1.-sept. 1974, 

Bissau p. 73 et 74 @/Il3931 

*Les donnees relatives 4 La presentation des demandes qui figurent au present tabieau font suite, 
pour la periode consideree, aux donnees figurant dans la troisikme partie du chapitre VI1 des volumes 
precedents, oh ces renseignements etaient fournis saus fanne d'historique. 

bLes documents cites contiennent dans chaque cas la declaration formelle. 

P. - VOTES AU CONSEIL DE SECURITE (1972.1974) SUR DES PROJETS DE RESOLL'TION E'i  DES AMENDEMEN73 
COSCERNANT DES DEMANDES D'ADMISSION A L'ORGANISATION DES NATIONS L'NIES 

Banglad@sh : projet de rbolution de la Ce projet 1660C, 25 aoiit 1972 
Chine (S/10768) tendant a ajourner I'exa- 
men de la demande d'admission 

Banglad~sh :,amendement (S110775) au pro- 1660C, 25 aout 1972 
jet de resolution (S/10771) de la Guinee, 
de la Somalie et du Soudan - voir plus 
bas 

Bangladesh : projet de resoiuhon de l'Inde, Ce projet 166&, 25 aoQt 1972 
du Royaume-Uni, de l'URSS et de la 
Yougoslavie (S/10771) ceeommaudant 
i'admission 

Rdpublique ddmocratique allemande et Ce projet 1730e, 22 juin 1973 
Re'publique federale d'Allemagne : projet 
de resolution du Cornit& d'admission de 
nouveaux Membres (S/10957) 

Bahamas : projet de r6solution du Comite Ce projet 1732e, 18 juill. 1973 
d'admission de nouveaux Membres 
(S/10968) recommandant l'admission . 

Bangladesh : projet de r6solution du Comttb Ce projet 177@, 10 jum 1974 
d'admission de nouveaux Membres 
(SA 1316) recommandant l'admission 

Grenade : projet de resolution du Comite Ce projet 177Se, 21 juin 1974 
d'admission de nouveaux Membres 
(SA 1322) recommandant t'admission 

Adopte sans vote 

Adopte 4 l'unanimite 

Adopte sans vote Algbrie, Bhoutan, Egypte, 
Inde, Pakistan 
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Pmi"ipo,i~" 

d'Elol~ n m  membrs 
Propr de reroiurwn Obior du vole S e m  a dote Rbuimr du wlea  du Comeii de &erit6 

Guinde.Bissau : projet de resolution du Ce projet 17910, 12 a001 1974 Adopte A l'unanimite President du Comite spb  
Comite d'admission de nouveaux Mem- cial charge d'etudier la 
bres (SA 1437) situation en ce qui con- 

cerne l'application de la 
Declaration sur l'octroi 
de l'independance aux 
pays et aux peuples colo- 
niaux, Algerie, Bresil, 
Chypre, Guinee, Maroc, 
Portugal, Somalie, Togo, 
Yougoslav~e 

=Les indications concernant l'objet et le resultat du vote reprennent, en rdgle generale, la formule utilisee par le President. 

C. - VOTES A L'ASSEMBLEE GENERALE (1972-1974) SUR LES PROJETS DE R ~ S O L U T I O N  CONCERNANT 
DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE SECURITE POUR L'ADMISSION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1972 
(Neant) 

1973 
Republique democratique allemande et Rbpubli- 2117Cseanoe pl&i&re, A I'unanimitb Admission 

que federale d' AllemagneQ 18 septembre 
Bahamasb 21 17e seance pleniere, A l'unanimite Admission 

18 septembre 
1074 .< 

BangladeshC 2233e seance pl6nibre. A l'unanimite Admission 
17 septembre 

Grenaded 2233C seance plenidre, A l'unanimite Admission 
17 septembre 

Republique de Guinee-BissauC 2233e seance plenibre, A I'unanimite Admission 
17 septembre 

aResolution 3050 (XXVIII). CResolntion 3203 (XXIX). ~Resolntion 3205 (XXIX). 
b R e ~ ~ l ~ t i o n  3051 (XXVIII). dResolution 3Utl (XXIX). 

D~~BATS RELATIFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 58, 59 ET 60 
DU REGLEMENT INT~RIEuR PROVISOIRE 

NOTE 
Le cas ci-apres porte essentiellement sur l'interpreta- 

tion de l'article 60 qui dispose que le Conseil de securite 
doit presenter sa recommandation vingt-cinq jours au 
moins avant le debut de la session ordinaire de l'Assem- 
blee generale et quatre jours au moins avant le debut 
d'une session extraordinaire et que, dans des circons- 
tances speciales, le Conseil de securite peut decider de 
faire une recommandation a l'Assemblee generale con- 
cernant une demande d'admission apres l'expiration de 
ces delais. 

CAS NO 1 
A la 165ge seance tenue le 24 aout 1972, consacree A la 

demande d'admission de la Republique populaire du 
Bangladesh, apres que le representant du Soudan eut 
formellement propose que le Conseil s'ajourne pendant 
24 heures sans voter sur les deux projets de resolution3 
pour que des consultations puissent avoir lieu, le 
representant de l'Inde a pris la parole pour s'opposer a 
la proposition. Ayant declare qu'il y avait deja eu suf- 
fisamment de consultations, il a fait remarquer que, 

3S/10768 et Corr.1; S/10771. 

conformement a l'article 60 du reglement interieur pro- 
visoire, le lendemain etait le dernier jour ou le Conseil 
pouvait faire ses recommandations. 

Le representant de l'URSS a aussi dit que la date 
limite etait atteinte et que si le Conseil n'agissait pas 
dans les delais prescrits, il devrait •á violer ... l'article 60 
du reglement interieur provisoire •â. 

Favorable a la proposition d'ajournement, le repre- 
sentant de la Somalie a declare que le Conseil etait 
maitre de sa procedure et qu'A ce titre il avait le pouvoir 
discretionnaire de ne pas respecter les delais prevus a 
l'article 60 en cas de circonstances speciaies. 

Le representant du Soudan a declare en ce qui con- 
cerne l'article 60 ce qui suit : •á Je pense qu'il faudrait 
faire quelque chose pour repousser, si cela s'avere 
necessaire, la date limite, car il n'est aucunement dans 
nos intentions de nous servir de cet article pour tenter de 
retarder une decision sur cette question?. )> 

4Pour le texte des declarations peitinentes, voir 1659 seance : Inde, 
par. 128, 129 et 164; Somalie, par. 131 133, 152 et 153; Soudan, 
var. 177: URSS. var. 142. A la meme seance. la orooosition du 
Soudan a &te adopiee par 9 voix contre 4, avec 2 abstentions. 
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Troisieme partie 

PRESENTATION DES DEMANDES D'ADMISSION 

Les donnees relatives A la presentation des demandes coi@dent presque, pour 
la periode etudiee, avec les donnees du tableau de la section E ci-dessus qui contient 
la liste des demandes d'admission deposees entre le ler janvier 1972 et le 31 decembre 
1974. Pour hiter les repetitions,les donnees historiques relatives A la presentation 
des demandes qui figuraient dans la troisitkme partie du volume initial et dans les 
deux premiers supplements du RPpettoire ont ete incorporees A la section E du 
tableau ci-avant. 

Quatrieme partie 

RENVOI D e s  DEMANDES D'ADMISSION AU COMITE D'ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

NOTE 
Pendant la periode consideree, aucune proposition 

visant A suspendre l'application de l'article 59 du regle- 
ment interieur n'a ete prksentee. Les six demandes d'ad- 
mission ont ete renvoyees par le President au Comite en 
vertu de l'article 59 du rtkglement interieur provisoire qui 
stipule que, A moins que le Conseil de securite n'en 
d&ide autrement, le President renvoie les nouvelles 
demandes d'admission a l'examen du Comite d'admis- 
sion de nouveaux Membres. Cependant, dans une occa- 
sion, le Conseil de securite a procede A un nouvel 
examen d'une demande d'admission qui n'avait pas ini- 
tialement obtenu la recommandation du Conseils. Les 
debats au Conseil ont porte essentiellement sur l'ap- 
plication de l'Article 4 de la Charte6. 

A. - AVANT LA PIUESENTATION DWNE RECOMMANDA- 
TION OU DTJN RAPPORT A L'ASSEMBL$E GENERALE 

1. Demandes d'admission renvoyees au Comit6 
par le Prbsident 

CAS NO 2 
A la 172ge seance, le 21 juin 1973, consacree aux 

demandes d'admission de la Republique democratique 
allemande et de la Republique federale d'Allemagne, le 
President (URSS) a declan? ce qui suit : 

2. L'article 59 du reglement interieur provisoire du Con& de 
s h r i t 6  prevoit qu'a moins que le Conseil de skcurit6 n'en decide 
autrement le President renvoie les demandes d'admission ri I'examen 
du Comite d'admission de nouveaux Membres. 

3. A la suite de consultations ani ont eu lieu entre les membres du 
Conseil de securite. il a et6 convenu me. dans le cas oresent. ces deux 
demandes d'admission a i'0rganisaiion des ~ a t i o &  Unies seraient 
commuNqu&s au Comite d'admission de nouveaux Membres sans 
&tre examin&s ti la presente seance du Conseil. Par consequerit, si per- 
sonne n'exprime d'autres souhaits N ne formule d'autres proposi- 
tions, je demanderai au Comite d'admission de nouveaux Membres de 
se rtunir immediatement apres la seance en cours afin d'examiner ces 
deux demandes separhem et de soumettre an Conseil ses conclusions 
et ses propositions pour que le Conseil puisse trancher la question. 

Le President a renvoye au Comite les demandes d'ad- 
mission de la Republique democratique allemande et de 
la Republique federale d'Allemagne7. 

CAS NO 3 
A la 165ge seance, le 10 aout 1972, consacree a la 

demande d'admission du Bangladesh, le representant de 
la Chine, parlant de I'applicabilite de l'Article 4 de la 
Charte, a estime, etant donne la situation dans le sous- 
continent indien, qu'il serait contraire aux principes de 
la Charte et aux resolutions adoptees par l'Assemblee 
generale et le Conseil de securite d'examiner la demande 
d'admission du Bangladesh8. 

Il a ajoute ce qui suit : 
... tant que les r6solutions pertinentes de I>ONU ne seront pas 

v6ritahlement appliquees et tant qu'il ne sera pas trouve de r&glement 
raisonnable aux problemes qui existent entre l'Inde et le Pakistau et 
entre le Pakistan et le •á Bangladesh •â, le •á Bangladesh •â ne pourra 
absolument pas &tre admis a I'ONU, et l'examen par le Conseil de 
seeurite de la demande d'admission du •á Bangladesh B est tout a fait 
hors de question ... Si l'on refuse d'appliquer ies r6solutions per- 
tinentes de I'ONU, comment peut-on parler •á d'accepter les obliga- 
tions de la presente charte •â et se dire 1< capable de les remplir et 
dispose le faire n? 

Le representant de l'URSS a alors declare ce qui suit : 
Pour ce qui est des questions que le representant de la Chine a 

soulev&s dans son intervention. nous voudrions declarer ce qui suit. 
L'id& de soumettre l'admission du Bangladesh B l'Organisation des 
Nations UNes a la condition prealable que ce pays applique les resolu- 
tions de I'ONU est artificielle et totalement sans fondement. On sait 
ane la Charte des Nations Unies n'imoose a I'Etat candidat a I'admis- 
sion panni les Membres de i'0rganisation des Nations Unies aucune 
candition'si ce n'est alles aui pont stiaultes B l'Article 4. Il est dit dans ~- ~ ~ - ~ ~ . . ~ ~ ~  ~~ ~~ .~~~ ~ ~ ~~~ ~ 

cet article : •á Peuvent devenir .Membres der Naiions Unies tous auircs 
Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la presente Charte et, 
au jugement de l'organisation, sont capables de l a  remplir et disposes 
a le faire •â. La Republique populaire du Bangladesh satisfait indu- 
bitablement a tous les crit6res mentionnes dans cet alinea de l'Art& 

7 172~seancc; par. 2 a4. Lc Presidcnt a aussi renvoye au Comire les 
demandes d'admission des Bahamas. de Grenade et de la Republique 
de GuinPe-Bissau. en l'absence d'oooositian a d'autres orooositions 
touchant a la proc6dure; 1731*'&ance. par. 6 (les' Bahamas); 
1777e @ance, par: 1 ri 3 (Orenade); 1790e seance, par. 1 et 2 
(Rhihlinne de Ouin&-Bi.;.imI 



cle 4. Elle est un Etat independant, souverain et pacifique qui applique 
une politique de non-alignement et de cooperation amicale tendant a 
affaiblir les tensions internationalesq. 

Apres un nouveau debat, le President a renvoye la 
demande d'admission du Bangladesh au ComitP. 

**2. Demandes d'admission renvoyees au Comite 
par decision du Conseil de securite 

**3. Demandes d'admission examinees par le Conseil 
de securite sans renvoi au Comite 

4. Demandes d'admission examinees de uouveau 
par le Conseil de securite apres renvoi au Comite 

CAS Na 4 
A la 177fe seance consacree a un nouvel examen de 

la demande d'admission du Bangladesh, le President 
(Mauritanie) a declare ce qui suit : 

A la suite des consultations commencees par mon predbsseur et 
poursuivies par moi. il est apparu que les membres du Conseil de 
securite etaient generalement dispos& a reexaminer la demande de la 
Republique populaire du Bangladesh ... 

Je pense que les membres du Conseil wuviendront que dans I'm- 
men de la demande d'admission du Baiigladesh le Conseil devra suivre 
sa procedure habituelle, a savoir renvoyer cette demande au C0miue 
d'admission des nouveaux membres, conformement B I'ani- 
cle 59 du reglement interieur provisoire. Le Pr&ident a ensuite ren- 
voye la demande d'admission du Bangladesh au cornite'!. 

**B. - AP& RENVOI DE LA DEMANDE D'ADMISSION 

gPour le texte des declarations pertinentes, voir 1658e seance : 
AU CONSEIL DE SEC- PAR L*ASSEMBLI?E 

Chine, par. 83; URSS, par. 98. 
GENERALE POUR NOUVEL EXAMEN 

'Olbid., par. 107. 1779 &me, aprb L'adoption de i'ordre du jour. 

**Cinquieme partie 

PROCEDUUE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECUWIfC 
DANS L'EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

*'A. - EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

**1. Ordre d'examen des demandes d'admission 

**2. Documentation presentee au Conseil de securite 

**B. - VOTES SUR LES DEMANDES D'ADMISSION 

**Sixieme partie 

ROLE DE L'ASSEMBLEE GI~NERALE ET ROLE 
DU CONSEIL DE SECURITG 

Septieme partie 

PRATIQUES RELATIVES A L~APPLICABIL~E DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CHAUTE 

NOTE apr6s l3 ; I'applicabilite des Articles 5 et 6 a souleve des 
Conformement a l'Article 5 de la Charte. un Membre auestions d'ordre constitutionnel lorsaue le Conseil a 

de l'organisation contre lequel une action preventive ou examine les rapports entre 190rganisat'ion des Nations 
coercitive a ete entreprise par le Conseil de securite Deut Unies et I'Afriaue du Sud. 
etre suspendu par I'hsemblee generale, sur recomman- 
dation du Conseil de securite, de l'exercice des droits et 
privileges inherents A la qualite de Membre. L'Article 6 
stipule que si un Membre de l'organisation enfreint de 
maniere nersistante les ~rincines enonces dans la Charte 
il peut etre exclu de i>~rg&sation par l'Assemblee 
generale sur recommandation du Conseil de securite. 

Etant donne que la question de l'applicabiite des 
Articles 5 et 6 a ete soulevee pour la premi6re fois au 
Conseil de securite pendant la periode consideree, il a 
fallu ajouter cette nouvelle subdivision qui est la sep- 
tieme ~ a r t i e  du   re sent chanitre. L'Article 6 a ete ex- 
pressement meniionne12 da& un debat consacre a la 
situation au Moyen-Orient et dans le cas expose ci- 

l2 1651- danci(Pv) : Republique arabe syrienne, par. 195. 

CAS NO 5 
A la 180Ze seance, le 25 octobre 1974, consacree aux 

rapports entre l'organisation des Nations Umes et 
l'Afrique du Sud, le Conseil de securite etait saisi d'un 
projet de resolution14 presente par le Kenya, la 
Mauritanie et la Republique-Unie du Cameroun et par- 
raine ulterieurement par l'Iraq, qui se hsait comme 
suit : 

Le Conseil de securitd, 
Ayant examindla resolution 32u7 (XXIX) de L'Assemblk generale, 

en date du 30 septembre 1974. par laquelle I'Assemblk a demande au 
Conseii de seiurite •á d'examiner les rapports entre l'organisation des 
Nations Unies et l'Afrique du Sud, compte tenu de la violation con- 



h u e  par cette d e r n i h  des principes dc la Charte ci de la Dtclaration 
uni~mrclle de, droits 3< l'homme a. 

Ayunr enrendu Ics dt:lardlions des perronnei qui on1 ite invitkes 3 

prendre la parole devant le Conseil sur cette question, 
Prenanr uclr du rappon du Comiit spkcial de I'uprrrlheid sur Irs 

fi Violations par Ir. reginie sud-africain dc la Chartc des Nations Unies 
et des r6ruiuiions de I'Assembl6e gtn6rale ci du Consiil de A w i i t  a 

Ayiinl pr@r<wm U I'e.vpn/ les disposilions dc Iy Charte ioncernani 
lei diuiti et ohligaiion, de, brais hlembres. en parliciilicr Ici Ani -  
clcs ler, 2, 6, 55 et 56. 

Rappelant ses resoiutions 134 (1960) du ler avril 1960, 181 (1963) du 
7 aout 1963, 182 (1963) du4  decembre 1963, 190 (1964) du 9 juin 1964, 
282 (1970) du 23 juillet 1970 et 311 (1972) du 4f6vrier 1972, relatives a 
la question de la politique d'apartheid du Gouvernement de la 
Republique sud-africaine, 

Rdaffrrmanl que la politique d'apartheid est contraire aux principes 
et aux buts de la Charte et incompatible avec les dispositions de la 
Declaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'avec les 
obligations qui incombent l'Afrique du Sud en vertu de la Charte, 

Rappelant que l'Assemblee genkrale et le Conseil de securite ont A 
plusieurs reprises condamne le Gouvernement sud-africain pour son 
refus persistant d'abandonner sa politique d'apartheid et de s'acquit- 
ter des obligations qui lui Incombent en vertu de la Charte, comme le 
Conseil de s6curite et l'Assemblee g6nerale l'ont demande, 

Norant avec prdoccupation le refus de l'Afrique du Sud de retirer 
ses forces de ~o l i ce  et ses forces militaires. ainsi nue son oersonuel 
L.IVII ,  du l~rr ' i low LOU, mandai dr ~ a m i b i e  ci dr. coo$rcr avec 
I'Orpaniialion der Nations Cnicr pour mciirr. cour le peuple namibien 
en mcrurc d'asibder 9 I'auiud6icrmiiiation ei d I'ind6pcndanx. 

Nolanr en outre que, en violation des resolutions pertinentes du 
Conseil de skcurit6, en particulier la resolution 253 (1968) du 
29 mai L%8, l'Afrique du Sud non seulement a pret6 appui au regime 
illegal de la Rhodesie du Sud, mais encore a envoye dans ce territoire 
du personnel militaire et des forces de police afin de soutenir ce r&ime 
dans les efforts qu'il fait pour empecher le peuple du territoire d'exer- 
cer ses droitsinalienabl'es, 

~onsideiant qu'il convient de prendre des mesures efficaces pour 
denouer la situation actuelle r6sultant de la politique d'apartheid du 
Gouvernement sud-africain, 

Recomrnonde l'Assemblee generale d'expulser immediatement 
l'Afrique du Sud de L'Organisation des Nations Unies, en application 
de l'Article 6 de la Charte. 

Presentant a la 180@ seance, le 29 octobre 1974, le 
projet de resolution des quatre puissances qui avait ddja 
ete distribue, le representant du Kenya a declare que 
pendant plus de trois decennies l'Afrique du Sud avciit 
brave la Charte des Nations Unies, plus d'une centaine 
de resolutions adoptees par l'Assemblee generale et 
toutes les resolutions du Conseil de securite, notamment 
les resolutions 134 (1960), 181 et 182 (1963), 190 et 191 
(1964) et 31 1 (1972) relatives a sa politique raciale. Con- 
siderant que l'Afrique du Sud avait refuse toute 
cooperation avec le Conseil pendant les 15 annees pen- 
dant lesquelles celui-ci etait saisi de la question de 
I'apartheid, il a ajoute que, puisque depuis 1948 1'Afri- 
que du Sud avait adopte une politique qui etait 
manifestement incompatible avec ses obligations en tant 
que Membre de l'organisation des Nations Unies, le 
Conseil de securite devait, en vertu de l'Article 6, 
recommander a l'Assemblee generale l'exclusion de 
l'Afrique du Sud de l'organisation. 

Le iepresentant du Kenya a rejete l'argument de 
l'Afrique du Sud selon lequel sa politique raciale etait 
une affaire interieure et que, conformement au 
paragraphe 7 de l'Article 2, les Nations Unies n'avaient 
aucun droit d'intervenir dans les affaires interieures. Il a 
rappele que le Conseil avait exprime sa profonde preoc- 
cupation de voir la situation en Afrique du Sud per- 
turber gravement la paix et la securite internationales en 
Afrique australe et que l'Afrique du Sud avait ete con- 
damnee A de nombreuses occasions pour sa non- 
observation des decisions du Conseil relatives a la 

Chapitre VII. - Membres de l'Organisation des Nations Unies 

Namibie et a la Rhodesie du Sud en violation de l'Arti- 
cle 25 de la Charte. Etant donne que l'Afrique du Sud 
bravait totalement les decisions de l'organisation des 
Nations Unies et de ses organes et les appels qu'ils lui 
adressaient, elle ne meritait rien d'autre que d'etre ex- 
clue de l'organisation conformement a l'Article 6. 
L'argument selon lequel l'exclusion de l'Afrique du Sud 
violerait le principe de l'universalite-des Membres de 
l'Organisation ne saurait etre retenu car la presence con- 
tinue de l'Afrique du Sud a l'Organisation des Nations 
Unies mettrait la Charte en peril et par la saperait les 
fondements memes sur lesquels reposait I'Organi- 
sation15. 

A la 1802e seance, le 25 octobre 1974, le representant 
de la Barbade a suggere que le Conseil f i e  une date A 
laquelle l'Afrique du Sud devrait informer le Conseil 
qu'elle s'etait entikrement retiree de la Namibie. Con- 
formement a l'Article 40 de la Charte, le Conseil pour- 
rait exiger de l'Afrique du Sud qu'elle se conforme a 
certaines mesures provisoires a propos de ce retrait. 
Ainsi serait remplie la condition requise pour que soient 
appliquees les dispositions de l'Article 5 et le Conseil 
pourrait recommander a l'Assemblee generale de 
suspendre I'Afrique du Sud; son exclusion, le cas 
echeant, serait l'etape suivante16. 

A la 180ge seance, le 30 octobre 1974, le representant 
du Costa Rica a lui aussi formule de graves reserves sur 
l'adoption a ce stade d'une mesure aussi draconienne 
que l'exclusion et a propose l'application graduelle d'un 
regime de sanctions contre l'Afrique du Sud et la 
suspension immediate de l'organisation jusqu'a ce 
qu'elle ait mis fin a sa politique d'apartheid et cesse de 
braver les decisions des Nations Unies concernant la 
NamibieI7. 

A la meme seance, le representant du Royaume-Uni a 
declare que la delegation de son pays n'etait pas 
disposee a accepter l'argument selon lequel il ap- 
partenait au Conseil de recommander l'exclusion de 
l'Afrique du Sud parce que la grande majorite de 
l'Assemblee generale y etait favorable. Aux termes de la 
Charte et a la demande de l'Assemblee, le Conseil etait 
tenu de prendre lui-meme une decision. Le representant 
du Royaume-Uni mettait en garde contre I'interpreta- 
tion erronee selon laquelle quiconque s'opposait A I'ex- 
clusion de l'Afrique du Sud enterinait l'apartheid; le 
Royaume-Uni condamnait l'apartheid en tant que 
systeme nefaste mais continuait a preferer l'application 
de la procedure enoncee dans la Charte pour le regle- 
ment pacifique des differends. La delegation du 
Royaume-Uni appuierait l'exclusion si elle contribuait a 
remedier a la situation en Afrique du Sud et de ce fait 
etait utile pour l'objectif des Nations Unies. Or, de 
l'avis de la delegation du Royaume-Uni, l'exclusion de 
l'Afrique du Sud ne contribuerait en rien a la solution 
du ~roblkme mais encouragerait. au contraire. les 
elenients les moins liberaux de 1 ' ~ f r i ~ u e  du Sud acon- 
tinuer obstinement dans la voie nefaste de l'anartheid. Il 
ne s'agissait pas d'assainir l'organisation des Nations 

1s 1806c seance : intervention du Kenya. Des opinions analogues ont 
eie c\primecs par les represenidnis des pays ruiknis : 17Y6C;kanic : 
Sierra 1 rone', Somalie', Tunisie': 17979r6mcc : Egypie., Maurice*, 
Niakria'. Kkoublinue arabe svricnne*. Zairr*: 179XC seance: 
 lier rie*, ~anhadc<h*, ~ahome+,  Guva'ne*: 180W seance : Cuba*. 
Oupandi*, Iougosla&*; 180ic seance : Emirats arabes unis*; 
Madagascar*; 1802- seance: Inde*, Barbade*, Pakistan*; 
1803e seance : Koweit. M~ali*. Reoubliaue-Unie de Tanzanie*. 
Roumanie*: 1804es6ance : Guinee*.  aut te-Volta 

I7 1808e seance : intervention du Costa Rica 



Appllcablllte des AIUcles S et 6 de I i  Chmie 

Unies mais de convaincre le Gouvernement sud-africain 
de changer de politique. En conclusion, le representant 
du Rovaume-UN a souli~ne le ~rincioe de I'universalite 
auque[ sa delegation nereno&rait'pas A la Iegere et 
insiste sur le fait aue c'etait en tout dernier ressort au'il 

181808' stance : Intervention du Royaume-Uni. Des opinions 
analogues ont 6x6 exprimees z i  la meme sbnce par les repr6sentants de 
la France et des Etats-Unis. 
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fallait appliquer l'Article 6 de la Charte, quand tout 
espoir de remedier a la situation avait d i~paru '~ .  

A la m@me seance, le projet de resolution des quatre 
puissances a ete mis aux voix. Il y a eu 10 voix pour con- 
tre 3, avec 2 abstentions. Il n'a pas ete adopte, trois 
membres permanents du Conseil ayant vote contrei9. 

19 18080 seance : avant l'allocution de cleture du Phident. 




