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NOTE LIMINAIRE 

. Le chapitre XI du present Supplement a trait aux 
decisions du Conseil de securite qui soit sont des appli- 
cations explicites des dispositions du Chapitre VI1 de 
la Charte, soit peuvent etre considerees comme etant 
des applications implicites de ces dispositions1. 

Chapitre VI1 de la Chsrte 

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, 
DE RUWURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION 

Article 39 

Le Conseil de securite constate l'existence d'une menace contre 
la paix, d'une mpturo de la paix ou d'un acte d'agression et fait 
des recommandations ou decide quelles mesures seront prises con- 
formement aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou retablir ta paix 
et la securite internationales. 

Article 40 

Afin d'empecher la situation de s'aggraver, le Conseil de securite, 
avant de faire les recommandations ou de decider des mesures a 
prendre conformement a l'Article 39, peut inviter les parties inte- 
ressees a se conformer aux mesures provisoires qu'il juge neces- 
saires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne prejugent en 
rien les droits, les pretentions ou la position des parties interessees. 
En cas de non-execution de ces mesures provisoires, le Conseil 
de securite tient dument compte de cette defaillance. 

Article 41 

Le Conseil de securite peut decider quelles mesures n'impli- 
quant pas l'emploi de la force armee doivent etre prises pour donno 
effet a ses decisions et peuvent inviter les Membres des Nations 
Unies a appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre 
I'intemption complete ou partielle des relations economiques et 
des communications ferroviaires, maritimes, aeriennes, telegra- 
phiques, radioelectriques et des autres moyens de communication, 
ainsi que la rnpture des relations diplomatiques. 

Si le Conseil de securite estime que les mesures prevues a 
l'Article 41 seraient inadequates ou qu'elles se sont revelees telles, 
il peut entreprendre, au moyen de farces aeriennes, navales ou ter- 
restres, toute action qu'il juge necessaire au maintien ou au retablis- 
sement de la paix et de la securite internationales. Cette action 
peut comprendre des demonstrations, des mesures de blocus et 
d'autres operations executees par des forces aeriennes, navales ou 
terrestres de Membres des Nations Unies. 

Arricle 43 

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au 
maintien de la phix et de la securite internationale\. s'engagent a 
mettre la disposition du Conseil Je sCcurite. sur son invitation 
et conformiment a un accord spiciai ou Li des accords rpL:ciaux. les 
forcer arnit'es. l'assistance et les facilil&. y coniprh le droit di. 
passagi. incce,saires 3" nuintiin de la paix et de la iecurit; -interna. 
tionales. 

l Jusqu'au Supplement 1964-1965 inclus, le chapitre XI traitait 
des cas ou des propositions dont le Conseil de securite etait saisi 
suscitaient un debat concernant l'application du Chapitre VI1 de la 
Charte. 

2. L'accord ou les accords susvises fixeront les effectifs et la 
nature de ces forces, leur degre de preparation et leur emplacement 
general, ainsi que la nature des facilites et de l'assistance a fournir. 

3. L'accord ou les accords seront negocies aussitot que possible, 
sur l'initiative du Conseil de securite. Ils seront conclus entre le 
Conseil de securite et des Membres de l'Organisation, ou entre le 
Conseil de securite et des groupes de Membres de l'organisation, 
et devront etre ratifies par les Etats signataires selon leurs regles 
constitutionnelles respectives. 

Article 44 

Lorsque le Conseil de securite a decide de recourir a la force, 
il doit, avant d'inviter un Membre non represente au Conseil a four- 
nir des forces armics en ekecution der &ligation, runtructees en 
venu de I'Articlr. 43. convier ledit Membre, ri celui-cl le disire. 
a participer aux dccirionr du Conscil de sr'curite touchant l'emploi 
de conthgents des forces armees de ce Membre 

Article 45 

Afin de permettre a l'organisation de prendre d'urgence des 
mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintien- 
drunt des contingents nationaux de forces eiriennes immi.diatemen1 
utilisables en vue de I'exrcuiion conibinic d'unc action coerciiive 
internationale. Dans les limiter prevurs par l'accord special ou 
let accords rpeciaux mentiunne, a I'Anicle 43. le Conrcil de ,+Cu- 
rite, avcc I'aidc du Comite d'Ckt-major. fixe I'impurtance et Ir. degre 
de priparation <Ir ces contingents et etablit des plans privoyant leur 
action combinee. 

Article 46 

Les plans pour l'emploi de la force armee sont etablis par le 
Conseil de securite avec l'aide du Comite d'etat-major. 

Article 47 

1. II est etabli un Comite d'etat-major charge de conseiller et 
d'assister Ir Conseil de iicuriti puur ce qui concerne Irr moyens 
d'ordre militaire neccsrnircs au Conseil puur maintenir la paix el la 
,ecuriti inlrrn:~iionales. l'emploi et Ir commandcmcnt des forces 
m w r  a sa disposition, la riglementatian des armement, et Ir disar- 
mement eventuel. 

2. Le Comite d'etat-major se compose des chefs d'etat-major 
des membres permanents du Conseil de securite ou de leurs repre- 
sentants. II convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas 
represente au Comite d'une facon permanente a s'associer a lui, 
lorsque la participation de ce Membre a ses travaux lui est neces- 
saire pour la bonne execution de sa tache. 

3. Le Comite d'etat-major est responsable, sous l'autorite du 
Conseil de securite, de la direction strategique de toutes forces 
armees mises a la disposition du Conseil. Les questions relatives 
au commandement deces forces seront reglees ulterieurement. 

4.  Des sous-comites regionaux du Comite d'etat-major peuvent 
etre etablis par lui avec l'autorisation du Conseil de securite et apres 
consultation des organismes regionaux appropries. 

Article 48 

1. Les mesures necessaires a l'execution des decisions du Con- 
seil de securite pour le maintien de la paix et de la s6curite intema- 
tionales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou 
certains d'entre eux, selon l'appreciation du Conseil. 

2. Ces decisions sont executees par les Membres des Nations 
Unies directement et grace a leur action dans les organismes inter- 
nationaux appropries dont il font partie. 
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Arlicle 49 Article 51 1 
Les Membres des Nations Uniea s'associent pour se preter 

mutuellement assistance dans l'execution des mesures arretees par 
le Conseil de secunte 

Amrie 50 

Si un Etat est l'objet de mesures preventives ou coercitives 
prises par le Conseil de securite, tout autre Etat, qu'il soit ou non 
Membre des Nations Unies, s'il se trouve en presence de difficultes 
economiques particulieres dues a l'execution desdites mesures, Ble 
droit de consulter le Conseil de securite au sujet de la solution de 
ces difficultes. 

Aucune disposition de la presente Charte neporte atteinte au i 
droit naturel de legitime defense, individuelle ou collective, dans 
le cas ou un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression 
armee, jusqu'a ce que le Conseil de securite ait pris les mesures 
necessaires pour maintenir la paix et la securite internationales. Les 
mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de 
legitime defense sont immediatement portees a la connaissance du 
Conseil de securite et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir 
qu'a le Conseil, en vertu de la presente Charte, d'agir a tout moment 
de la maniere qu'il juge necessaire pour maintenir ou retablir la paix 
et la securite internationales. 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 42 DE LA CHARTE 

NOTE 

I.es dcbats du Conseil de securite portant panicu- 
liL.remcnl sur l e ~  Arliclei 3921 41 &raiil souvent etroire- 
ment lies, les dispositions des Articles 39 a 42 sont, 
dans le present Suppliment, de nouveau examinees 
non pas separement mais ensemble. 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a pris une decision aux termes de laquelle l'Article 39 
a ete explicitement invoque conjointement avec SArti- 
cle 412. A deux reprises, l'Article 39 a ete explicite- 
ment mentionne dans des oroiets de resolution aui 
n'ont pas ete adoptes; dans i'un de ces cas, on a in;o- 
aue l'Article en l'associant avec les Articles 40 a 46) 
et, dans l'autre cas, Les Articles 39 a 41 ont ete men- 
tionnes4. 

Le Conseil de securite a egalement pris plusieurs 
decisions qui comportaient des references implicites a 
l'Article 39 ou qui reprenaient les termes de l'Article. 
A propos de la situation en Rhodesie du Sud, le Conseil 
de securite a, a l'occasion de quatre resolutions5, re&- 
firme6 sa constatation que la situation constituait une 
menace a la paix et a la securite internationales, et il 
a invoque le Chapitre VI17 en confirmant les sanctions 
deja prises a l'egard de la Rhodesie du Sud et en les 
elargissant. 

Lors de son examen de la plainte du Gouvernement 
du Botswana contre le regime illegal en Rhodesie du 
Sud concernant des violations de sa souverainete terri- 
toriale, le Conseil de securite a, par ses resolu- 
tions 403 et 406 (1977Y, rappele la constatation, aux 

tionales. La resolution 253 (1968) du 29mai a reaftirme les decisions 
prises en vertu de l'Article 39 et on y invoquait explicitement le 
Chapitre VIL 

Resolution 388 (1976) du 6 avril 1976, quatrieme et cinquieme 
considerants; resolution 409 (1977) du 27 mai 1977, quatrieme et 
cinquieme considerants; resolution 423 (1978) du 14 mars 1978, 
deuxieme considerant; et resolution 445 (19791, septieme consi- 
derant. 

Les resolutions 388 (1976) et 409 (1977) contenaient des refe- 
rences explicites au Chapitre VII, alors que les resolutions 423 
(1978) et 445 (1979) ne l'invoquait qu'implicitement. 

ReSoltition 403 (19Ti)&i4janvier 1!777,~quatri&me considerant; 
et resolution 406 (1977) du W mai l m ,  troisieme considerant. 

termes de la resolution 232 (1966), selon laquelle la 
situation en Rhodesie du Sud constituait une menace 
a la paix et a la securite internationales, La meme 
constatation a ete reaffirmee dans la resolution 411 
(1977)9 relative a la plainte du Mozambique de meme 
que dans les resolutions 424 (1978)'O et 455 (1979)" 
a l'occasion des plaintes de la Zambie. 

En 1977, a la suite d'un large examen de la question 
de l'Afrique du Sud, le Conseil de securite a adopte la 
resolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par laquelle 
il a constate que l'acquisition par l'Afrique du Sud 
d'armes et de materiel connexe constituait une .nace 
pour le maintien de la paix et de la securite interna- 
tionalestz. La constatation en vertu de l'Article 39 a 
ete rappelee dans la resolution 421 (1977) lorsque le 
Conseil de securite a decide d'adopter des mesures 
supplementaires dans le cadre de l'embargo sur les 
armes a destination de l'Afrique du Sudt3. 

Lors de son examen de la oiainte de I'Anaola contre 
l'Afrique du Sud, le conseil de securite a adopte la 
resolution 447 (1979) du 28 mars 1979 Dar laauelle il a 
condamne du Sud pour ses i&asio& armees 
premeditees, persistantes et prolongees de l'Angola, 
qui constituaient une violation flagrante de la souve- 
rainete et de l'integrite territoriale de ce pays ainsi 
qu'une grave menace pour la paix et la securite inter- 
nationalest4. Cette condamnation a ete reaffirmee aux 
termes de la resolution 475 (1980) du 27 juin 1980t5. 

En 1980, lorsqu'il a repris l'examen de la question 
de l'Afrique du Sud, le Conseil de securite a adopte la 
resolution 473 (1980) du 13 juin 1980 par laquelle il a 
reaffirme que la politique d'apartheid etait un crime 
contre la conscience et la dignite de l'humanite et etait 
incompatible avec les droits de l'homme et sa dignite, 

' KC~oliition 411 (19771 du 30 juin 1977, 5rpIiCme ionr idhn i .  
.WRt>oluiiun 424 (1978) du 17 marz 1978, hii~i2mc considerant. 
'' KI:roluliun 455 OWYl du 23 nuvenib8e 1979. liuirieme conside- 

rant. Du troisieme Wu sixieme considerant, la ;esolution contient 
des expressions qui se rapprochent considerablement du texte de 
l'Article 39. 

l2 Resolution 421 (1977), par. 1. Voir ci-apres pour les sanctions 
en vertu de l'Article 41 et pour une reference explicite au Chapi- 
tre VII, aux termes de cette decision. 
'' Resolution 421 (19771, premier considerant. Pour les sanctions 

et la creation du Comite charge de veiller au respect de l'embargo, 
voir ci-apres l'Article 41. 

Id Resolution 447 (1979). par. 1. Pour la reference explicite au 
Chapitre Vil, voir ci-apres la quatrieme partie. 

'$ Resolution 475 (1980), par. 1. Voir ci-apres la quatrieme partie 
pour une reference explicite au Chapitre VII. 
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la Charte des ~ a t i o n s  Unies et la Declaration univer- 
selle des droits de l'homme et portait gravement 
atteinte a la paix et a la securite internationalest6. 

Dans plusieurs cas, les resolutions adoptees par le 
Conseil de securite ont comporte des dispositions que 
l'on pourrait considerer comme etant similaires au 
texte de l'Article 39. Ces cas sont ex~oses  brievement 
ci-apres : 
a) Resolution 387 (1976) du 31 mars 1976, sixieme 

considerantt7 : 
Prufo,idGm,vir pr&rwl,i par Ics :ictcr d'agr~siion comn~is par 

l'Afrique du SUJ contre la Republique populaire d'Angola el par Iu 
violation de la auuvrrainrt2 et de l'integrite trrritorislr Je ce pays; 

b) Resolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. ZtS : 
2. Condamne energiquement l'acte d'agression armee perpetre 

contre la Republique populaire du Benin le 16 janvier 1977; 

c) Resolution 454 (1979) du 2 novembre 1979, 
quatrieme considerant et paragraphe I l 9  : 

Profw$JGo,e,~r PI<:OI.LUP<; p31 1cs invasions arni2es primeditces, 
pcrristanles el prolongees prrp&lreer par I'Afriquc du Sud en viala- 
lion de Io rouveraineil', de l'espace aerien et de I'intCgrite t~mito. 
dale dc la Republique populairc d'Angola, 

... 
1. Condnmne energiquement l'agression commise par l'Afrique 

du Sud contre la Republique populaire d'Angola; 

d) Resolution 466 (1980) du 1 1  avril 1980, du 
troisieme au sixieme considerantz0 : 

Gravement preoccupe par l'intensification des actes d'hosti- 
lite commis sans provocation par le regime raciste d'Afrique du 
Sud en violation de la souverainete, de l'espace aerien et de I'inte- 
grite territoriale de la Republique de Zambie, 

Rappelant sa resolution 455 (1979h aux termes de laquelle il a, 
entre autres, condamne energiquement la connivence de l'Afrique 
du Sud raciste avec le regime illegal qui etait alors en place en 
Rhodesie du Sud dans les actes d'agression commis contre la Repu- 
blique de Zambie, 

Afflige par les pertes tragiques en vies humaines et preoccupe 
par les dommapcs et Ics destructions de biens qu'ont entraine Ics 
actes de plus en plus graves et les incursions armees commis par Ir. 
regime raciste d'Afrique du Su? contre la Rl'publique de Zambie. 

Profondement preoccupe par le fait que les actes injustifies 
commis par le regime raciste d'Afrique du Sud visent a destabiliser 
la Republique de Zambie. 

b) SI1221 1, paragraphe 1 1  : 
Agissant en vertu du Chapitre VI1 de la Charte des Nations 

Unies : 

( 1 )  ( u r m w  que I'uccup.xiun illegitlr de la Namibie par l'Afrique 
du Sud et la guerre que cellz-ci ) menc conslitu~ni une menace 
contre la pair el la ,ecurite intr.rnational~>:~'; 

c) Sl12310, deuxieme considerant et paragraphe 2 : 
RGuflrmunr que l'imposition Jc  I'oparr/wid en Afriqu~ du Sud 

ainsi qur 13 violence CI la reprc\,ion r n a w v e s  au\quellei rc livre 
Ir. rc'gime ractsle d'Afrique du Sud i I'rnruntre Je Is grande mworite 
dc la population iraublcnt ri.rieusemrnt Iy paix ci la sriuritc' inter- 
nationales, 

... 
2. D e c h  en outre que la politique et les actes du regime 

raciste sud-africain ont serieusement trouble la paix dans la region 
et constituent une grave menace a la paix et a la securite interna- 
tionales;"; 

d)  S/12311, sixieme considerant : 
Reconnaismut que l'accroissement des forces militaires et les 

actes oersistants d'aaression du regime raciste sud-africain contre . 
les Etats voisins constituent une grave menace a la securite et a la 
souverainete des Etats africains independants ainsi qu'a la securite 
de la grande majorite de la population de l'Afrique du Sud,'"; 

e) Sl12433, quatrieme considerant et paragraphe 1 : 
Considerant que les politiques et les actes du Gouvernement sud- 

africain sont lourds de dangers pour la paix et la secunte inlerna- 
tionales, 

... 
1. Constate, eu egard aux politiques et aux actes du Gouverne- 

ment sud-africain, que I'acquisition par l'Afrique du Sud d'armes 
et de materiel connexe constitue une menace pour Io maintien de la 
paix et de la securite internationales;"; 

fi S112547, septieme considerant : 
Considerant que la politique et les actes du regime raciste sud- 

africain ont encore aggrave la situation en Afrique du Sud et que la 
persistance de cette situation constitue une menace grave pour la 
paix et la securite  internationale^,^^; 

g) S113022, cinquieme considerant : 
Convaincu que l'agression commise par le Viet Nam contre le 

Kampuchea democratique constitue une menace pour la paix et la 
securite internationales."; 

Plusieurs projets de resolution qui n'ont pas ete mis 
aux voix ou qui n'ont pas ete adoptes contenaient des 
references implicites a l'Article 39. Les dispositions 
pertinentes de ces projets sont cites ci-apres : 
a) Sl11713, paragraphe 9 : 
Agissant en venu du Chapitre VI1 de la Charte des Nations 

Unies : 

a )  Determine que l'occupation illegale du Territoire de la Nami- 
bie par l'Afrique du Sud constitue une menace pour fa paix et la 
securite internationales;"; 

22 Sl12211, Doc. off . .  3Ieannee, Suppl. oc1.-dec. 1976 : projet de 
resolution soumis par le Benin, le Guyana, le Pakistan, le Panama, 
la Republique arabe libyenne. la Republique-Unie de Tanzanie et la 
Roumanie a propos de la situation en Namibie, qui n'a pas ete 
adopte a cause du vote negatif de trois membres permanents du 
ronppii - - . .- - .. . 

S112310, Doc. off., 3Ze annee, Suppl. janv.-mars 1977 : projet 
de resolution soumis par le Benin, Maurice et la Republique arabe 
libyenne a propos de la question de l'Afrique du Sud, qui a ete 
revise et qui. par la suite, n'a pas ete adopte a cause du vote nega- 
tif de trois membres permanents du Conseil. Pour de plus amples 
details, voir ci-apres la quatrieme partie. 

l4 Sl12311, Doc. off., 32' annde, Suppl. janv.-mars 1977 : projet 
... de resolution soumis par le Benin, Maurice et la Republique arabe 

$6 Res6ltition 473 (1980), par. 3. La resolution traite du renforce- libyenne a propos de la question de I'Afrique du Sud, qui a ete 
ment de l'embargo contre L'Afrique du Sud en venu de la resolu- revise et qui, par la suite, n'a pas ete adopte a cause du vote nega- 
tion 418 (1977). tif de vois membres permanents. 
" A propos de la plainte du Kenya au nom du Groupe des Etats " Sl12433, Dac. off., 3Z2" annee. Suppl. oc1.-dec. 1977 : projet de 

africains, relative aux actes d'agression commis par l'Afrique du resolution soumis par I'Allemagne, Republique federale d', et le. 
Sud contre la Republique populaire d'Angola. Canada a propos de la question de I'Afrique du Sud et qui a ete 

l8 A propos de la plainte du Benin. retire. 
l 9  A propos de la plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud. Sl12547, Doc. off., 33* annee, Suppl. janv.-mars 1978 : projet 

A propos de la plainte de la Zambie contre I'Afrique do Sud. de resolution presente par le Gabon, Maurice et le Nigeria, a propos 
" S/11713, Doc. off., 30P annee, Suppl. avr.juin 197.5 : projet de la question de I'Afrique du Sud et qui n'a pas ete mis aux voix. 

de resolution soumis par le Guyana, I'lraq, la Mauritanie, la Repu- 27 S113022, Doc. off.. 34- annee, Suppl. janv.-mars 1979 : projet 
blique-Unie du Cameroun et la Republique-Unie de Tanzanie a de resolution soumis par la Chine a propos du telegramme en date du 
propos de la situation en Namibie, qui n'a pas ete adopte a cause 3 janvier 1979 du Vice-Premier Ministre charge des affaires etran- 
du vote negatif de trois membres permanents du Conseil. geres du Kampuchea democratique qui n'a pas ete mis aux voix. 
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h )  ~113117, troisieme considerant : et les debats correspondants ne contenaient aucune 
Y i 

Convaincu que cette agression constitue une menace pour la paix - indication precise permettant d'affirmer que le Conseil. i 
et la securite  internationale^,^^; agissait en se fondant sur les dispositions de 1'Arti- I 

i) Sl13119, deuxieme considerant : - cle 40. De plus, il n'y a eu aucune discussion d'ordre I 

Convaincu que ta poursuite de ?invasion et de ~'occupati~n mili. '~Onstit~tionnel a propos de cet article auquel, cepen- I 
taires du Kampuchea democratique par les autorites vietnamiennes dant, il a ete fait incidemment reference, on dont les 
au mepris de la juste demande de retrait des forces vietnamiennes termes ont ete cites pour appuyer une demande donnee 
formulee par les treize Etat faite a propos de la question soumise a l'examen. i 
constitute une grave menace 1 

Ces decisions et declarations qui pourraient contenir tionafe~,'~; 

j )  Sl14106, paragraphe une reference explicite a l'Article 40 sont resumees 
brievement ci-apres. On a accorde une situation parti- 

4. Affirme &alemen1 que c aux decisicos ciili etre 
a l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen- 
Orient et constitue une menace a la paix et a la securite interna. Comme etant des meS.Ures de caractere ~roviso' 
tionale~:"~. visant a prevenir une aggravation d'une situati 

Pendanvia periode-consideree; aucunr lettTedTp%: 
sentation au Conseil de securite n'a invoque explicite- 
ment l'Article 39; toutefois, dans un bon nombre de 
cas, les lettres demandant la convocation d'une re- 
niou du Conseil etaient redigees dans des termes se 
rapprochant du texte de l'Article 39)t. 

II y a eu plusieurs references explicites a l'Article 39 
au cours de l'examen de nombreux points de l'ordre 
du iour dont le Conseil de securite etait saisi3'. En 
outre, plusieurs declarations qui pourraient etre inter- 
pretees comme autant de references implicites a cet 
article etaient generalement des appels au Conseil pour 
qu'il reconnaisse qu'une situation particuliere consti- 
tuait une menace pour la paix et la securite interna- 
tionales et pour qu'il prenne les mesures prevues a la 

Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pris 
aucune decision relevant explicitement de l'Article 40 
de la Charte. 11 ne saurait etre repondu par l'affirma- 
tive a la question de savoir si des resolutions ou autres 
d&.&joas contenaient des references implicites a cet 
article : en effet, les mesures examinees par le Conseil 

Sl13117, Doc. off., 34" annee, Sr.&. janv.-mars 1979 : 
projet de resolution soumis par la Tchecoslovaquie et l'URSS a 
propos de la situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la 
paix et la securite internationales, qui n'a pas ete mis aux voix. 

'9 Sl13119, Woc. off., 34" annee, Suppl. jonv.-mars 1979 : projet 
de resolution soumis par la Chine a propos du meme point de 

" pour les details pertinents, voir le tableau des demandes adres- 
sees au Conseil au titre de t'Article 35, figurant au chapitre 10 du 
r. - - - . . . - ..- . -. . . - . . . . 

A propos de la situation en Namibie, 1823' seance : Burundi, 
par. 60: 1828' seance : Suede, par. 1W. et 1884a seance : Suede, 
Dar. 118: a orooos de fa situation aux Comores. 1888" seance : ~ ~... ~ ~ 

France, Par. i 7 f i  a ~rooos  de la situation dans i&,erritoires arabes 
occupes; 1966". seance-: Syrie, par. 16% h propos de la plainte du 

.~.s ~ ~ ~~~ ... ~ ~ ~ ~ - . .  - 
2055' seance : chypre,'p&. 144; Panama, par. 121 et 122; a p;&& 
de la plainte de la Zambie, 217i1' seance : Rovaume-Uni. ~ a r .  104: 
di a propos dc la lcllrl cn \Idte du 22 dr'.mnbre 1979 Ju rep&ntani 
permanent Je, Elais-(!ois. ?18+ ,idnce : Bangldesh, par. 17, ci 
Zambie. Dar. 56. ci 2191. %!ance ci Addl : Frsti.l'ni<. ":gr. 26 ~ ~ - ~ ~ - - ,  r- - .  - -  
et 157; .-- Jimaique; par. 85; ~ e x i ~ u e . p a r .  63; et President (France), 
par. 133. '' De telles declarations ont ete faites a propos des questions 
relatives aux evenements en Afrique australe de meme qu'au sujet 
de la situation au Moyen-Orient, d'autres questions concernant 
l'Afrique, de la detention des otages americains en Iran, de la situa- 
tion en Asie du Sud-Est affectant le Kampuchea democratique, le 
Viet Nam et la Chine, de la lettre du 3 janvier 1980 de 52 Etats 
Membres concernant I'Afghanistan, et de la situation entre I'lran 
et l'Iraq. 

donnk. De tclles mesurei provisoires comportent 
O )  des appels visant au retrait de forces ar~nees'~; 
h )  des appels aux parties pour qti'clles s'ahstieniirnt de 
route nouvelle action militaire et de tout acte de vio- 
lence"; c )  des appels au cessez-le-feu, y compris la 
cessaiion de tous ies actcs  hostile^'^; d )  des appels a la 
cessation immediate d'une invasion armie"; c )  des 
appels pour que I'indepcnifance, la souverainete et 
I'intcr?rit2 territoriale d'un oavs $oient resocctees": 
f) d& declarations concernant la nullite des  elec- 
t ion~ '~ ;  g)  des demandes visant a ce que soient libere 
le personnel diplomatique d'une ambassade40; h) des 
demandes visant a ce que l'expulsion illegale de nota- 
bles locaux soit rapportee et que la reprise de leurs 
fonctions soit facilitee4'; i )  des demandes d'indemni- 
sation integrale pour les pertes resultant d'actes 
d 'agre~sion~~;  i )  des demandes adressees a une partie 

qu'elle rapporte certaines mesures dans uhterri- 
toire occupe43; et k) des appels adresses aux Etats 

'' Resolution 380 (19751, par. 2, a propos de la situation en ce qui 
concerne te Sahara, resolution 384 (1975). par. 2, et resolution 389 
(19761, par. 2, h propos de la situation a Timor; resolution 425 
(1978). par. 2, a propos de la situation au Moyen-Orient; resolu- 
tion 428 (1978), par. 3, resolution 454 (1979), par. 2, et resolution 
475 (1980). par. 3. a orooos de la olainte de I'Aneola contre I 'Af~kue 
du Sud; et ;esolutioi 466 (1980)..~ar. 2, a propis de la plainte de la 
Zambie contre I'Afnque du Sud. 

'' Reroluiion 392 (1976). par. 5 .  i propur dc la situation en 
Afrique du Sud: rr'soliitio!i 393 (1976,. par. 3 ,  prupas Je Id plainte 
dc Id Zanibic iuntrc I'Airiour du Sud: r~.wluiinn 325 1197Ni. nar. 2.  

Orient; et resolution 4'73(1980j, gar. 9, a prorios de la questioi de 

j6 Resolution 403 (1977). par. 4, a propos de la plainte du 
Botswana; resolution 436 (1978), par. 1, a propos de la situation 
au Moven-Orient: et la declaration du President du Conseil de secu- 
nt6 du 23 septembre 1980, dernw riaramaohe iSl14190). a oroDos 

.~~~ -. - - - ~ -  
pas de la situation a'; ~~yen-Chien t ;  resolution~454 (1979), par. 3, 
et resolution 475 (1980), par. 3, a Propos de la olainte de I'Anaola 

""eclaration du President du 9 novembre 1979 (Sl13616); resolu- 
tion 457 (1979), par. I ,  et resolution 461 (1979). par. 3, a o r o ~ o s  de 

, ~ . ~  ~~~.~ .. ~~ ~ ~ ~ , ,  r.... -, .. 
resolution 484 (1980): riar:3: a orooos de la situation dans les terri- . . 
toires arabes occupes. 

Resolution 455 (1979), par. 5, a propos de la plainte de la 
Zambie; et resolution 475 (1980), par. 6, a propos de la plainte de 
l'Angola contre I'Afrique du Sud. 

"ueclaration du President en date du II novembre 1976, par. 4 
(S1122331, a propos de la situation dans les temtoires arabes 
occupes. 
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Membres pour qu'ils cooperent avec l'Organisation 
des Nations Unies44. 

Le Conseil de securite a egalement demande a 
certains Etats Membres de prendre certaines me- 
sures. Ainsi, il a ete fait appel a l'Afrique du Sud 
pour qu'elle mette fin a sa politique de creation de 
bantoustans; pour qu'elle se retire de la Namibie; 
pour qu'elle libere tous les prisonniers politiques 
namibiens; pour qu'elle abolisse toutes les lois enta- 
chees de discrimination raciale et pour qu'elle accorde 
inconditionnellement aux Namibiens en exil pour des 
raisons politiques le droit de rentrer dans leur paysds; 
pour qu'elle respecte l'independance de l'Angola; 
pour qu'elle s'abstienne d'utiliser le territoire nami- 
bien pour monter des agressions contre l'Angola et 
tout autre Etat africain et pour qu'elle indemnise 
l'Angola pour les dommages qui lui ont ete infliges46; 
pour qu'elle rouvre les postes frontieres4'; pour 
qu'elle mette fin aux actes de violence et de repression 
contre la population noire; pour qu'elle libere toutes 
les personnes emprisonnees et detenues de facon arbi- 
traire; pour qu'elle mette fin a la violence a l'encontre 
de ceux qui manifestent contre I'apartheid, au meurtre 
des detenus et a la torture des prisonniers politiques; 
pour qu'elle revoque les interdictions visant les orga- 
nisations et les moyens d'informations qui s'opposent 
a i'auarthcid et pour au'elle abolisse le svsteme de 
discriininaiion raciale et la politique des baii&\tans4": 
pour qu'elle niette f in  i I'occupatiun de la Namibie""; 
et p&r qu'elle annulle les-elections prevues en 
NamibiGO. 

En 1979, en sa qualite de Puissance administrante, 
le Royaume-Uni a ete prie de prendre des mesures 
pour empecher de nouvelles executions illegales en 
Rhodesie du SudS'. On a demande a Israel de cesser 
d'apporter son concours a des groupes armees irres- 
ponsables au Liban et toutes les parties ont ete priees 
de s'abstenir d'activites incompatibles avec les objec- 
tifs de la FINUL et de cooperer a la realisation de ces 
objectifssz. On a demande a Israel de cesser d'urgence 
d'etablir, edifier et planifier des colonies de peu- 
plement dans les territoires arabes occupes depuis 
1967, y compris Jerusalems3. Le Conseil de securite 
a condamne la proclamation de la pretendue "inde- 
pendance" du Venda, qu'il a declaree sans aucune 
valeur, et il a fait appel a tous les peuples pour qu'ils 
refusent toute forme de reconnaissance aux ban- 
toustans pretendument "independants", pour qu'ils 
s'abstiennent de toutes relations avec eux et pour 
qu'ils refusent les documents de voyage delivres par 

44 Resolution 435 (197% par. 5, et tesolution 439 (1970, par. 5, 
a propos de la situation en Namibie. " Resolution 385 (1976). par. 4, 10 et 11, a propos de la situation 

... . .  . 
contre I'Afrique du Sud. 

Resolution 417 (1977), par. 3, a propos de la question de I'Afri 

. . . .  . . .  
Namibie. 

Resolution 445 (1979), par. 4, a propos de la situation en Rhode- 
rie dii S i d  . . . . . - . . . 

Resolution 450 (i979), par. 2 et 3, a propos de la situation au 
Moyen-Orient. 

Resolution 452 (1979), par. 3, a propos de la situation au 
Moyen-Orient. 
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eux. Le Conseil a egalement demande instamment aux 
gouvernements des Etats Membres de prendre des 
mesures effectives nour einwecher toutes les ner- 
sonnes, societes et aUtres insfitutions soumises a ieur 
iuridiction d'avoir auelsue relation aue ce soit avec les 
bantoustans "indep~ndants"s4. Enfin, 
le Conseil a exige que l'Afrique du Sud renonce sans 
delai a utiliser la Namibie pour lancer des actes d'agres- 
sion contre l'Angola ou d'autres Etats africains voi- 
sinsss. A propos de la Rhodesie du Sud, le Conseil de 
securite a demande a la Puissance administrante et a 
toutes les parties interessees de respecter strictement 
les accords qui ont ete conclus et de les appliquer 
integralement. En outre, il leur a demande de veiller a 
ce qu'aucune force etrangere, reguliere ou composee 
de mercenaires, ne reste ou ne penetre en Rhodesie 
du Sud, a l'exception des forces prevues dans l'accord 
de Lancaster Housei6. 

Au cours de l'annee 1980, le Conseil de securite a 
deinmd;. au Gouvernement Jii Royaunic-Uni J ' a w -  
rer le retr3it de toute> le\ forces sud-airicaiiies restant 
encore en Rhodesie du Sud, de prendre toutes les 
mesures necessaires pour que les citoyens zim- 
babweens satisfaisant aux conditions requises puis- 
sent participer librement aux prochaines elections, 
d'assurer le retour des exiles et des refugies, d'assurer 
la liberation de tous les prisonniers politiques, d'abro- 
eer toutes les mesures et tous les reelements d'ureence - - - 
incompatibles avec la cuiiduite d'ileclions libre\ et 
L:uuitables ci J'Gviier ainsi le dnneer oue renresentcrait 
i'kchec de l'accord de  anc cas fer HOUS& de liberer 
tous les prisonniers politiques sud-africains, y compris 
les combattants de la liberte, captures en Rhodesie du 
Sud, et de faire en sorte qu'ils puissent gagner en secu- 
rite tout pays de leur choixs7. En outre, le Conseil de 
securite a condamne les tentatives d'assassinat 
contre trois maires palestiniens; il a demande que les 
auteurs de ces crimes soient immediatement arretes et 
poursuivis et que le Gouvernement israelien dedom- 
mage les victimes de maniere adequatesS. Le Conseil 
de securite a demande au Gouvernement sud-africain 
de mettre d'urgence un terme a la violence dirigee 
contre In p o P ~ l ~ t i ~ i ~  itfriiaine ci Je prei1Ji.e d'tirgeice 
des mctureb pour Zliniiner I'oparrh<~iil: de prendre 
immediatement des mesures ~ en vue d'eliminer 
l'apartheid et d'accorder a tous les citoyens sud- 
africains des droits egaux, y compris des droits poli- 
tiques egaux, et la possibilite de s'exprimer pleinement 
et librement wour decider de leur destin: et de liberer 
tous les priSonniers politiques, y compris Nelson 
Mandela et tous les autres dirigeants noirss9. A propos 
de Jerusalem, le Conseil de securite a confirme a nou- 
veau que toutes les mesures et dispositions legisla- 
tives et administratives prises par Israel, Puissance 
occupante, en vue de modifier le caractere et le sta- 
tut de Jerusalem, n'avaient aucune validite en droit, 

I4 Declaration du President en date du 21 septembre 1979, par. 3 
et 4 (S/13549), a propos de la question de l'Afrique du Sud. 
I' Resolution 454 (1979), par. 4, a propos de la plainte de I'Angola 

contre I'Afriaue du Sud. 
16 ~ e s o l u t h n  460 (1979). par. 6 et 7,  a propos de la situation en 

Rhodesie du Sud. 
I' Resolution 463 (1980), par. 4 a 7, a propos dc la situation en 

Rhodesie du Sud. 
Resolution 471 (1980). Dar. 1 et 3. a orooos de la situation au . . .  . . .  

Moyen-Orient. 
59 Resolution 473 (1980). par. 5, 7 et 8, a propos de la question de 

l'Afrique du Sud. 
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constituaient une violation flagrante de la Convention 
de Geneve relative a la protection des personnes 
civiles en temps de guerre et faisaient en outre grave- 
ment obstacle a l'instauration d'une paix d'ensemble, 
juste et durable ati Moyen-Orient. Le Conseil a reaf- 
firme que toutes les mesures qui avaient modifie le 
caractere et le statut de Jerusalem etaient nulles et non 
avenues et devaient etre rauuortees en auulication des . . . . 
resolotiuns pcrtincnter du Conseil de vktirit6 qui a 
dem:iridC insraniment i Isra2l de cesser immCdiatement 
de poursuivre la mise en de la politique et des 
mesures affectant le caractere et le statut de Jeru- 
~ a l e m ~ ~ .  C'est dans les termes les plus energiques que 
le Conseil de securite a censure I'adoution Dar Israel 
,le 1;1 .'l,,i i,)nJ;mt.ntiil~" sur Jsrusaleni et idil refus 
de sr. ioniormr.r au.\ resolutions pei-tinenies du Con- 
seil qui :i consid2rL: que toures les mcsurcs et dispo5i- 
rions Ieri4:iti\.e> et udniinistrari\.es prises par Isra2l 
concernant Jerusalem etaient nu!les^et non avenues 
et devaient etre rappor!ees immediatement. Le Conseil 
a aussi affirme que cette action faisait gravement 
obstacle a l'instauration de ta paix au Moyen-Orient 
et il a decide de ne pas reconnaitre la "loi fondamen- 
tale" et les autres actions d'Israel relatives a Jerusa- 
lem. II a demande a tous les Etats Membres qui 
avaient etabli des missions diplomatiques a Jerusalem 
de retirer ces missions de la Ville sainte6'. Lors de 
l'expulsion de deux maires palestiniens, on a demande 
a Israel de se conformer aux dispositions de la Conven- 
tion de Geneve relative a la protection des personnes 
civiles en temps de guerre". . . . -. . . . . .. 

Plusieurs resolutions du Conseil de securite ont com- 
porte des avertissements selon lesquels, a defaut de se 
conformer aux dispositions desdites resolutions, le 
Conseil se reunirait a nouveau afin de proceder a 
I'adoption de nouvelles mesures. Ces avertissements, 
que l'on peut considerer comme relevant de la derniere 
disposition de l'Article 40, ont ete exprimes de diffe- 
rentes manieres. Le Conseil a frequemment prevenu 
qu'il envisagerait l'adoption de mesures appropriees 
et efficaces si on negligeait de tenir compte de ses 
demandes6); dans d'autres cas, le Conseil a annonce 
qu'il se trouverait dans l'obligation d'envisager des 
mesures en vertu du Chapitre VIIn4. 

Dans un cas, I'Article 40, conjointement avec I'Arti- 
cle 39 et les Articles 41 a 46, a ete explicitement 
invoque dans un projet de resolution6s a I'occasion de -- 

Go Resolution 476 (1980). par. 3 a 5, a propos de la situation au 
Moyen-Orient. 

Resolution 478 (1980). var. 1, 3. 4 et 5. a orooos de la situation . . .  . . . . .  
au Moyen-Orient. 

Resolutiofi (19801, p a ~ ~ . Z ! . ~ , p ~ ~ ~ ~ ~ e & . m ~ ~ ~ ~ u e ~ t i o n .  
-ion 379 (1975). par, 2, a propos de la situation en ce qui 

concerne le Sahara occidental; resolution 385 (1976), par. 12, a 
propos de la situation en Namibie; et resolution 393 (1976), par. 6, 
a orooos de la dainte de la Zambie contre I'Afriaue du Sud. 
"' ~esolution428 (19781, par. 8, et resolution 475 (1980), par. 7, 

a propos des plaintes de l'Angola contre l'Afrique du Sud; resolu- 

~, ~~ - ~ - ~ ~  
par. 3, a eropoide la plainte de la iambie contre I'Afrique du sud.' 

'I Si12310, par. 5, Doc. OR., 3232' annee, Suppi. ion".-mars 1977. 
Le projet de &solution a ete soumis par le Eenh ,  Maurice et la 
Republique arabe libyenne. Le President a attire I'attention des 
memhres mir le aroiet de resolution a la 199Rc seance. Le 30 mars .-. ~. . ~"~ ~ ~~~ ~ . ~ . . ~ ~ . ~ . ~ ~  ~~ ~.~ -. . . .... 
1977. Son VaraeraDhe 5 etait ainsi libelle : "5. Decide aue. au cas 
ou il ne serait gasdonne suite au varaaravhe 3 de la pre&te reso- 

l'examen de la question de l'Afrique du Sud par le Con- 
seil de securite. Le projet n'a pas ete mis aux voix I 
mais il a ete soumis a nouveau par la suite et il a alors 
recu 10 voix contre 5 et n'a pas ete adopte a cause du 1 
vote negatif de trois membres permanents du Conseil". 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a adopte deux resolutions qui comportaient des refe- 
rences explicites a I'Article 41". A propos de la situa- 
tion en Rhodesie du Sud, le Conseil avait invoque 
l'Article 41 dans deux resolutions adoptees respecti- 
vement en 1966 et en 19706s et. dans des resolutions 
..I Y l t ~ L ; ~ t j r e ~  a-.e. iclatives a l'adoption et a :'elargissement 
de sanctions economiques contre le regime rebelle 
minoritaire blancby, il s'est refere au Chapitre 
general ainsi qu'aux dispositions de I'Article 
particulier. Toutefois, l'Article n'a ete invoque que 
dans la resolution 409 (1977)'O. Alors que les resolu- 
tions 388 (19761, 409 (19771, 437 (1978) et 445 (1979) 
visaient a la reaffirmation et a l'elargissement des 
sanctions contre la Rhodesie du Sud, ta resolution 460 
(1979) mettait fin au programme de sanctions et sup- 
primait le Comite cree en application de la resoln- 
tion 253 (1968). 

Pendant la periode consideree, le Comite du Conseil 
charge d'administrer les sanctions a execute son man- 
dat consistant a veiller a I'application des mesures 
prevues a I'Article 41 par les Etats Membres et par les 
Etats non membres de l'organisation. Le Comite a, a 
plusieurs reprises, procede a des debats concernant 
['Article 41 et son avulication. en vue de renforcer et 
d'elargir les sanctiois contre le regime illegal. Chaque 
fois aue le Comite a eu l'occasion de se vencher sur 
ces qUestions d'ordre constitutionnel, il publie des 
rapports speziauu" \ur *cs debats somportanr de nom- 
breuses r2ferences a I'r2rIicle 41. 

A la wite de I':iccorJ intervenu a la confkrence renue 
a I.iincnstr.r House a l.oiidre> sur la sonstirution d'un 
Zimbabwe libre et independant prevoyant un veritable 
gouvernement par la majorite, le Conseil de securite a 
de nouveau considere la situation en Rhodesie du Sud 
et il a demande a tous les Etats Membres de lever 
les mesures prises contre la Rhodesie du Sud en 
application du Chapitre VI1 de la Charte et decide de 

" Pour le vote sur Io projet de resolution revise (S/l23lO/Rev.l, 
Bac. off., 32" oonee, Suppi. m . - d e c .  1977) dont le paragraphe 5 
est demeure inchange, voir 204Seseance du 31 octobre 1977, par. 53. 

6' Resolution 409 (1977), par. 3, a propos de la situationen Rhode- 
sie du Sud. Pour la resolution 461 (1979), voir le cas no 1 ci-apres. 
" Resolutions 232 (1966) et 277 (1970). La resolution 253 (1968). 

qui a etabli la politique des sanctions, ne se reiere pas explicitement 
a l'Article 41. 

69 Il s'agit des resolutions 388 (1976), 409(1977), 437 (IWB), 445 et 

7977 au plus tard pour examiner l'application de nouvelles mesures 

de l'Article 41 et de faire'iapport au Conseil a ce suiet des sue 

ibid.; Suppi. &.-de;. 1977; s l l i l ~ i , ' i b i ~ . ,  34' an&, SU&: janv.: 
mars 1979: et S113296, ibid., Suppl. a"?.-juin 1979. Depuis sa crea- 
tion en 1968, le Comite a soumis 11 rapports annuels ponant sur ses 
activites. 
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dissoudre le Comite cree en application de la resolu- 
tion 253 (1968) conformement a l'article 28 de son re- 
glement interieur provisoire7*. 

En 1977, le Conseil de securite a adopte des me- 
sures en application de l'Article 41 lorsqu'il a impose 
un embargo obligatoire contre l'Afrique du Sud. Il 
s'agissait du premier cas de sanctions contre un Etat 
Membre de l'organisation des Nations Unies7'. La 
resolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, qui a ete 
adoptee a l'unanimite a la suite d'un large debat a 
propos de la question de l'Afrique du Sud74, a trans- 
forme l'embargo volontaire sur les armes a l'encontre 
de l'Afrique du Sud impose en application de la reso- 
lution 181 (1963) en une mesure obligatoire confor- 
mement aux dispositions de l'Article 41. Agissant en 
vertu du Chapitre VI1 de la Charte, le Conseil de secu- 
rite a decide aue tous les Etats cesseraient imme- 
diatement t~utel iv~aison a l'Afrique du Sud d'armes et 
de materiel connexe de tous types, y compris la vente 
ou le transfert d'armes et de munitions, de vehicules 
et de materiel militaires, d'equipement de police para- 
militaire et de pieces detachees pour les articles 
susmentionnes, et qu'ils cesseraient egalement la 
livraiso~i J e  ti~iis t )  pe\ d'Cqiiipement et de fournitures 
et I'octrui dc licence, pour la Sabricillion ou l'entretien 
desdits urticleq. En o u k .  le C o n 4  a adopt2 des 
rnesitrcs visant i f.~ciliter I'applicalion de l'embargo 
obligatoire qiir les armes contre I'Afrique du Sud.'. 

Quoique les deliberations du Conseil de securite qui 
ont precede l'imposition d'un embargo obligatoire sur 
les armes comportaient des appels urgents en vue de 
sanctions energiques contre l'Afrique du Sud et que 
plusieurs references explicites a l'Article 41 aient ete 
faites76, aucun debat d'ordre constitutionnel n'a en 
lieu a propos de l'application de ces dispositions. 

Le 9 decembre 1977, le Conseil de securite a adopte 
la resolution 421 (1977) par laquelle il a cree un comite 
charge de veiller a l'application de la resolution 418 
(1977). Le Comite a recu pour mandat de s'assurer que 
les dispositions de la resolution 418 etaient effecti- 
vement appliquees et d'etudier les moyens de rendre 
I'embargo obligatoire sur les armes plus  efficace^'^. 

A la 2231e seance, le 13 juin 1980, le Conseil de 
securite a adopte la resolution 473 (1980) a propos de 
la question de l'Afrique du Sud, aux termes de laquelle 
il a demande au Comite cree par la resolution 421 
(1977) "de redoubler d'efforts pour assurer la pleine 
application de l'embargo sur les armes a l'encontre de 

outre le chapitie V du present Supplement. " Dans le cas de la Rhodesie du Sud, il s'agissait de sanctions 

venode embrassaa les i98se. 1992*. 1994'. 1996'. i998' et 
1999" seancos du 21 au 31 mars 1977 et la seconde periode compre- 
nait de la 2036' a la 2040' seance et de la 2042% la 2046a seance du 

seance i Senerai, var. 36. Les d6batsayant&e centres sur la 
qucstion de savoir si des sanctions dovaiek etre imposees et, dans 
l'affirmative, sur la maniere de proceder, l'ensemble de la discussion 
a porte sur l'Article 41. 
" Resolution 421 (1977) adovtee a la 2052e seance. Les varama- 

1'Afriaue du Sud en recommandant avant le 15 seutem- 
brr. 1980 des mesures pour renikdier :i toute> les &hap- 
~atoirc5 a I'enib:irzo sur les Limes, Ic renfuicer et le - 
c ~ m p l e t e r " ~ ~ .  

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a adopte plusieurs resolutions comportant des refe- 
rences implicites a l'Article 41, concernant des evene- 
ments connexes en Afrique du Sud. La resolution 411 
(1977) adoptee a la suite de la plainte du Mozambique 
relative a des actes d'agression commis par la Rhode- 
sie du Sud traitait du probleme de l'observation des 
sanctions contre le regime minoritaire De 
meme, le Conseil a adopte la resolution 424 (1978) 
en reponse a la plainte de la Zambie relative a une serie 
d'actes d'agression commis par la Rhodesie du Sud, 
aux termes de laquelle il a lance un avertissement 
que l'adoption de mesures complementaires en vertu 
du Chapitre VI1 serait envisagee si le regime raciste de 
Rhodesie du Sud devait continuer a ne tenir aucun 
compte des sanctions imposees par le Conseils0. 

A orooos des olaintes de I'AneoIa contre YAfriaue - 
du ~ ; d ,  ie consefi de securite akpaicineni pri, des dhci- 
\ions aui toucliaient h 1' Article II. Par la resolutii~ri 447 
(1979)du 28 mars 1979, le Conseil a condamne I'inva- 
sion du territoire de l'Angola et, en mentionnant 
explicitement le Chapitre VI1 de la Charte, il a prie le 
Secretaire general de lui soumettre de ulus amples 
informations de facon a permettre au conseil de delei. 
miner quelles seraient les sanctions les plus efficaces 
conformement aux dispositions de la Charte pour 
faire en sorte que l'Afrique du Sud cessat ses actes 
d'agression contre l'Angola et les autres Etats de 
premiere lignes'. En 1980, te Conseil de securite, 
saisi de la meme question, a adopte la resolution 475 
(1980) du 27 iuin 1980, aux termes de laquelle il a decide 
d'envisager l'adoptioii de mesures plu, efticaces 
conforn~tnicnt au Ch~pitre VI1 de la Charte. ait ciis ou 
I'Afriuue du Sud devait i rioiiveau viokr Id souverai- 
nete i t  l'integrite territoriale de l'Angolas2. Lors de 
son examen de violations similaires de la souverainete 
et de l'integrite territoriale de la Zambie par le regime 
sud-africain, le Conseil a adopte la resolulion 466 
(1980) du 11 avril 1980, par laquelle il a averti l'Afrique 
du Sud que, en cas de nouvelles incursions armees 
contre la Republique de Zambie, il se reunirait pour 
envisager une nouvelle action appropriee confor- 
mement aux dispositions de la Charte, y compris son 
Chapitre VI18'. 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a exan~ine plusieurs projets de resolutiori qui  mentiun- 
naienr 13Arti;le 41. dont Ir& d'entre eux contsnaient 

Resolution 473 (1980), par. I I .  
' 9  Resolution 411 (1977) du 30 juin 1977, adoptee a l'unanimite a 

la2019Qeance. Les neuvieme, dixieme, onzieme ct treizieme consi- 
derants et les paragraphes 6 et 12 du dispositif portent sur les sanc- 
tions a l'encontre de la Rhodesie du Sud. 

So Resolution 424 (1978) du 17 mars 1978, adoptee a l'unanimite 
a la 2070" seance. L'avertissement figure au paragraphe S .  

Resolution447 (1979) du 28 mars 1979, adoptee a la2139'seance 
nar 12 voix contre ,&o. avec 1 abstentions. Voir notamment le .. .... ....... ~~ ~~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~  ~ 

cinouieme considerant et le oaraeraohe 7 du disDosilif vour des refe- " .  
ren& implicites a l'~rticle'41. 

Resolution 475 (1980) du 27juin 1980, adoptee a la 2240'' seance 
par 12 voix contre zero, avec 3 abstentions. Voir le paragraphe 4 
et surtout le paragraphe 7 qui sont los plus pertinents. 

RResolution 466 (1980) du 11 avril 1980, adoptee a l'unanimite 
a la 2211' seance. Voir notamment le varaxra~he 3 vour une refe- 

phes 1 a 3 concerne& la Creath et le mandat du Comite. ' rence implicite a l'Article 41 
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des references explicites a cet articles4. Ces projets de A la suite du rejet des trois premiers projets de reso- 
resolution n'ont pas ete mis aux v lution, un nouveau projet de resolutiony2 a ete soumis 
ont ete rejetes. qui prevoyait l'imposition d'un embargo obligatoire 

L~~~ de la reprise par le conSei sur les armes en vertu des dispositions du Chapitre VI1 
la situation en ~ ~ ~ i b i ~ ,  a la 1954e seance et de la de la Charte. A la 2046" seance, le 4 novembre 1977, 
1956e a la 1963E seance le 31 aout et du 28 septembre le President a annonce que ce projet avait ete retire 
au 19 octobre 1976, un projet de  resolution^^ a ete par ses auteurs et il a attire l'attention sur un nouveau 
soumis selon lequel le conseil aurait eu recours au texte" qui avait ete mis au point au cours de consul- 
chapitre VII de la charte pour imposer un embargo tations intensives. Ce texte a ete adopte a l'unanimite 
general et obligatoire sur les armes a yencontre de a la meme seance en tant que resolution 418 (1977)94. 
l'Afrique du Sud. Cette proposition, mise aux voix a Lorsque le Conseil de securite a ete convoque au 
!a !9Y3" seunce, n'a pas Ste adoptee a cause du voie mois d'aohi 1989, aux fins d'examiner la situation au 
negatif de trois membres permanents du Conseil de Moyen-Orient, notamment les recents evenements 
securites6. relatifs au statut de Jerusalem, le President a at ' ' 

cours de-l+exa-men ultmeurde la queStioTi-ae l'attentton des membres sur un vroiet de resolutio 
l'Afrique du Sud, le Conseil de securite a ete saisi 
de plusieurs ~roiets  de resolution aui se referaient 
expiicitement-ou implicitement a ~'Article 41. A la 
1998" seance, a la suite d'un large debat sur la ques- 
tion, de la 1988" a la 1992e seance, et de la 1994e a 
la 1996" seance, le President a attire l'attention des 
membres du Conseil sur quatre projets de resolutions7 
dont trois se referaient a l'Article 41. L'un d'entre 
euxss invoquait le Chapitre VI1 et les Articles 39 
et 46 tout en demandant a l'Afrique du Sud de se 
conformer aux resolutions du ConSeil. Le deuxieme 
projet proposait un embargo obligatoire sur les armess9 
et le troisieme envisageait un embargo sur les echanges 
economiques contre l'Afrique du Sudg0. Le debat du 
Conseil de securite s'est acheve a la 19998 seance 
sans qu'aucun des quatre projets de resolution n'ait 
ete mis aux voix. 

Le Conseil a repris le debat sur la question de 
l'Afrique du Sud de la 2036' a la 2040e seance et de 
la 2042" la 2046e seance, entre le 24 octobre et le 
4 novembre 1977. Les quatre projets de resolution 
mentionnes ci-avant qui avaient subi certaines revi- 
sions qui n'interessaient d'ailleurs pas les references a 
l'Article 41 ont ete examines de maniere detaillee 
pour ensuite etre mis aux voix. Les projets S/12310/ 
Rev.1, S/12311/Rev.l et S/12312/Rev.l ont. chacun 
d'eux, recu 10 voix contre 5 et n'ont pas ete adoptes 
a cause du vote negatif de trois membres permanents 
du Conseil9'. 

Le cas 11" 1 ci-apres traite d'un projet de resolution qui com- 
porte une reference explicite a l'Article 41. 
'' SI1221 1, Doc. off. .. 31' annee, Suaol. ml.-dec. 1976. Le oroiet 

de resolution a ete &ximis par le Ba&, le Guyana, le ~ak'istan, 

BR SlI2310, par. 5,'Doc. o n ,  3ZY anke. iuuul. iunv.-harsl977. 
'* Sl12311, ibid. Voir notamment le cinquiemeconsiderant pour 

la reference au Chapitre VI1 de la Charte, et les paragraphes 1 et 2 
du dispositif pour le detail des decisions relatives a l'embargo sur 
les armes. 

Oo Sll2312, Doc. off. 32" annee. Sund. ion".-mars 1977. Voir 
notamment le paraeGohe I vour ia vo;teedes sanctions econo- - - .  
miques proposees. 

Y '  Pour le vote, voir 2045" seance, le 31 octobre 1977. Le projet 
S/12309lRev.l a ete adopte a Vunanimite en tant que resolution 417 
(1977). 

soumis par 35 Etats Membres. Ce-texte condamnait 
Israel pour ses tentatives visant a modifier le statut 
de Jerusalem, et son paragraphe 6 comportait une 
demande a tous les Etats Membres d'appliquer contre 
Israel les mesures prevues a l'Article 41 de la Charte, 
y compris l'interruption des relations economiques et 
militaires avec Israely6. Ce projet de resolution n'a pas 
ete mis aux voix mais un autre projet de resolution, 
elabore au cours de consultations entre les membres 
du Conseil, a ete adopte par 14 voix contre zero, avec 
une abstention en tant que resolution 478 (1980)97. Le 
texte ne comportait aucune mention, explicite ou 
implicite, de l'Article 41. 

Pendant la periode consideree, l'Article 41 a ete 
explicitement mentionne concernant la situation en 
Namibieys, la demande du Mozambique conforme- 
ment a l'Article 50 de la Charte99, la situation en 
Rhodesie du SudlnO, la plainte de la Zambie contre 
l'Afrique du Sudt0', la situation dans les territoires 
arabes occupestn2, la plainte du Botswanalo3, la 

" Sl12433, Doc. of?:, 32'annee. Suppi. oc(.-dec. 1977. Le projet 
de resolution a ete soumis par l'Allemagne, Republique federale d', 
et le Canada. 

*' S112436, adopte sans changement en tant que resolution 418 
(IO',", ,.,,,,. 
'' Voir ci-avant les notes infrapaginales 74 et 75. 
Ys Sl14106, Dm. of., 35@ annee, Suppl. juil1.-sept. 1980. Les 

.auteurs en etaient les suivants : Algerie, Arabie Saoudite, Bahrein, 
Bangladesh, Djibouti, Emirats arabes unis, Gambie! .Guinee, 
Guinee-Bissau, Haute-Volta, Indonesie, Iran, Iraq, Jamahmyaarabe 
libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Maldives, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Republique 
arabe syrienne, Senegal, Somalie, Soudan, Tchad, Tunisie, Turquie, 
Yemen et Yemen democratique. 
" Voir Sl14106, par. l a 6, notamment le paragraphe 6 qui 

contient la mention explicite de I'Article 41. 
9' S114113, adopte sans changement en fant que resolution 428 

(1980). Le projet a ete mis aux voix a la siiite d'un d i b a t a l a .  
,2245' seance, ie 20 aout 1980. 

98 1824' seance : Inde, par. 80; 208Ze seance : URSS, par. 182; 
2092' seance : Bunindi, par. 92 et 96; et 2094" seance : Ghana, 
na.. 1 Y  y-. . A - . 

99 1890" seance : Jamaique, par. 42 et 45. 
loo 1907~seance : Benin, par. 113; Guyana, par. 51; Japon, par. 96; 

Republique-Unie de Tanzanie, par. 7; Roumanie, par. 65; URSS, 
par. 43; 2011'seance : Benin, par. 100; Etats-Unis, par. 71; Jamahi- 
nya arabe libyenne, var. 29: Maunce. var. 6 et 12: Pakistan. oar. 19. 
20 et 23; Panama, par. 87; ma ou manie; par. 45 a 47; ~oya&&i; 
par. 63; URSS, par. 36 a 38; 2121' seance : Sri Lanka, par. 32; 
et Yougoslavie, par. 17. Lorsque le Conseil a mis fin aux sanctions 
a la 2181" seance, plusieurs references a ?Article 41 ont ete faites 
vendant le debat. 
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question de l'Afrique du Sudto4, ta plainte du Mozam- que des mesures en vertu du Chapitre VI1 seraient 
biqueio5, la situation a Chypret06 et la plainte de la envisagees en cas de refus de sa part de liberer sans 
Zambieto7. A l'occasion de l'examen de ces questions condition les detenus. Mais lorsque le representant 
et d'autres problemes, les orateurs se sont souvent des Etats-Unis a propose que des sanctions soient 
referes implicitement a l'Article 41 pour proposer des imposees a l'encontre de l'Iran, la discussion au sein 
sanctions economiques ou d'autres mesures contrai- du Conseil a fait immediatement apparaitre un fosse 
mantes. considerable entre ceux qui estimaient que le moment . 

L'Article 42 n'a ete mentionne dans aucune decision 
du Conseil de securite. Toutefois, a propos de la ques- 
tion de l'Afrique du Sud, un projet de resolution a ete 
soumis au Conseil qui mentionnait explicitement 1'Arti- 
cle 42, en association avec les Articles 39 a 41 et 43 
a 46Ias. Un premier projet n'a pas ete mis aux voix 
et, lorsqu'il a ete soumis a nouveau. sous une forme 
revisee, il n'a pas ete adopte a cause du vote negatif 
de trois membres permanents du Conseilfo9. Cette 
proposition n'a donne lieu a aucune discussion d'ordre 
conititiitionnel Tof~tefnii il il Pt& fait mention exnli- 

etait venu pour obtenir-une solution au moyen de 
l'application des differentes sanctions prevues aux 
termes de l'Article 41 et ceux qui consideraient que 
le probleme ne devait et ne pouvait etre resolu que 
var des movens vacifiaues nrevus a l'Article 33. Ceux 
qui s90pp&aiek a l''adoption de mesures contrai- 
mantes reclamees oar les Etats-Unis souhaitaient aue 
fa reaction de la communaute internationale deme&& 
proportionnee a la gravite de la violation commise par 
l'Iran et qu'elle ne devint pas un obstacle a une solu- 
tion eventuelle du differendifi. . . . . . .. . - . . . . . . . . . . - - -. -. - . - , .. - - . - . -. . . . . - . . . . - .. - . .r.. 

cite de l'Article 42 a plusieurs reorisesiLo et de Lorsque, a la 218Ze seance, le Conseil de securite a 
maniere implicite a l'occ&ion de suggestions concer- 
nant l'usage de la force par l'organisation. 

Lettre en date du 22 decembre 1979 
du representant permanent des Etats-Unis 

[Concernant un projet de resolution (SI1371 1IRev. 1) 
soumis par les Etats-Unis, mis aux voix et adopte 
en tant que resolution 461 (1979); et un autre projet 
de resolution (SI137351 soumis par les Etats-Unis, 
mis aux voix et rejete a cause du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseil de securite] 

repris ?examen de la question de ta detention du 
personnel diplomatique des Etats-Unis a Teheran, la 
demande de convocation d'une reunion du Conseil 
presentee par les Etats-Unis mentionnait comme objet 
de la reunion les mesures qu'il y avait lieu d'adopter 
pour amener l'Iran a se conformer a ses obligations 
internationales. A la 2184@ seance, le 31 decembre 
1979, le President a attire l'attention des membres sur 
un projet de resolution soumis par les Etats-Unisnz. 
Ce projet a ete mis aux voix a la meme seance et il a 
ete adopte par 11 voix contre zero, avec 4 abstentions, 
en tant que resolution 461 (1979)'" qui etait en partie 
ainsi libellee : 

Le Conseil de sdcurife, 

A la suite des vigoureux efforts entrepris, tant par "' 

Rappelant egalement la lettre du Secretaire general en date du le Conseil de securite que par le Secretaire general, 
25 novembre 1979 (S,13646), dans laquelle il declare son avis pour aider les Etats-Unis a obtenir la liberation de son actuelle entre la Republique islamique et les Etats. 

Personnel diplomatique detenu dans la capitale Unis d'Amerique constitue une menace grave pour !a paix et la 
iranienne, par des moyens pacifiques conformement securite internationales, 
au Chapitre VI de la Charte de l'Organisation des ... 
Nation< Unies ainsi que par un reglement judiciaire 

1, Riafirme sa resolution 457 (1979) dans tous ses aspects; par l'intermediaire de la Cour internationale de Justice, 
le Gouvernement des Etats-Unis s'est efforce d'&te- 2. Deplore le maintien en detention des otages a rencontre 

nir radoption de mesures punitives aux termes du de sa resolution 457 (1979) et de l'ordonnance de la Cour interna- 

chapitre VII de la charte, notamment des ~ ~ ~ i ~ l ~ ~  39 tionale de Justice en date du 15 decembre 1979; 

et 41, Dans une premiere phase, le Conseil de securite 3. Demande instamment une fois encorc au Gouvernement de 

a, au moyen d'une resolution, decide &avertir ylran la Republique islamique d'Iran de liberer immediatement tous les 
ressortissants des Etats-Unis detenus en otages en Iran, d'assurer 
leur protection et de leur permettre de quitte; le pays; 

~ ~ p ~ p  

'"' 1989" seance : Liberia, par. 33; '1991' seance : Madagascar, ... 
par. 84; et 2039' seance : Senegal, par. 36. 

'Os  2014Veance : Republique-Unie de Tanzanie, par. 85; 
2015' seance : Benin, par. 59; 2017~ seance : URSS, par. 38 et 39; "' Pour les declarations pertinentes, voir la 2182Qeance : 
2018Qeance : Botswana, par. 31, et Pakistan, par. 71; et Allemagne, Republique federale d', par. 70; Australie, par. 94; 
20199eance : Benin, par. 88: 

' O b  2055' seance : Chypre, par. 144 et 145; Panama, par. 121; 
2081Qeance : Chypre, par. 25 et 240; 2099 seance : Chypre, 
var. 13 et 14: et 2100Qeance : Chvvre. var. 99. 
' 2068"seance : ~epublique:fJnie' de Tanzanie, p .  75: 
2069 seance : Koweit, par. 113; et 217IC seance : Nigeria,par. 40. 

'O8  Sl12310. Voir note infrapaginale 88 ci-avant pour les details. 
'O9 Pour de plus amples details, voir la note infrapaginale 91 

CI-avant. 
'Io A propos de la situation en Namibie, 1824< seance : Inde, 

par. 80; 2094c seance : Ghana, par. 38; et 209EL seance : Arabie 
i f  p 31; a propur do la siruriion Jan5 ier territoires 
arabes uccupr'i. 1961's&nie : Rrpublique arabe r ) rw ine .  par. IfJO 
ct 161: i DWDJI Je I:1 aue\iiun de 1'Afriaiir du Sud. 1991 remcc : 

Etatr-Unir. par. I X  il 20: Frmce, p:ir. bu. UoraL.gc. par. 43 et 14: 
2163' reance. U<ili\w. pai 36r.1 39. 1:imaiqus. par. 33 cl 34. NigC- 
"A. Dar. 8: kh~cuslovaoui~.  osr. 13: et Zmbie. ou 22 et 24: , . 
2184; seance : ~angladesh, par: 17; Gabon, par. 5; Koweit, par. 41 
a 43; URSS, par. 34 et 35; et Zambie, par. 56; et 219Ia seance 
et Add.1 : Etats-Unis, par. 5, 27, 28, 157 et 160; Jamaique, par. 85; 
Mexique, par. 63; Niger, par. 100 et loi;  President (France), 
par. 132; Republique democratique allemande, par. 79 et 80; URSS, 
var. 48 et 52: et Zambie. oar 114 a 116. La oluoart de ces declara- 
iions compokaient des mentions explicites des '~r t ic~es  39 et 41 et 
du Chapitre VI et, occasionnellement, des mentions du Chapitre VI, 
notamment de l'Article 33, du paragraphe 4 de I'Article 2, et de 
1'Article 24. 

Sll37lliRev.l. adovte sans chanpemcnt a la memo seance en 
Madagasiar,'par. 84; ei2039~ seance :  egal, par.36; apropos de tant que resoiution 461 (i979). 

" 

la plainte du Mozambique, 2018Cseance : Pakistan, par. 71; apropos ") Pour les details sur les aspects de procedure concernant ce 
de la situation a Chypre, 2055' seance : Chypre, par. 144 et 145; cas, voir le chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme 
Panama, par. 121; et 2081C seance : Chypre, par. 25 et 240.  brique. 
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6. Ddcidc de se reunir le 7 janvier 1980 pour examiner la situa- 
tion et, en cas d'inobservation de ta presente resolution, pour 
adopter des mesures efficaces conformement aux Articles 39 et 41 
de la Charte des Nations Unies. 

A la premiere partie de la 2191C seance, le I l  janvier 
1980, lorsque le Conseil de securite a repris ses delibe- 
rations concernant la question, le President a attire 
l'attention des membres sur un projet de resolutioni14 
soumis par les Etats-Unis aux termes duquel le Con- 
seil, ay& prkseiit 5 II'ebprit que le maintien en deten- 
tion des otages coi~stituait une menace constante pour 
la paix et laiecurite internationales et agissant confor- 
mement aux Articles 39 et 41 de la Charte, aurait 
decide que, iant que les otages n'auruieiit pas ete 
lib2rC5, t w s  l n  Etai> \lenibre> dwriiiciit empkhei 
la tcnte ou la fourniture i I'lrnn de tous biens. de 
toutes marchandises ou de tous produits, a l'exception 
des denrees alimentaires. des medicaments et des 
Soiirnitures a objet stri~.tr.ment midical; cmpSchcr 
!'?xp$di!ion de toui les biens e! de touici !es marchan- 
dises soiis eniburgo pur  des navires ou aeronefs imma- 
rri~.ules en Iran: rcduire au minimum le personnel des 

leurs territoires de passer de nouveaux contrats de 
services a l'appui de projets industriels en Iran autres 
que ceux qui concernaient la prestation de services 
medicaux; et empecher leurs ressortissants ou toute 
personne ou organisme se trouvant sur leurs territoires 
de se livrer a toute activite permettant d'eluder les 
decisions enoncees dans ce projet. En outre, selon ce 
texte, le Conseil de securite aurait decide que tous 
les Etats Membres donneraient immediatement effet 
aux decisions du Conseil et qu'ils les appliqueraient 
conformement a l'Article 25 de la Charte. Enfin, le 
projet de reio!ution .trrr.andait instamment aux Etats 
non membres de l'organisation, conformement au 
paragraphe 6 de l'Article 2 de la C 
mer aux decisions du ConseililL. -- 

A la reprise de la meme seance le 13 janvier 19 
le projet de resolution, ayant ete mis aux voix, a recu 
10 voix contre 2, avec 2 abstentions, et n'a pas ete 
approuve a cause du vote negatif d'un membre perma- 
nent du Conseil de securite. L'un des membres n'a pas 
participe au votexi6. 

missions diplomatiques iraniennes accdditees aupres 
" 5  Voir notamment les douzieme et treizieme considerants et les d'eux; refuser a l'Iran tout pret ou credit nouveau a a du 2 les 3 a 6 du projet de cher ~~i~io~p~ur-les-disposiiionsse-rap 

de la Chute. 
"Vour  les aspects de procedure de c 

deuxieme partie, sous la meme rubrique. 

Deuxieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 43 A 47 DE LA CHARTE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite n'a adopte aucune 
resolution portant sur les Articles 43 a 47 de la Charte. Toutefois, il s'est produit 
un cas lors de l'examen par le Conseil de la question de l'Afrique du Sud, au 
mois de mars 1977, ou les representants du Benin, de Maurice et de la Republique 
arabe libyenne ont soumis quatre projets de resolution dont l'un"7 invoquait, en 
son paragraphe 5, les Articles 43 a 46, en association avec les Articles 39 a 42 
et te Chapitre VIL Ce projet n'a pas ete mis aux voix. Lorsque le Conseil a 
repris l'examen de ce point, au mois d'octobre 1977, le projet de resolution sous 
une forme reviseer1\ la reference auxdits articles demeurant inchangee, a ete 
mis aux voix et n'a pas ete adopte a cause du vote negatif de trois membres per- 
manents du Conseilii9. 

"' Sl12310, Doc. off.., 3Zeonnee, Suppl. janv.-mars 1977. 
S/12310/Rev.l, ibid. 

' l 9  L'Article 43 a ete mentionne explicitement par le Senegal (2039' seance, par. 36). Pour les 
aspects de procedure concernant ce cas, voir le chapitre VI11, deuxieme partie, sous la rubrique 
"Question de I'Afrique du Sud". 

Troisieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DE LA CHARTE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, une seule resolution nant la situation causee par la decision du Mozambique 
adoptee par le Conseil de securite mentionnait explici- d'imposer des sanctions a l'encontre de la Rhodesie 
tement les Articles 49 et 50. Cette resolution a ete du Sud en application des decisions pertinentes du 
adoptee a l'occasion de la demande du Mozambique, Conseil. Aux termes de la resolution 386 (1976) du 
conformement a l'Article 50 de la CharteIzo. concer- 17 mars 1976. aui a ete adoptee a l'unanimite a la 
~ ~ . . . - 

du Conseil pour examiiner .la $Gstion, comportait une reference 
Le tetegamme du Ministre des affaires etrangeres du Mozam- explicite a ?Article 50 (Sl12009, Doc. off.., 31' annee, Suppl. janv: 

bique demandant au President du Conseil de convoquer une reunion mars 1976). 
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189ZC seance'Zi, le Conseil de securite, "reconnais- 
sant que le Gouvernement mozambicain a agi confor- 
mement a la resolution 353 (1968)" et "ayant present a 
l'esprit les dispositions des Articles 49 et 50 de la 
Charte"1zz, a felicite le Gouvernement mozambicain 
de ses efforts pour appliquer les sanctions contre le 
regime illeaal en Rhodesie du Sud et a vrevu la mise 
en-place uun progrumme d'assistance h?rnationalr 
permettant au Mozambiaue de surmonter ses dificul- 
ies economiques resultait de son application desdites 
sanctionsiz3. 

Les debats du Conseil de securite concernant la 
demande du Mozambique ont fait ressortir l'appui 
unanime des membres en faveur d'un programme 
d'assistance internationale conformement aux dispo- 
sitions des Articles 49 et 501z4. 

Le Conseil a adopte plusieurs autres resolutions 
qui mentionnaient implicitement les Articles 49 et 50. 
Ces resolutions concernaient la question de I'assis- 
tance a l'AngolatZ5, au LesothoIz6, an Mozambiq~e~~'  
et a la Zambietzs, tous Etats Membres qui avaient 
subi des pertes et des dommages a cause de leur appli- 
cation des decisions du Conseil de securite et de 
l'Assemblee generale a l'encontre de la Rhodesie du 
Sud129 et de l'Afrique du Sud. 

Aucune de ces decisions n'a ete accomoaanee 
d'un debat en profondeur concernant l'applicat~o~des 
Articles 49 et 50. bien aue dusieurs mentions de ces 
articles aient ete occa,i~nnehnent faites au cours des 
deliberations du Conseil de securite"". 

1 2 '  Le projet de resolution a ete soumis par le Benin, le Guyana, 
l'Italie, le Japon, l e  Pakistan, le Panama, la Republique arabe 
libyenne, la Republique-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le 
Royaume-Uni et la Suede. 

Resolution 386 (1976), neuvieme et dixieme considerants. 
Resolution 386 (1976), par. 1 a 6. 

li4 Pour les declarations pertinentes, y compris les mentions 
explicites des Articles 50et 49, voir 1890" seance : Egypte, par.121, 
125 et 132; Jamaique, par. 35, 40, 46 et 48; Republique-Unie de 
Tanzanie, par. 94, 101 et 102; Royaume-Uni, par. 110; 189Ie seance : 
Guyana, par. 8; et Suede, par. 33; 1892"eance : Etats-Unis, 
par. 45 a 47; Japon, par. 35; el Secretaire general, par. 85. 

Voir resolution 447 (1979) du 28 mars 1979, adoptee a la 
213VS seance par 12 voix contre zero, avec 3 abstentions, notam- 
ment le paragraphe 5; resolution 454 (1979) du 2 novembre 1979, 
adopteo a la 2170" seance par 12 voix contre zero, avec 3 absten- 
tions, notamment le paragraphe 5; et resolution 475 (1980) du 27juin 
1980, adoptee a la 2240C seance par 12 voix contre zero, avec 
3 abstentions, notamment le paragraphe 5. 

'" Voir resolution 402 (1976) du 22 decembre 1976, adoptee par 
voie de consensus a la 198ZC seance, en particulier les paragra- 
phes 5 a 7; et la resoluJion 407 (1977) du 25 mai 1977, adoptee a 
I'unanimite sans qu'il ait ete procede a un vote a la 2009' seance, 
en particulier les paragraphes 5 a 7. 

Resolution 411 (1977) du 30 juin 1977, adoptee a l'unanimite 
1 la 2019s seance en reponse a la plain& du Mozambique; voir en 
paiticulier les paragraphes 9 a 11. 

Resolution 455 (1979) du 23 novembre 1979, adoptee par voie 
de consensus a la 2171' seance, en particulier le paragraphe 6. 
'a Deux resolutions adoptees a propos de la situation en Rhode- 

sie du Sud comportaient egalement des termes qui peuvent etre con- 
sideres comme des references implicites aux Articles 49 et 50, 
demandant que soit pretee assistance aux Etats de la ligne de front 
pour leur permettre de renforcer leur capacite defensive, de 
reconstruire leurs economies et de rapatrier leurs refugies. Voir 
resolution 445 (1979) du 8 mars 1979, par. 5, et 460 (1979) du 21 de- 
cembre 1979, par. 5. '" Pour des references explicites, voir 198Ie seance : Mada- 
gascar, par. 47; 198ZL seance : Guyana, a propos de la plainte du 
Lesotho contre l'Afrique du Sud; aussi 2017' seance : Maurice, 
par. 72, a pxopos de la plainte du Mozambique. Pendant les debats 
qui ont precede I'adoption de ces resolutions, de frequentes men- 
tions des Articles 49 et 50 ont ete faites. 

pendan; la periode consideree, aucune des resolu- 
tions adoptees par le Conseil de securite ne compor- 
tait de mention explicite de l'Article 51. Cependant, la 
resolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, adoptee a 
propos de la plainte du Botswana, contenait une dispo- 
sition qui peut etre consideree comme une reference 
implicite a l'Article 51i3'. 

Au cours des debats du Conseil, diverses questions 
ont occasionne des arguments pertinents concernant 
l'interpretation du principe de Iegitime defense sans 
toutefois susciter un debat d'ordre constitutionnel. A 
l'occasion de la plainte du Premier Ministre de Mau- 
r i ~ e ' ~ ~ ,  l'opinion a ete exprimee que le principe de 
legitime defense ne pouvait etre invoque pourjustifier 
un acte d'agression premedite violant la souverainete 
et l'integrite territoriale d'un Etat Membre. L'argu- 
ment selon lequel le pretendu principe de legitime 
defense preventive etait contraire aux dispositions 
de l'Article 51 a ete avance a Drovos de la viainte du 
Mo~ambiquel~~.  Au sujet de k question del '~fr ique 
du Sudn4. d u s  nrecisement a vrovos de l'adoption 
d'un embargo 061igatoire sur 6 s  armes, il a ete dit 
aue. bien ane sur le vlan strictement juridique il ne 
b r a i t  etre question de denier a un pays quelconque 
le droit de legitime defense inscrit a l'Article 51 de la 
Charte, le b i t  de l'embargo sur les armes etait de se 
premunir contre une accumulation d'armements a 
des fins de repression interieure. L'examen de la situa- 
tion an Moyen-Orient13s a donne lieu a de nouveaux 
echanges d'arguments concernant l'interpretation du 
principe de legitime defense prevu a l'Article 51. 
Israel a pretendu qu'il etait de son devoir de prendre 
toutes les mesures qui s'imposaient pour proteger la 
vie et assurer la securite de ses ressortissants, y com- 
pris contre les incursions de bandes armees et autres 
actes de terrorisme meme s'ils etaienl commis a partir 
du temtoire d'un autre Etat. Le droit prevu a l'Arti- 
cle 51 s'appliquait a toutes ces situations. Plusieurs 
representants d 'Ems arabes ont rejete la justesse 
d'une definition aussi laree et ont maintenu sue la 
legitime defense n'etait qu'en cas d'aitaque 
armee: en outre. l'exercice de ce droit etait soumis a 
certaines restrictions relatives a l'importance de la 
force utilisee. 

Lors de l'examen par le Conseil de securite des 
lettres, en date des 13 et 15 juin 1979, du representant 
du M a r ~ c " ~ ,  les representants de l'Algerie et de 

"' Au paragraphe 5 de la resolution 403 (1977). le Conseil a pris 
acte des difficultes economiques auxquelles se heurtait le Botswana 
par suite de la necessite imperative, pour des raisons de securite, 
de detourner des fonds de projets de developpement en cours ou 
prevus au profit de mesures non prevues et non inscrites dans son 
budget, afin de se defendre d'urgence avec efficacite contre les 
attaques et les menaces du regime illegal de Rhodesie du Sud. 
"' Pour les references a 1'Article 51 a propos de 1"'acte d'agres- 

sion" par Israel contre la Republique d'Ouganda, voir 1941' seance : 
Republique-Unie de Tanzanie, par. 105; 194ZC seance : Inde, 
par. 145; Panama, par. 22 a 31; Roumanie, par. 39 a44; 1943' seance : 
Ouganda, par. 112. "' 2015" seance : Lesotho. var. 39: 2017" seance : Maurico. 
par. 70 et 71; et 2018'. seance 1 inde, var. 78, "' 2044Qeance : France, par. 39. 

2113O seance : Israel, par. 249: 2146" seance : Israsl, par. 50 
et 51; 2147" seance : Koweit, par. 44; 2148' seance : Egypte, par. 9 
et 10: 2149' seance : Israel. Dar. 48 et 49: 2213e seance : Israel. 
par. 72. Pautres orateurs onimentionne implicitement l'Article 5i 
et ont suggere que les actes de represailles n'etaient pas autorises 
en vertu de cet article de la Charte. 

' ' 6  Pour des references explicites, voir 2 1 5 i ~ e a n c e  : Maroc, 
am. 35: 2152' seance : Aleerie. Dar. 27 et 28: et 2153" seance : " .  
Madagascar, par 25 a 28 . 
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Madagascar ont reiete l'interuretation du droit de le& 
time defense avancee par l e  Maroc pour justifier k s  
mesures uu'il entendait prendre contre le Polisario. 
Selon eux, il s'agissait 'avant tout d'un probleme 
d'autodetermination, et l'emploi de la force, y compris 
le pretendu "droit de poursuite", etait incompatible 
avec les dispositions de l'Article 51. A propos de la 
lettre, en date du 3 janvier 1980, adressee par 52 Etats 
 membre^"^, on a pretendu que l'intervention militaire 
de l'Union sovietique pour venir en aide au Gouverne- 
ment afghan constituait un acte de legitime defense 
collective conforme aux dispositions de l'Article 51. 
Mais cette interpretation du droit de legitime defense 
a ete reietee et le retrait des trouDes etraneeres du - 
territoire afghan a 212 r?clarnC dc niiuiierc i permettre 
il la populxrion du p q s  d'exercer son droit i I'aurode- 

Pour les references explicites, voir 2185' seance : Afghanistan, 
par. 103 et 104; Japon, par. 121; URSS, par. 13; 2186' seance : 
Pologne, par. 119; URSS, par. 19; 2187Useance : Etats-Unis, par. 21; 
LibeCa, ps:. !20 i 128; 2188Useance : Pays-Bas, par. 55; Viet Nam, 
par. 79 et 90; 2189* seance : Allemagne (Republique federale dl), 
par. 66; Mongolie, par. 33; Republique democratique populaire lao, 
par. 108; et 2190' seance : Afghanistan, par. 89; President (France), 
par. 129; et URSS, par. 111. 

x dispositions de la 

au cours des deliberations relatives a d'autres ques- 
tions sans qu'elles donnent lieu a des debats plus 
pousses'38. L'Article 51 a egalement ete invoque dans 
des communications emanant des Etats-Unis a propos 
d'un incident dans le golfe du Siamn9 et d'une tenta- 
tive de delivrance des ressortissants des Etats-Unis 
detenus comme otages a Teherant40. 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
n'a pris aucune decision en vertu de 1'Article 48 de la 
Charte- et- aucune -mention explicite--de cet -article- &a 

des debats du Consei 
,. . .. . - --- 

un Voir 2006" seance : Maurice, par. 19, a propos de la plainte 
du Botswana; et 2226' seance : Israel, par. 146, a propos de la situa- . . 
tion dans les Lemloires-arabes occupes: 

"Y Lettre, en date du 14 mai 1975, du representant des Etats- 
Unis (Sl11689, Doc. off., 3OCannee, Suppl. a"?.-juin 1975). 

'" Lettre, en date du 25 avril 1980, du representant des Etats- 
Unis (Si13908, Doc. offi, 35? annee, Sirppl. avr.-juin 1980). 

Quatrieme partie 

EXAME ARTEENGENERAL 

NOTE D'autres cas se sont presentes ou le Conseil de secu- 
rite a mentionne explicitement le Chapitre VI1 dans les 

Pendant la periode consideree, le Conseil de secu- resolutions qu'il a adoptees. Il en a ete ainsi pour les 
rite a adopte plusieurs resolutions qui contenaient des resolutions suivantes : 424 (1978) concernant la plainte 
references explicites au Chapitre VII. A propos de La de la Zambie contre le regime en Rhodesie du 
situation en Rhodesie du Sud, le Chapitre VI1 a ete 42% (1978); 447 (1979) e t  475 (1980) a.propos des 
explicitement invoque a trois reprises : dans les reso- plaintes de l'Angola contre l'Afrique du Sudt4$; 
lutions 388 (1976) du 6 avril 1976 et 409 (1977) du 439 (1978) a propos de la situation en Namibie146; et 
27 mai 1977, la mention du Chapitre VI1 etait liee a 466 (1980) a propos de la plainte de la Zambie contre 
une decision visant a confirmer et a elargir les sanc- l'Afrique du Ces references au Chapitre VI1 
tions a Yencontre du regime illegal en Rhodesie du avaient pour but d'avertir la Rhodesie du Sud, dans le 
Sudt4', alors que dans la resolution 460 (1979) le Cha- cas de la resolution 424 (19781, et l'Afrique du Sud, 
pitre VI1 a ete explicitement invoque lors de la levee dans le cas des autres resolutions, que le Conseil de 

'des sanctions obligatoires a l'encontre de la colonie securite envisageait d'adopter des mesures plus rigou- 
rebelle au moment de son retour sous l'autorite bri- reuses si ces deux pays refusaient d'appliquer les deci- 
tannique'42. sions du Conseil. 

En 1977, le Conseil de securite a adopte la resolu- Pendant la periode consideree, le Conseil de secu- 
tion 418 (1977) par laquelle un embargo obligatoire rite a examine plusieurs projets de resolution qui men- 
sur les armes a destination de l'Afrique du Sud a ete tionnaient de facon explicite le Chapitre VI1 mais qui 
impose. La resolution invoquait explicitement le Cha- n'ont pas ete mis aux voix ou ont ete rejetes. Ces 
pitre VI1 et contenait une liste detaillee des mesures a projets de resolution ont ete soumis a propos de la 
prendre conformement a la Charte'43. situation en Namibie'4s et de la question de l'Afrique 

'" Pour la reference au Chapitre VII, voir resolution 388 (1976), 

"' R&olution 424 (19?8), par. 5.. . , . ...... ....... ... . 
Resolution 428 (1978), par. 8; resolution 447 (1979), sixieme 

79), par. 2 : "Decide, eu egard a considerant (rappelant la resolution 428 (1978): et resolution 475 
l'accord realise a la conference du Lancaster House, de demander a (1980). 
tous les Etats Membres de lever les mesures prises contre la Rhode- Resolution 439 (19i81, par. 6. 
sie du Sud en application du Chapitre VI1 de la Charte conforme- Resolution 466 (19801, par. 3. 
ment aux resolutions 232 (1966), 253 (1968) et aux resolutions '" S111713, par. 3, Doc. 08, 30e annee. Suppl. avr.-juin 1975 
ulterieures pertinentes concernant la situation en Rhodesie du ("Agissant en vertu du Chapitre VIL.."). Le projet de resolution a 
Sud;". ete soumis p u  le Guyana, ?Iraq, la Mauritanie, la Republique-Unie 

La resolution 418(1977) aete adopteeaI'unanimit6 le4 novem- du Cameroun et la R6publique-Unie de Tanzanie et n'a pas ete 
bre 1977, a la 2046" seance. Voir le dixieme considerant pour la adopte a cause du vote negatif de trois membres permanents du 
mention explicite du Chapitre VI1 ("Agissant en consequence en Conseil. Sl12211, par. 11, Dac. off., 3lwanee, Suppl. oc(.-dec. 1976 
vertu du Chapitre VI1 ...") et les paragraphes 2 a 4  du dispositif pour !"Agissant en vertu du Chapitre VI1 ..." ). Le projet de resolution a 
les mesures qui devaient etre prises par les Etats. Pour plus de etc soumis par le Benin, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la Repu- 
details, voir chapitre VI11, deuxieme partie, sous la nibrique blique arabe libyenne, la Republique-Unie de Tanzanie et la Rou- 
"Question de l'Afrique du Sud" et la premiere partie du present manie. II n'a pas ete adopte a cause du vote negatif de trois membres 
chapitre. permanents du Conseil. 
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du Ces projets de resolution n'ont donne 
lieu a aucune discussion d'ordre constitutionnel 
quoique le Chapitre VI1 ait ete frequemment invoque 
et que les orateurs se soient employes a utiliser les 
termes de la Charte. 

Il s'est trouve un cas ou le Chapitre VI1 a ete men- 
tionne explicitement dans une lettre de demande pour 
que le Conseil de securite se reunisse a propos de la 
situation en NamibieI5O. 

Pendant la periode consideree, de nombreuses refe- 
rences explicites au Chapitre VI1 ont ete faites au 
cours des debats du Conseil de securite au sujet des 

'49 ~112310, septieme considerant et par. 5 du dispositif; Si12311, 
cinquiame considerant; Dac. off., 32O annie, Suppl. janv.-mars 
1977. Les deux projets de resolution ont ete soumis par le Benin, 
Maurice et laRepublique arabe libyenne et, a la suite d'une reunion, 
ils n'ont pas ete adoptes a cause du vote negatif de trois membres 
permanents du Conseil. Sl12433, septieme considerant, Doc. off., 
32" annee, Suppl. ocf.-die. 1977 ("Agissant en venu du Chapi- 
tre VI1 ..." ). Le projet de resolution a ete soumis par t'Allemagne, 
Republique federale d', et le Canada. II a ete ensuite retire. S112548, 
sixieme considerant; Doc. off., 33" annee, Suppl. janv.-mars 1978. 
Le projet de resolution a ete soumis par le Gabon, Maurice et le 
Nigeria mais n'a pas ete mis aux voix. 

Sl14133, lettre en date du 28 aout 1980 du President du Comite 
special charge d'etudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Declaration sur l'octroi de t'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Voir le chapitre X, troisieme partie, question 
no 39 pour les details. 

questions suivantes : la situation a Chypre; la situation 
au Moyen-Orient; le probleme du Moyen-Orient y 
compris la question palestinienne; la situation dans les 
territoires arabes occupes; la question de l'exercice 
par le peuple palestinien de ses droits inalienables; la 
situation en Namibie; la situation aux Comores; la 
demande presentee par le Mozambique conformement 
a l'Article 50 de la Charte; la plainte du Kenya con- 
cernant l'acte d'agression perpetre par l'Afrique du 
Sud contre l'Angola; la situation en Rhodesie du 
Sud; la situation en Afrique du Sud; la plainte de 
Maurice, President en exercice de l'OUA, concernant 
l'"acte d'agression" d'Israel contre l'Ouganda; la 
plainte de la Zambie coutre l'Afrique du Sud; la plainte 
du Botswana; la question de l'Afrique du Sud; la 
plainte du Mozambique; la plainte de la Zambie; la 
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud; le tele- 
eramme. en date du 3 ianvier 1979. du Vice-Premier - 
Miniwe charge des affaircs L:ti.angi.les di1 K;impuchea 
democratique; 18 lettre, en date du 25 notcmbre 1979, 
du Secretaire rL:nkal: et Ia lettre, en date du 77 dkcem- 
bre 1979, du Lepresentant des ~ t a t s - ~ n i s ' ~ ~ .  

' I '  Cette enumeration permet de constater le large eventail des 
references au Chapitre VI1 qui ont ete trop nombreuses pour qu'on 
puisse les citer separement. Pendant la periode consideree, les 
mentions implicites ont ete encore plus nombreuses. 




