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INTRODUCTION 

Dans les chapitres 1 a VI inclus, certains aspects 
particuliers de la pratique suivie par le Conseil de secu- 
rite, dans l'exercice des fonctions qui lni incombent en 
vertu des Chapitres VI ct VI1 de la Cliartc ont ete exa- 
mines en tant que problemcs generaux de la pratique 
du Conseil. Les aspects de cette pratique que presente 
l'examen quant au fond des questions soumises a cet 
organe ne peuvent etre ranges sous des rubriques de 
caractere general, puisque, dans cliaque cas, le Conseil 
a du adapter sa procedure, dans Ic cadre de la Charte, 
aux cirroiisli~ii~cs parliculierrs de l'affaire. 

En consequence, le present cliapitrc indique l'encliai- 
nemcnt des rteuals qu'a suscites l'examcn quant au 
fond de cliacnne des questions inscrites au rapport du 
Conseil de sdcurite a l'Assemblee generale sous le titre 
•á Questions examinees par le Conseil de securite en tant 
qu'organe responsable du maintien de la paix et de la 
securite internationales B. Cette categorie comprend, 
d'une maniere generale, les questions qui peuvent etre 
considerees comme relevant des dispositions des Cha- 
pitres VI et VI1 de la Charte. Les chapitres X, XI et 
XII  du Hepertoire contiennent des renseignements com- 
plementaires tires des documents officiels ayant trait 
aux Articles pertinents de la Charte. Pour cliaque qucs- 
tian examinee dans le present chapitre, les renvois anx 
renseignements complementaires figurent aux endroits 
appropries. 

Lcs questions sont presentees dans l'ordre chrono- 
1ogiq11c 11c Iciir inscription ;\ I'orurc 1111 jonr do (linsi-il. 
I'onr i:li;tqiic qiicstion, oii donrio d'ubord un iosinne dn 
l'affaire souinisc uii Conscil, telle qu'elle a ete exposCc 
dans la lettre par laqiicllc le Conseil en a ete saisi et dans 
la declaration initiale faite au Conseil, ainsi qu'un 
resume des arguments avances en refutation. On s'est 
efforce de presenter les questions d'apres leur portee 
juridique et constitutionnelle par rapport a la Charte, 
plutot que sous l'angle politique des declarations for- 
mulees devant le Conseil. On indique egalement les 
Articles qni ont ete invoques au moment ou le Conscil 
a ete saisi dc la question'. 

Les renscigncmcntc fournis a propos de chaque qiics- 
tion sont groupes autonr des decisions affirmatives c l  
negatives qui ont ete successivement adoptecs dans le 
domaine du present chapitre. Les decisions concernant 
les sujets traites dans les chapitres 1 a VI du Repertoire 
ne sont pas mentionnees ici, sauf quelques exceptions, 
puisqu'elles ne se rapportcnt; pas au present chapitre 
ni aux chapitres complementaires X, XI et XII. Les 
decisions sont presentees d'une manikre nniforme. J.es 
decisions aflirmatives sont consignCas duns nnc formi~le 
indiquant leur teneur ; pour les decisions negatives, on 
mentionne seulement l'auteur de la proposition ou du 

projet de resolution en cause. Le texte des decisions 
afiirmatives qui constituent la pratique suivie par le 
Conseil est reproduit integralement: ; cdui des decisions 
negatives est resiirne. Lorsquc les d&cisions ndgativcs 
se rapportent a nn projet de resolution qui a souleve 
une discussion sur l'application des dispositions de la 
Charte, le texte des passages de ce projet sur lesquels la 
discussion a porte figure generalement aux chapitres X, 
XI  et XII. 

Les decisions cnirt:~~.rnanl: cliaqtie qiicstion sont reliees 
par tm brcf expos6 des debats, qui rctr:icc les circ:ims- 
tances dans 1esqucllr:s cliaqiie dCcision a Cte pris'c. Ilans 
les cas ou le Conseil a discut6 des amendemi!nls avant 
d'adopter la decision, ces amendcmenls sont Ic plus 
souvent mentionnes a propos de cette decision ; toutc- 
fois, on a omis certaines modifications mineures de 
redaction et certaines propositions qui n'ont pas ete 
mises aux voix, lorsqu'elles n'ont aucune importi~uce 
ponr les renseignements complementaires contenus dans 
les chapitres X, XI  et XII relalifs aux Articles de la 
Charte. 

Lc chapitre VIII, qui retrace dans lenrs grandes lignes 
les debats du Conscil sur les questions dont il a ete saisi, 
forme le cadre dans Icqual on peut examiner les disciis- 
sions secondaires de caractere juridique et constitii- 
tionnel qui font l'objet des cliapitres X, XI et XII. 11 
permet d'etudier les debats ail cours desquels le Conseil 
a expressement invoque les dispositions de la Charte, 
en les replacant dans t'ensemble des discussions qui se 
sont deroulees sur la question inscrite a l'ordre riil jour. 

i:'osl. pour I:CI.IA! r:iisoii <III(! ccrlnins ra~isnigii<:mcnls, 
noL:~nnncril ceux qui SC rapportcril: a I'ArLiclc premier 
cl d l'Article 2 de la Charte, out ete inclus dans le present 
cIiapil.rc ou il csl pliis facile de degager leur importance 
du point de vue tic la pratique du Conseil2. 

Les decisions du Conseil mentionnees B propos de 
chaque question ont leiir origine directe ou indirecte 
dans l'affaire qui a ete iriitialement soumise au Conseil. 
Assez soi~vent, les proltlkmes dont le Consoil C\.ail saisi 
a I'occasiori d'une question parlicdi&ra sc sont deve- 
loppes et transforines au conrs de I'exainoii de cc1l.e 
qurstion, ce qui, dans c d a i n s  cas, a am& lc Coiiscil 
a invoqci<:r nn Article Oc: la C1iarl;e aulre que cclui sur 
lequel il s'etait d'abord foridC; cn parcil cas, or1 a indiqu& 
les rcnscignemenls neccssair<?s. Ainsi, le clinpitrc VIII, 
examine conjointemcnt avec les cliapitres X, XI et XII, 
presente les donnees relatives aux Articles de la Cliarte 
sur lesquels le Conseil s'est fonde successivement lors- 
qu'il a examine les points de l'ordre du jour traites dans 
le present chapitre. 

Pinir el.i~dicr In pr:iliqiio qitc lc Conscil a snivie cri 
<.xorf!iil les I~)ucLioiis qui lui incombcut en vuc du 
maintien dc la paix cl; de la securite internationales, il 
faut avant tout cxaminer les affaires dont il a ete saisi - .  

a- et dont il s'est occupe, ainsi que le texte des decisions 
On trouvera au chapitre X (troisibme partic) un tableau rdra- 

pitulatif dos renseignements concernant les questions qui ont Mi: Voir Calcinont lu note d'introduction B la deiixibme imrlie 
soumises au Conscil. du chapitre XII. 



qu'il a prises a leur sujet. Dans quelques cas seulement, 
le Conseil lui-meme a precise le rapport existant entre 
ces decisions et tel ou tel Article de la Charte. Pour cette 
raison, il n'y a guere de decisions que l'on pui-sse consi- 
dbrcr comme decoulant d'on Article precis de la Charte, 
S:IM faire inlervcnir un certain element d'appreciation. 
Quand il n'existe pas de preuves formelles dans les 
comptes rendus, l'etablissement d'un lien entre les deci- 
sions c t  les Articles de la Charte est un travail d'inter- 
pretation qni depasse le cadre du Itepertoire. En fait, 
les declarations prononcees an Conseil e t  les textes des 
decisions donnent sonvent a penser que le Conseil a 
voulu s'acquitter de ses responsabilites en ce qui concerne 
le mairitien de la paix e t  de lu securite inh!rnalionales 

des dibacs relatifs chaque question dont il etnit saisi, 
on a voolu presenter les textes de ma1iiki.c a fivaluer plus 
facilement leur importance du point de vtic conalitu- 
tioiiriet. 

$1. - ~ ~ S E N T & ' I ' I O N  DES CHAPITRES X, XI  ET XI I  

Les chapitres X, X I  e t  XI I  du Repertoire contiennent 
dcs rcnseigncmcrits tires (les proces-verbaux officiels 
( I I I  Conseil au sujet des Articles dc la Charte <Ielinissant 
les pouvoirs cl  fonctions du Conscil dont il-ii'est pas 
que~tiou dans Ics ctiapilrcs prece<le~ils. Les paragraphes 
ci-apri!s indicpierit les criteres sur Icsqiiels on s'cst fonde 
pour rassemt)lcr Ics rcriseiguemciits pcrliiients. 

On peut coiisidbrer que toiitcs les disciissiousdu Conscil 
propos de l'examen des dilTerends et des situations qui 

lui ont ete soumis permettent de passer en revue la 
maniere dont le Conseil a applique les Articles pertinents 
de la Charte. Les declarations et contre-dbclarations des 
parties a un differend et les observations des represen- 
tants au Conseil quant au bien-fonde de ces allegations 
montrent combien sont diverses les considerations dont 
le Conseil a juge bon de tenir compte dans l'exercice de 
ses fonctions. Toutefois, l'importance coristitutionnelle 
de ces debats ne peut etre evaluee que si on les replace 
dans le texte integral des proces-verbaux. 

D'autre part, il n'est pas possible d'entreprendre, dans 
le cadre du Repertoire, une analyse des diverses mesures 
qirc le Conseil a prises a propos des questions qui lui ont 
Cte soumises. L'adoption ou la non-adoption de ces 
mesures depend des circonstances du moment; leur 
ellicacite et leur opporlunile nc peuvent ttre jugees 
qu'en fonction de ces circonstances cl  de I'evolution de 
la situation dans la region en cause. Cependant, on a 
inclus dans le chapitre VI11 un LaBlcau analytique des 
mesures prises par le Conseil en les classant autant que 
possible.d~apr& le type de. mesure ; ce. tableau, -etabli 
de maniere empirique, peut servir de guide pour l'etude 
des mesures en question. Il doit toutefois etre considere 
comme un index du chapitre VI11 ; de plus, on ne doit 
attacher aucune importance, sur le plan constitutionnel, 
aux titres utilises dans ce tableau ni au fait qu'une mesure 
particuliere se trouve placee sous telle ou telle rubrique. 

En s'acquittant des fonctions qui lui incombent aux 
termes des Chapitres VI  e t  VI1 de la Charte, le Conseil 
a agi en grande partie par l'intermediaire des Commis- 
sions qui exercent leurs activites dans la region ou s'est 
produit le differend. Ces Commissions ont arrete leurs 
methodes d'organisation e t  leur procedure en confor- 
mite du mandat qui leur a ete assigne. On n'a pas cherche 

a inclure dans le Repertoire des renseignements interes- 
sant le fonctionnement et la procedure de ces Commis- 
sions, sauf dans les cas ou le Conseil lui-meme a discute 
de ces qnestions. On trouvera des renseignements sur 
l'organisation et la procedurc des Commissions des 
Nations IJnies dans la serie dcs mcmorandums prepares 
par Ic Secretaire general, sous le titre : e Organisation 
and I'roci!dure of Unifcd Nations Commissions na.  Le 
cliapitre VI11 di1 l<dpertoirr renvoie a ces publications 
c:liaqiie fois que cela est necessaire. 

Les chapitres X, XI  et XI I  retracent les parties des 
dehats dans lesquelles le Conseil a dii aborder la question 
de savoir dans quelle mesure la question qui lui etait 
soumise- etait regie par les dispositions dc- ta- Charte. En 
principe, les renseignements fournis interessent les cas 
oit un projet de resolution presente au Conseil posait 

' ,  

un probleme relatif a l'application de la Charte et a 
cutraine urie sbrie de discnssioris sur la question d'inter- 
pretation. Les renseignemerits sont gronpes d'apres 
l'Article de ia Charte auquel ils se rapportent, en fonc- 
tion, non pas de la valeur constitutionnelle de la decision 
qu'a pu prendre le Conseil, mais hien du probleme d'inter- 
pretation que soulevait le projet de resolution soumis 
au Conseil. Il s'ensuit que l'expose des cas mentionnes 
pour chaque Article de la Charte se troiive contenir iin 
certain nombre de renseignements interessant d'antres 
Articles dans les cas ou, au cours de l'examen d'lin projet 
de resolution qui mettait eri jeu nu Article donii6, les 
representants ont fait allusion d'aulres Articles. On 
a juge que cette presentation convenait nu Ht'p<'rtoire, 
puisque I'importance des observations particulieres snr 
l'application des Articles de la Charte ne peut etre eva- 
luee que dans le contexte des declarations. 

Bien qu'il ait ete decide, en principe, qu'en retracant 
l'historique et I'evolution des questions mentionnees, 
on commencerait par presenter les projets de resolution 
qui se rapportent directement a la Charte, il n'a pas ete 
toujours possible de suivre ce principe dans le choix 
ou la presentation des renseignements. Dans certains 
cas, la discussion qu'un projet de resolution a soulevee 
sur la portee d'une disposition de la Charte s'est pour- 
suivie pendant plusieurs seances co~isecutives du Conseil 
de securit6 e t  s'est etendw a d'autres Articles de la 
Charte. En pareil cas, on ne faciliterait gukre l'examen 
des renseignements coricernant chacun des Articles si 
l'on respectait scrupuleusement l'enchainement des 
debats ; on s'est donc efforce de rassembler dans un 
expose principal les faits touchant l'Article de la Charte 
le plus directement en cause, et de presenter les rensei- 
gnements re.lati'fs a d'autres Articles plutht sous la forme 
d'une serie dc declarations. Dans d'autres cas, la aues- 

que des discussions prolongees. La encore, au lieu d'exa- 
miner un projet dc resoliition, on s'est borne a repro- 
duire successivement les observations qui ont ete faites 
a ce sujet et le lecteur devra se reporter an chapitre VI11 
pour evaluer l'importance de cet echange de vues dans 
le cadre de l'ensemble des debats que le Conseil a consa- 
cres au point de l'ordre du jour considere. Les nombreux 
cas dans lesquels des representants ont fait incidemment 
allusion aux dispositions de la Charte n'ont pas ete 
mentionnes dans le Nepertoire. 

Organizalion and Procedure of United Nations Commissions, 
publication des Nations Unies, no de vente : 1949-1950.X.1-12. 



Premiere partie 

TABLE ANALYTIQUE DES MESURES ~ D O P T J ~ E S  PAR LE CONSEIL DE SECURITE 

NOTE 

Les listes donnees ci-apres indiquent le titre des 
questions, la date des decisions et le numero d'ordre des 
decisions dans la serie S. Elles contiennent aussi, lorsque 
cette mention est utile, le nom des organes subsidiaires. 
Afin de faciliter les recherches, les numeros des para- 
graphes des resolutions dont le texte figure a la partie I I  
du present chapitre ont ete indiques dans la plupart des 
cas. Ces numeros ont ete determines comme suit : 

i) Lorsque certains paragraphes de la resolution visee 
sont numerotes, les numeros indiques sont ceux de la 
r6solution ; 

ii) Lorsque les paragraphes de la resolution ne sont 
pas numerotes, les numeros indiques correspondent a 
l'ordre des paragraphes de la resolution enti6re en com- 
mencant par celui qui vient immediatement apres les 
mots d'introduction : s 1.e Conseil de dcurite •â. 

1. - Mesures preliminaires visant a etablir les faits 

A. Audition des gouvernements e t  des autaritOs interessCes. 
(Pour les invitations faites uniquement on vue d'obtenir des 
renscignenients, voir le chapitre III,  cas na* 52, 54, 55, 56 et  
57. Pour les invitations B participer aux debats sans droit de 
vote, voir les autres cas du chapitre 111, purtie 1, sections C 
et  B.) 

B. Nomination d'un sous-comite cliarge d'exdminer les temoi- 
gnages et  d'effectuer une enquete. 
i) Question espagnole : 

Decision du 29 avril 1946. 
ii) Question du detroit de Corfou : 

Decision du 27 Levrier 1947. 

C. Creation d'une commission d ' enquh ,  en vertu de i'Article 34 
de la Charte. 
i) Question des incidents de la frontiere grecque : 

Decision du 19 decembre 1946 (S1339). 
Decision du 18 avril 1947 (S/530/Corr.l). 

ii) Question Inde-Pakistsn : 
Decision du 20 janvier 1048 (Sl654). 

II. - Mesures tendant a determiner la nature de la 
question 

A. Constatation de l'existence d'un diffdrend ou d'une situation 
dont la prolongation semble devoir menacer le maintien de la 
paix e t  de la securite internationales. 
i) Question hdo-Pakislan : 

Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 5 <lu preambule. 

15. 1:oastatatioti de I'existcnee ii'uno nienace contre la paix, d'u~ic 
rupture (10 la pair oii d'un acte d'agression. 
i) Question palestinieiine : 

Decision du 15 juillet 1048 (SI902). par. 2. 
ii) Plainte pour agression commise contre la Republique de 

CorEe : 
Decision du 25 juin 1950 (S/1501), par. 2. 

III. - Injonctions adressees aux gouvernements et aux 
autorites parties aux differends 

A. Mesures pr6vontives. 
i) Question palestinienne : 

l)ecision du 5 mars 1048 (SIGOl), par. 3. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Invitation du President en date du 6 janvier 1948 (S/636). 
Decision du 17 janvier 1948, par. 4 (S1651). 

B. Cessation des hostilites. 
i) Quostioii in<lonesionne (II) : 

1Xcisioii du l''r aont 1947 (S/459), par. 2. 
I>ecisioti du 26 aoOt 1947, par. 3. 
Decisioii du 1<'. novembre 1947 ($15971, par. 3. 
I)&.isioli du 21 d6cwnbrc 1948 (S/1142), par. S. 
Decision <lu 28 janviir 1949 (S/1219), par. 1. 

ii) Question palestinienne : 
Decision du 1 C r  avril 1948 (S/714/1), par. ,1. 
Ddeision <lu 17 avril 1948 (S/723), par. 1, a. 
Decision du 22 mai 1948 (S/773), par. 2. 
D6cision du 29 mai 1948 (S/801), par. 1 A 5. 
J>Ccision du 15 jiiillet 1948 (S/902), par. 3, 6. 
DCeision du 29 decembre 1048 (S/ll69), par. 2. 
Decision du 11 Boat 1949 (S/1376/II), par. 4. 
Decision di1 8 niai 1951 (S/2130), par. 3. 

lii) Question Inue-Pakistan : 
Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 3 dii preambule et  

partie A. 
iv) Plainte pour agression commise contre la Republique (le 

Coree : 
Decision du 25 juin 1950 (S/1501), partie 1. 

C. Conclusion, maintien et  proiongation d'une trevc. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du 20 juillet 1948 (S/931), par. 2. 

ii) Question palesliilic!ino : 
Decision du lez avril 1948 (S/714/l), par. 3. 
1Xcisioi1 du 7 juillet 1948 (S/875), par. 2. 
DCcision du 15 juillet 1948 (S/902), par. 9. 

B. Conclusion d'un armistice. 
i) Question palestinionnc : 

Decision <lu lii novembre 1948 (SIIOKO), par. 1 B 5 
Decision du 11 aoOt 1949 (S/1376/II), psr. 1 A 3. 

IV. -Mesures a prendre a l'occasion d'injonctions par 
les gouvernements et les autorites directement impli- 
ques dans les hostilites 

A. netrait  do personnel militaire. 
i) Question iiidonesiennc (11) : 

Decision du ter novembre 1947 (S/597), par. 6. 
Decision du 28 decembre 1948 (SIl160). 

ii) Question palestiniciine : 
I>ecision uu 1;) octobrt: 1948 (S/1044), l m .  1, u. 
I>eeision du 4 novonhro 1948 (S/1070), par. 5, 1). 
IXcision du 16 novembre 1948 (SIIOUO), par. 5, b. 

iii) Qiiestioii Iiilie-l'altistall : 
1)ecisian <In 21 avril 1918 (517261, partie A, par. 1, 2. 

L3. DBmilitarisation @une zone. 
i) Question lmlostinienne : 

Decision ilu 15 juillet 1048 (S/Y02), par. 7. 
IXcision du 4 rwveinbre 1048 (S/1070), par. 5, 2). 
1)ecision dii 25 octoiire 1949. 
necision d u  18 mai 1951 (S/2157), par. 3, 4, 10, 11, 12. 

ii) Question Indo-l'ilkistan : 
Decision du 14 mars 1950 (S/1469), par. 1, 2. 
Decision du 20 mars 1951 (S/ZOl7/Rev.l), par. 7, a, du 

preambule et  par. 3 A 5. 
Decision du 10 novembre 1951 (S/2392), par. 2. 



C. 'Trace des lignes do demarcation. 

... i) Question palestinieririe : 
Decision du 16 novembre 1948 (S/1080), @Y. 5, a. 

. .  

D. Reslri'ctions a l'entree de personnel militaire nouveau dans 
iri zone dos hostilites. 

i) Qiiostion l>aiestinienne : 
I>ecision du 17 avril 1948 (S/723), Dar 1, b. 
Il&cision du 29 niai 1948 (SISOI), par. 3. 

ii) Questiwi Inde-l'akistsn : 
IkWxion du 21 :ivril 1948 (S/72(!), partic A,  imr. i ,  o. 

i I,<csi~~irli<itis h i'iiiq>ortalion oii h Ici foiirtiitiirc <ici tn:>t6riel iic 
auorre. 
i) a;, 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 21 avril 1948 (Sl726), partie A, par. 1, a. 

Ii. Restrictions a la niobilisation d'honmes d'dge militaire. 
i) Question palestinienne : 

i)ecision du 29 mai 1948 (SIROI), par. 4. 

G. LibOratiori des prisonniers politiques. 
ii Oucatian indonesienne (II) : 

Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 2. 

II. Protection des Lieux saints. 
i) Ouestioir nalestiniorinc : 

1. I't.oLc<:lio$i d<: i;i vie a l  d<:s 1k:iis. 
i) (~iiestiori indi>iiOsiotine (II) : 

1)ecision du lei noveinbre 1947 (S/597), par. 3. 

J. Liberte de mouvement du personnel de surveillance et 
conduits delivres B ce personnel. 

i) Question indonesienne (II) : 
DCcisioii du 25 aollt 1947 (S1525), par. 6. 

ii) Question palestiniennc : 
lfecision du 19 octobre 1948 iS11045). nar. 1. 6. 

sauf- 

Decisio~i du 29 decembre 1948 ( ~ l l l & j ,  par:2, iii. 
Ddcisiori du 18 mai 1951 (S/2157), par. 13, 14. 

K. Mosures tendant B prevenir ou A punir 1% violations u'une 
trCve. 

1,. (:ess;ilioi, de I'cxcrcico du droit de visita, il@ fouille et do saisio. 
i) Quwtion )mi 

l)Ccisio#~ ( i t r  

V. - Mesures h prendre par d'autres gouvernements 
et autorites B l'occasion d'injonctions 

A. Mesures tendant a empecher l'introduction de personnel mili- 
taire. 

i) Question palestinienne : 
Ddcision du 17 aviil 1948 (S/723), par. 3 
Deoision du 29 mai 1948 (~/801). Gr. 3, 13 

B. Mesures tendant a emp?cher le.; importations de materiel de 
guerre. 

i) Question palestinienne : 
Decision du 17 avril 1948 (S/723), par. 3. 
Decision du 29 mai 1948 (SISOI), par. 5, 13. 

C. Restrictions B l'aida que des Etats Membres pourraient ~ p p o r -  
ty B l'une des autorites impliquees. 
i) Plainte pour agression commise contre la- Republique 

de Coree : 
Decision du 25 juin 1950 (S/1501), partie III. 

1). Assistance B fournir par les Etats Membres dans les cas da 
rupture de la paix. 

1. Secorirs et aide a la (~o~miatian civile. 
i) Plainte pour agression conmise contre la Re~)ubliqiio 

de CorOe : 
l>deisioii du  31 jiiiliel. 11150 (SllG57). 

2. Assistsi~ce A un Etrit i>ou 
arinbe. 
i) Plainte pour agression coimnisc contre la Iiepublique 

de Coree : 
Decision du 27 juin 1950 (S/1511), par. 6. 

3. Mesures tendant A mettre des forces militaires h la dispo- 
sition d'un Coinniandemont uniRe. 
i) Plainte pour agi'cssiou coinmise contre la Republique 

de Carec : 
DOeision du 7 juillet 1950 (S/1588), par. 3. 

4. Designation du Commandant en chef du Commandement 
unifie. 
i) Plainte pour agressron commise contre la Republique 

de Coree : 
Decision du 7 juillet 1950 (S11588), par. 4. 

VI. - Mesures tendant a assurer le reglement d'un 
differend 

i) QU~~SLIO,, ],~,i<!stinic,l~w : 
DOcisioii du 17 iiiwwiiwc i950 (Sl1907). iliir. 10. 
Decision du 8 niai 1951 (S/2130), pur. 3. 
Decision du 18 mai 1951 (S/2157), par. 11, 15. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Demande du President en date du 6 janvier 1948 (S1636). 

B. Procedures de reglement pacifique mentionnees, conseillees 
ou recommandees. 

1. Negociations directes. 
i) Questioii iranienne (1) : 

Decision du 30 janvier 1946, par. 3, 4. 
ii) Question iranienne (II) : 

Decision du 4 avril 1946, par. 2. 

iii) Question indonOsieiine (II) : 
Decision du l e r  novembre 1947 (S1597), par. 3. 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 3. 
Decision du 23 mars 1949. 

iv) Question palestinienrie : 
Decision d u > 9  octobre 1948 (S/1044), par. 1, c. 
Decision du 4 novenibre IR48 (Sll070i. nar. 5, 2). 

v) Qucstitm Indo-l':ii<ist;ili : 
L>ecisioii do 17 janvier 1048 (Sl651). 
Decision du 17 decembre 1949. 

2. Bons offices, mediation ou conciliation'. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du 25 aoDt 1947 (51525). 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 4. 

ii) Question ~alestinienne : 
ilk;>.w 4" 21 !).A 1'2.tS iS 3 ~ 1 ~ .  idr. b. 

1 J ~ ~ ~ ~ w ~ ~  d u  l., j ~ ~ i i i c l  19lk S )t,21, ihr .  lit. 
I)eci,.<.n du 1" r,,vr~ni.r? i:318 ( S  1uSb1, iur .  5 

' Pour la creation d'organes subsidiaires en relation avec ces 
prochdures, voir infra, VI1 B2. 
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iii) Question Inde-Pskistan : 
Decision du 20 janvier 1948 (S/654), par. C, 2). 
Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 7. 
Decision du 14 mars 1050 (S/1469), par. 26, e.  

3. Arbitrage. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du l e '  aoat 1947 (S1459). 
ii) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 30 mars 1951 (S/2017/Rev.l), par. 6 
4. RBglerncnt judiciaire. 

i) Question du detroit dc Corfou : 
Decision du 9 avril 1947 (S/324), par. 2 

C. Dispositions portant sur des questions de fond, y compris les 
modalites du r0glcment. 
1. Plebiscite aux fins de determiner si un territoire deviendra 

autonome. 
i) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 21 avril 1948 (S/726), partie B. 
Decision du 14 mars 1950 (S/1460), pir. 3. 
1)ecisioil dii 30 mars 1951 (S/2017/llcv.l), par. 3, 4. 
Decision <Ili 29 mai 1951. 

2. Creation d'une autorite gouvernemonlale. 
i) Question indonesieniie (II) : 

Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 3, c. 

3. Transfert de souverainete. 
i) Question indon&icn~ie (II) : 

Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 3, c. 

4. Evacuation de troupes BtrangBros. 
i) Question iranienne (II) : 

Decision du 4 avril 1946, par. 6, 7. 
5. Election d'une Assemblee constituante. 

i) Question indonesienne (II) : 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 3, 6. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 30 mars 1951 (S/W17/Rev.l), par. 2 a 5 

du preambule. 
6. Protection des libertes civiles A l'occasion d'elections. 

i) Question indonesienne (II) : 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 4, c. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 21 nvril 1948 (S/726), par. 12, 14. 

7. Rapatriement, 
i) Question palestinienne : 

Decision du 17 novenibre 1050 (Si1807). par. 5 B 7. 
Decision du 18 mai 1951 (S/2157), par. 12. 

ii) Question Inde-Pakislan : 
Decision du 21 avril 1948 (S/%6), p a r  14. 

8. Administration provisoire d'un territoire conteste. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du 28 janvier 1049 (S/1254), par. 2. 
ii) Question palestinienne : 

Decision du 18 mai 1951 (S/2157), par. 10. 
iii) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 21 avril 1948 (S/726), partie B. 
9. Liberation de prisonniers politiques. 

i) Question indonesienne (II) : 
Decision du 24 decembre 1948 (S11142, S/1145), 

par. 3, 6.  
Decision du 28 decembre 1948 (S/ll64), par. 2. 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 2. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 14. 

10. Observation de traites e t  accords etablissant les bases 
d'un r&glement politique. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du 25 aoal 1947 (S/525), par. 2. 

Decision du 29 juillet 1948 (S/931), par. 2. 
Decision du 28 janvier 1949 (S. 1234), par. 3. 

ii) Quostion Inde-Pakistan : 
Decision du 30 mars 1951 (S/2017/11ev.l), par. 6 
Decision du 29 mai 1951. 

D. En collaboration avec l'Assemblee generale. 
i) Question espagnole : 

Decision du 4 novembre 1946. 
ii) Question des incidents de la frontiere grecque : 

Decision du 15 septembre 1947 (S1555). 
iii) Question i>alestinienne : 

Decision du 1- avril 1948 (S/7714/11). 

VII. - Mesures destinees a favoriser l'application des 
resolutions du Conseil de securite 

A. Avis <le la possibilite d'une action en vortn du Chapitre VI1 
de la Charte. 

i) Question palestinienne : 
1)ecision <Ii i  29 mai 1048 (S/801), par. 12. 
I>ecision du 15 juillet 1048 (S/0W'), inr.  4. 
l>ecision du 4 novembrc 1048 (S/1070), par. 6. 

B. Creation et  utilisation d'organes subsidiaires. 
1. Pour l'observation et  la surveillance en cc qui conccnie 

la cessation des hostilites. 
i) Question indonesienne (II) : 

Decision du 29 aolit 1947 (S/525), par. 5 (Commission 
consiilaire A 13atavin). 

I)ecisioir (lu 24 decembre 1948 (Si1142, Sill45) 
(Commission de bons offices). 

Decision du 28 janvier 1949 (S/l2:34), par. 4 (Com- 
mission des Nations Unies pour l'Indonesie e t  Com- 
mission consulaire a Batavia). 

ii) Question palestinienne : 
Decision du 23 avril 1948 (S/727) (Commission de 

trBvc). 
Decision du 12 niai 1948 (Commission de trevc). 
Derision di: 29 mai 1948 (S/801), par. 7 (Mediateur 

e t  Cornmission <le tr0ve). 
Decision (lu 1 5  juillet 1948 (S/902), par. 8 (Media- 

teur). 
Decision <lu 16 novembre 1948 (S/1080), par. 5 (Media- 

teur par interim). 
1)ecision (lu 11 aoOt 1949 (S/1576/11), par. 7 (Chef 

<i'blul-major (le l'organisme des Nations Unies 
cliarge do la surveillance de la trevc). 

iii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 12 avril 1948 (S/726), par. 17 (Coininis- 

sion des Nations Unies pour ?Inde e t  lc Pakistan). 
I~bcision du 14 ninrs 1950 (S/146<3), par. 2, n (Coni- 

mission des Nations linics poix l'lnrle e t  le Paliis- 
tan). 

1)eciaion du 30 rnnrs 1951 (S/2017/11cv.l), par. 3, 7 
(Reprbscntant des Nations Unies auprbo LLE l'Inde 
et  du Pakistan). 

iv) i'lainte pour agression commise contre la I<epublique 
do Coree. 
IX<:ision du 25 juin 1950 (S/1501), partie II, par. 2 

(Commission dos Nations Unies pour la Coree). 
2. Pour les iions oilices, la mediation ou la concilintion. 

i) Question indonesienne (II) : 
Decision du 25 aoat 1947 (S/S25/II) [Commission <le 
bons otrices]. 

Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 4' (Com- 
mission des Nations Unies pour l'lndonesie). 

ii) Question palestinienne : 
1Xcision du 20 mai 1948 (S/801), par. 8 (Mediateur). 
1)ecision du 15 juillet 1948 (S/902), par. 10 (Media- 

teur). 
Decision du 16 novembre 1948 (S/1080), par. 5 (Media- 

teur par interim). 
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iii) Question Inde-I'akistan : 

Decision du 20 janvier 1948 (~/'654j, i@r. i: (cihii- 
.. ~ mission-des Nations Unies uodi  inde de et lirl'akis- 

tan). 
Decision du zi  avrii i94a !S/~ZF) (~6jiiiiiksiijh rles 

Nations IJnios pour ~ ' f n d e  ct 1.8 ~akis'tbh). VIII. - M<sui%s visaiit a permettre i%i+;men plus 
r,ecisioii du jni,, 19ri~,(S181B~~(Cd+issio,i des aptjrtf$idi d'une questien et h assuier l'ex@cuki6n ae 

Nations Unies pour l'intieet Y$ Pakistaii). 
i>ecisiii,i CI" i 4  mars 1956 (S/1469), Par: 2, a e ( h p r ~  A. = Deman&+ de +nseigbomenis, sur les 

sontint cies Nations Unies aupres iie i 'kk at dii acFomplis dans la "die d'un P&g!e~ent 

iii) Question paiostiniennc : 
1l:ipport du Presideut du i 5  ivrii i048. pecisian du 18 mai 1948 (Si753). 

ii) Question Iride-Pai<istnri : DeciSion du 8 juillet 1948. 
I>eniande du Prdsident en date <lu 6 jalivier 1948 iv) Question Inde-Pakistan : 

(SI636). 
Decision du 17 janvier 1948 (S1651). 
DOcision du 17 decembre 194.9. 

iii) Notiiications ideiitiqucs cn date du 29 septembre 1948 : 
Ncsorcs ilrises par le President Ic 30 Iiovembre 1048 

~i~niuriique <le presse SC/!108). 

ile decisions d'organes subsiiiiniies. 
i) Quostion palestiiiie,itie : 

Decision du 15 juin 1948 (S1837). 
Decision du 19 octobre 1948 (S1104.l). 
Decision du 29 decembre 1948 (S/1169), par. 2, ii. 
Decision du 18 mai 1051 (S/2157), par. 5, 10. 
Decision du l e i  septembre 1051 (sjX32!), pur. 3, 10. 

il) Question Inde-Pakistnn : 
l>e<:ision <lu 25 iiovernbre i!148. 

1'3. f'ixation d'un (ielni pour I'executiori des ddcisioi~s : 
i) Question iranienne (II) : 

Decision du 8 mai 1946, iyar 3. 
iij Question indondsienric (11) : 

.. . 
iii) Qiiestion palestinienne : 

Decision du 22 mai 1948 (S/773), par. 2. 
Decisiori du 24 mai 1918. 
Ddcision du 29 mai 1048 (SIKOt), p a r  1t.  
Ddcision du 2 juin 19.18 (S1814). 
Decision (lu 15 juin 1948 (S/QO2), par. 3. 

iv) Question Inde-Pakistan : 
Ddcision du 14 mars 1950 (S/t469), par. 1 

P. Reaflirmatiori de decisions anterieures. 
i) Question indonesienne (II  

DOcision du 26 aodt 1917 
ii) Quastion palostinieiiiie : 

IJCcisio,i du 11) detobrc I!J4K (S/10115), iiw. 4. 
i>ecisioii du 16 iiovembre 1!Mi (s/liiW), g&. 1. 
Deeision du 11 aodt 1949 (S/1376/II), par. 4. 
Decision du 8 mai 1951 (S/2130), par. 1, 3. 
Decision du 18 mai 1951 (S/2157), par. 1. 
Decision du ler septembre 1951 (S/2922), par. 1, 2. 

iii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 6 du pream- 

bule. 

B. - Maintien de la question 'sur 'l'a liste des sujets 
.dofi .ie .Co"nseil a e S e  cuT t..lgi-iSi., ..p -G=S "ite 
d'une decision formelle 

1) Question espagnole : 
1)eei.iioli du 26 juin 1040 

C. - Decision prise aux fins expresses d'examiner la 
question de maniere plus approfondie 

i) Question iranienne (II) : 
Decision du 4 avrii 1946, par. 7. 

ii) Question indonesienne (II) : 
Decision du 25 aodt 1947 (S/525/I), par. 7. 

Deelsion du 17 janvier 1948, par. 6 .  
2. AdressOc au Secretaire gdneral. 

i) Question iranienne (II) : 

Decisiori du 28 fevrier 1948 (Si689). 
DCcision du 6 juillet 1948. 
Decision du 24 decembre 1948 (S/1150), par. 4. 
Decision du 28 janvier 1949 (S/1234), par. 4. 

ii) Question paiostiriieiirie : 
Decision du  23 avril 1948 (S1727). Dar. 3. 
Decision du Y! mai 1948 (~/773);.iar.  4. 
DCcision du 29 mai 1948 (S/801), par. 10. 
I>Ceision dii 8 juillet 1948. 
Decision du 15 juillet 1948 (S/902), par. 8. 
Docision du 4 novembre 1948 (S/1070), par. 6. 
DOcibion du 29 decemblte 1948 (SIllGQ), par. 3. 
Decision du 11 aodt 1949 (S/1376/II), par. 8. 
n%cision du 17 novembre 1950 (S/1907), par. 11. 
Decision du 18 mai 1951 (S/2157), par. 17. 

iii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 20 janvier 1948 (S/654), par. C, 2. 
Decision du 21 avril 1948 (S/726), par. 7, 8. 
I)ecision du 3 juin 1948 (S/819), par. 3. 
Decision du 14 mars 1950 (SI1460), par. 2, c. 
Decision du 10 novembre 1951 (S/2392), par. 4. 

iv) Plainte pour agression commise contre la R6publipue 
de Corde. 
DCeision du 25 juin 1950 (S/1501), partie I I  



D E U X I ~ ~ E  PARTIE. - LA QUESTION GRECQUE 
~ - 32 3 - . 

Deuxiem 

LA QUESTION IRANIENNE (1) 

TRAVAUX INITIAUX 

Par une lettre en date du 19 janvier 19461, le chef de 
la delegation de l'Iran a declare qiie, en raison de l'immix- 
tion de l'Union sovietique dans les afhires interieures de 
l'Iran, une situation s'etait produite qui risquait d'entrai- 
lier un desaccord entre nations. II a declare cnsuitc : 

c Conformement a I'Arliclc 33 tlc la Cliarte des 
Nations Unies, le Gouvernenienl iranicn s ' ~ t  efforce, 
a pliisieurs reprises, dc ncgocicr avec le (;ouvernement 
de l'Union sovietiquc, mais en vain. 1) 

En consequence, le Gouvernement de I'lran, confor- 
mement a L'Article 35, paragraphe 1, de la Charte, a 
attire sur cette affaire l'attention du Conseil de securite 
afin que celui-ci <i examine la situation et  recominande 
des termes de reglement appropries •â. 

Par lettre du 24 janvier 19462, le chef de la delega- 
tion de l'Union sovietique a oppose nn dementi a l'afir- 
mation du representant de L'Iran selon laquelle l'Union 
sovietique se serait immiscee dans les affaires interieures 
de l'Iran et  a declare que les deux gouvernements avaient 
entame des negociations. Alleguant que la propagande 
hostile toleree par le Gouvernement iranien risquait de 
provoqner l'organisation d'actes dangereux pour la 
Republique socialiste sovietique d'Azerbaidjan ou pour 
la ville de Bakou, le chef de la delegation de I'Union 
sovietique a concln : 

... ces questions, qui interessent les rapporls de 
I'URSS et de I'lran, pays voisins, peuvent et doivcnl 
&tre reglees par voie de negociations directes enlre les 
Gouvernements sovietique et  iranien. Le Gouverne- 
ment sovietique n'a jamais refuse et  ne refuse pas de 
regler de cette facon les differends de cet ordre qiii 
surgissent entre gouvernements allies. 

N Par consequent et puisque les conditions prevues 
par les Articles 34 et 35 de la Charte ne sont pas reali- 
sees, la delegation sovietique estime que la demande 
de la delegation iranienne au Conseil de securite est 
depourvue de tout fondement. Nous nous opposons 
donc energiquement a son examen par le Conseil. B 
Par lettre du 26 janvier 19468, le chef de la delegation 

iranienne a repondu que les conditions prevues par 
l'Article 25 (sic) de la Cliarte etaient realisees. 

A sa 2e seance, le 25 janvier 1946, le Conseil a inscril 
la question a son ordre du jourR. 

Le Conseil a examine la question a ses 30 ct  5e seanccs, 
tenues respectivement les 28 et 30 janvier 1946. 

A la 3e seance, le 28 janvicr, le representant de l'Iran 
a prie le Conseil de recommander que, conformemcnl~ 
an principe pose a l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte, 
en attendant le retrait complet des forces sovietiques, 
les autorites de l'union sovietique cessent de s'immiscer 
dans les affaires interieures de l'Iran et que les forces 
militaires et  les fonctionnaires iraniens ne soient pas 

ProcAs-verbaux ofl., Ir' nnnde, I r e  shie,  Suppl .  no 1, pp. 16-17. 
Ibid., pp. 17-19. 
Sl l ,  Prods-uerbaux on., nnnde, Ir* serie, Suppl .  n" 1, 

pp. 19-24. 
< 2" stance : p. 16. Sur l'inscription de la question a l'ordre du 

jour, voir chapitre II, cas no 27, p. 80. 

e partie 

empechCs de penelrer et  de circuler librement dans le 
territoire ou sont stationnees les forces sovietiques nu 
d'y exercer librement toutes leurs fonctions6. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a declare 
que des pourparlers avaient ete entames entre les Gou- 
vernements de I'lran et de L'Union sovietique en novem- 
bre 1945 et  avaien t tloniid dcs resnltals satisfaisan ts a. 
II a declare, cn oi~l.r.<%, quo le Conseil n'avait ancene 
raison d'examiner 13 tldclaration iranicrine qilaiil ail 
fond et il a propose (11: donner a I'liiiion sovic'tiquc e l  a 
l'Iran la possibililc' tlc reglcr cette affaire entre <:ux7. 

Decision du 30 janvier 1946 ( 6 e  seance) : les Gouuerne- 
ments de I'UHSS el de i'lran sont pries de tenir le Conscil 
au courant des resultats des negociations engagees 
A la 5e seance, le 30 janvier 1946, le representant du 

Royaume-Uni a soumis un projet de resolution dont le 
dernier paragraphe se lisait ainsiS : 

•á Demande aux parties de tenir le Conseil au con- 
rant des resultats obtenus, le Conseil conservant le 
droit de demander a tout moment aux parties des 
renseignements siir le deroulement des negociations. 
En attendant, la question est maintenue a l'ordre du 
jour. 1) 

Apres retrait, par le representant du Royaume-Uni, 
de la disposition relative au maintien de la question a 
l'ordre du jonr, le projet de resolution a ete adopte a 
I'unanimile9, sons la forme suivante1•‹ : 

CI Lc Con.sei1 de securill, 
ci Agunt entendu Ics tleclaratioris Cailcs par les rcpre- 

sentants dc l'Union sovielique et tlel'lran, asesseances 
des 28 et  30 janvier 1946, et 

r( Ayant pris connaissance des documents presenles 
par les delegations sovietique et  iranienne, ainsi que 
des documents auxquels il a ete fait allision au cours 
des debats, 

<, Considirant quc Ics deux parlies se sont declarees 
dispos6es a clierclier unc solution de I'aiiaire cn litige 
par la voie dc negocialions et que de telles negocialions 
seront reprises prochainement, 

n Demande aux parties de tenir le Conseil au courant 
des resultats obtenus au cours de ces negociations. 
En attendant, le Conseil conserve le droit de dcniandcr 
6 tout moment des renseignements sur le deroulement 
des negociations. I) 

LA QUESTION GRECQUE : COMMUNICATION DE 
L'URSS EN DATE DU 21 JANVIER 1946 

' ~ I ~ A V A U X  INITIAUX 

Par lcllrc cn dale di1 21 janvier 194.611, le clicf par 
interim de la deldgalion de I'URSS a attire l'attention 

38 seance : p. 58. 
"* senncc : pp. 39-41. 
' 30 seance : pp. 42-43. En ce qui concerne la poursuite dos 

ntgoeiatious en relation avec la question de la comp0ten<:e du 
Conseil, voir chapitre X,  cas no 1, p. 401. 

5* stance : p. G4. 
5* seance : p. 71. 

'" 5- sCance : pp. 70, 71. ISn ce qui concerne le maintien ue la 
qucstion B l'ordre dl1 jour, en relation avec la reprise des ribgocis- 
tions, voir chapilrc X, <:as n o  20, p. 438. 

IL I a ~ o ~ A ~ - u e r b a ~ z  olf., 1,. annie, I r e  sdrie, Suppl. no 1, pp. 73-74, 



du Conseil de securite, conforme~hent a l'Article 35 ile 
la Charte; sur la situation existant en Grece. Il a declare 
que la presence de troupes britanniques en Grece e t  
l'immixtion dans les affaires interieures rie la Grkce qui 
en resultait avaient engendre il une tension extreme, 
lourdc de consequences; tank pour le peuple &dc que 
pour le niaintien de la paix et  up la secnril6 il. L'UIISS 
a demaiide ai1 Conseil d'cxamihcr la qi~estion cl: de 
(c pendre  les mesures prevues par la Charte pour faire 
cesser cette situation >I. 

A la 3 seance, le 28 janvier 1946, le Conscd a inscrit 
la question a son ordre du jour. . .  . . . 

Le Conseil a exa~nine la Qnestiori a ses Ge, j e ,  8e e t  
1Oe seances, tenues entre le l o r  e l  le G fevrier 1946, 

Decision du 4 feuricr 1946 (70 seance) : rejet de la propo- 
sition .soumise par le repr&n"tnl de ta Pologne 
Apres les dbclarations des rc$rescntants de  l'URSS, 

du tloyanmc-Uni e t  de la Grece, le representant dcs 
Etats-Unis a propose, a la 7e seance, tcnuc le 4 fevrier, 
qne le Conseil ne prenne aucune mesure en la matiere 
et  qu'il remercie les trois gouvernements pour les decla- 

pouvait considerer que rien dans la situation existant 
alors en Grece ne semblait de nature a conduire a des 
dissextiments internationaux ou a mettre en danger le 
maintien de la paix et  de la securitb internationales e t  
que, en consequence, l'affaire devait etre consideree 
comme termineela. 

Les representants de la Pologne", de l'Egypte15, e t  
de ont presente des propositions, par I'inter- 
mitdiaire du Prdsident, a l'cffct d'exprimer le sentiment 
du Conseil. Le representant dc l'URSS a ulterieurement 
retirit sa proposition'' e t  s'est rallie a la proposition de 
la I'ologne ainsi concue : 

•á I,c Conscil de securite prend acte dcs declarations 
faites par les representants de l'union des Republiques 
socialistes sovietiques, du Royanme-Uni et  de la Grece, 
nolrimnient de la declaration du Royaume-tJni que 
les troupes tritanniques 3eront retirees de Griice (tans 
uii delai aussi rapide 'quc $&sil>k, e t  passe a l'ordre 
dit jour. 1) 

A la 718 seance, le 4 fevrier, la 'proposition soumise par 
le representant de la Pologne, faute d'avoir recueilli le 

Decision au 6 fevrier 
acte des declarktions faites et des opinions 'exprimees 
A la 10e seance, le 6 fevrier 1946, le President (Aus- 

tralie) a lu une declarationiQ qui, a son avis, pouvait 
etre consideree comme une decla~iition du Conseil. 

A la meme skance, le Presiden.t a retire cette declara- 
tion et  lui a substitue le texte suivant, qui avait ete 
-- 
" 7* seance : p .  112. 
~8 7"sBance : p. 122. 
14 7e seance : p. 122. 
1' 7' seance : pp. 122.123. 
i n  7- sBance : p. 123. 
17 7e seance : p. 124. 

7' seance : pp. 125-126. 

p" 
Un 

declarations faites devant le Conseil par les represen- 
tanls de l'URSS, dii Royaume-Uni e t  de la Grece, 
ainsi qnc tks  opinions exprimeel: par les represcatants 
des inembrcs du Conseil ci-apres : Australie, Bresil, 
Chine, Egyptc, France, Pays-Bas, Pologne e t  Etats- 
Unis d'Amerique, relativemeht a la question de la pre- 
sence des tronpei britanniques cn Grece, telles que ces 
declaralions sont rapportees dans les actes du Conseil, 
e t  considerer ensuite la queslion comme close. D 
Le President a declare e n s u i t c 2 ~ u ' i l  considerait que 

le desir du Conseil etait dc passer a l'examen du point 
suivant de I'ordrc du jourzz. 

LA QUESTION INDON&XENNE (1) 

TRAVAUX INITIAUX 

Par  leltre du 21 janvier 194628, 1~ chef de la delegation 
de la Republique socialiste sovietique d'Ukraine*, en 
vertu de l'Article 35, paragraphe 1, de la Charte, a attire 
I'atlention du Conseil de securite sur la situation qui 
s'etait produite en Indonesie. Des operations militaires, 
auxquelles des troupes regnlicires britanniques ainsi que 
des forces armees japonaises avaient pris part, avaient 
ete dirigees contre la population locale. I)e l'avis du 
Gouvernement ukrainien, la silualion creait r un etat 
de menace pour le mainlien de la paix e t  de la securite 
internationales ... prevu a l'Article 34 de la Charte •â. La 
delegation ukrainienne a prie le Conseil de proceder aux 
cnquetes necessaires et  de prendre les mesures prevues 
par la Charte pour metlrc An a la situation qui s'etait 
produite. 

A sa 2e seance, le 25 janvier 1946, le Conseil a inscrit 
la question a son ordre du jour. 

Le Conseil a etudie la question de sa 120 a sa 18e seance, 
entre les 7 et  13 fevrier 1946". 

18 10e sbance : p. 165. 
1 

Decision du 13 fevr~er 1946 (18e seance) : rejet du projet 
de resolution sownis pu1 le representant de la RSS 
d'Ukraine 
A la 16e seance, tenue le 11 fevrier 1946, le represen- 

tarit de la liSS d'Ukraine a present6 un projel de reso- 
lulion" ayant pour oltjrt la conslitntion d'une commis- 
sion chargee de faire une wquete sur place. 

A la 18e seance, le 13 ftiviic~, le projet de ri.so1ution 
dc l'Ukraine a ete rejet6 Eante d'avoir recueilli le vole 
affirmatif de sept membrcs du Conseil. Deux delegalions 
ont vote pourz6. 

Decision du 13 fevrier 1946 ( 1  
de resolution soumis par le representant de 1'Eggpte 
A la 17e seance, tenue le 12 fevrier 1946, le represen- 

tan t  de l'Egypte a presente un projet de resolution27 a 

$0 10' sbance : DU. 171-172. 
IO* seiince : p: 172. 

al Polir 1'Btuue iles rapports des trnveux avec le Chapitre VI 
<le la Chaite, voir chapitre X, <:as (no 21, 11. 439. 

'8 ProeEs-uerbaux on., I c a  <rririie,  Ir' sir ie,  Suppl .  n" 1, p. 7fj. 
2< Ponr i'examen de la question de la souvorainet& nationaie 

en liaison avec ce cas, Voir chapitre XII, cas no 1, p. 485 ; pour 
l'aualicabilit6 de 1'Article 34 A ce cas, voir chapitre X, cas no 7, 
p. io9. 

28 16" sB~nce : p. 223. 
l a  188 seance : p. 258. 
27 178 seance : p. 251. 



DEUXIEME PAHTIB. - L A  QUESTION SYRIIENNE ET LIBANAISE 
~ ~. ... " 325 

l'effet de. declarer qu'il etait clairement entendu que les 
troupes britanniques ne sauraient, en aucune circons- 
tance, etre employees contre le mouvement national 
indonesien et qu'elles seraient retirees aussitBt qu'elles 
auraient termine leur tache. Le Conseil a egalement 
exprime sa volonte d'etre tenu au courant, dans un delai 
rnpp~xlie ,  du resultat (les 116gociations cn cours cnlrc 
le Gouvernemcnt des Pays-Bas et les cliefs du mouve- 
ment indonesien e t  il s'est reserve le droit de prendre 
ulterienrement toute mesure qui pourrait lui paraitre 
appropriee. 

A la 1%: seancr, le 13 fevrier, Ic rcpresentanl de l'URSS 
:t soumis mi ar•â<~ri<lcrnc~il~~ a la pro])osil.ion egypliennc. 
Cct :irncnd<mi:ol toiid:~it a 1:t cldnliim (l'nnc ~:onnnissivi~ 
cliargec O'C(:laircir la sit~nilion cxisl.:ml cil Indonesic cl. 
dc liatcr Ic rC1:iblissemcnt de conditions normales. 

A la meme scance, I'amcndemcnt de l'URSS a ete 
rejete fautc d'avoir recueilli le vote affirmatif de sept 
membres. Il y a eu trois voix pour. Le projet de resolu- 
tion de 1'Egypte a ete egalement rejete fautc d'avoir 
obtenu le vote affirmatif de sept membres. II y a eu deux 
voix ponrS0. 

Le President (Australie) a declare alors que la question 
devait etre consideree comme terminee. 

LA QUESTION SYRIENNE ET LIBANAISE 

TRAVAUX I N I T ~ A U X  

Par  une lettre du 4 fevrier 1946", la Syrie et le Liban 
ont, en vertu de l'Article 34 de la Charte, attire I'atten- 
tion du Conseil de securite sur la presence de troupes 
fmncaises et britanniqnes en Syrie e t  au Liban, alleguant 
que ce fail constitnnit une tillcintc grave a la sonverai- 
nvlC ( l i . 1 1 ~  ICl.:il.s Mcriit~res di:s Nnlioris 1Jnics. Ils on1 
<li.(.lsi.e que Ics (iouverricments de la Syrie et du Liban 
avoicnl. aniipte que le retrait immediat des troupes 
Clrangeres serait effectue des la cessation des hostilites 
avec l'Allemagne et le Japon, mais que l'Accord franco- 
britannique du 13 decembre 1945 avait subordonne ce 
retrait 'd des conditions incompatibles avec l'esprit et la 
lettre de la Charte des Nations Unies. En soumettant 
la question au Conseil, les delegations de la Syrie e t  du 
Liban ont prie le Conseil de recommander l'evacuation 
tolale el  simultanee des troupes Clrangeres des territoires 
de la Syric et du Liban. 

A la 19e seance, le 14 fevrier 1946, le Conseil a inscrit 
la question a son ordre du jour3'. 

Le Conseil a examine la question syrienne et libanaise 
au conrs des 1Se a 23e seances, tenues du 14 au 16 fevrier 
1946". 

Au conrs des 20Qet 21e seances, tenues le 15 fevrier 
194G, les represenlaiits de la Syrie et du Liban ont 
declare que la prescnce de tronpes etrangeres sur les 
territoires syrien e t  libanais, sans le conseiilcment des 
deux Etats interesses, avait cree un dilferend qni cons- 
tituait nue menace a la paix internationale, et &ail 
deveniie la source d'une immixtion possible dans les 
affaires interieures de deux Etats Membres des Nations 

" l a*  seance : p. 260. 
1 8 ~  seance : p. 263. 

8 V / 5 ,  P P O C ~ S - U ~ T ~ ~ Z  off,, Ir* aiinde, I r *  $&le, Suppl. no 1, 
PP 82-83. 
" 19e s0ance : p. 271. 
3 v P o ~ r  l'examen de cette question en relation avec I'Aiticle 33, 

voir chapitre X, cas n o  2, p. 401. 

Unies. A leur avis, l'Accord du 13 decembre 1945 cons- 
tituait une violation du principe de l'egalite souveraine 
des Membres des Nations Unies et etait en contradic- 
tion avec les termes de l'Article 2 de la Charte. Les dele- 
gations de la Syrie e t  du Liban se sont declarees pretes 
a examiner nne solution, fondec snr les ~irincilics dc 1:i 
Charfx, qni c~nn~iorlwiiL 11: r C m i l  simuILnn6 (11 invx)ndi- 
tionnel des troupes, dans un delai permettant de prendre 
les dispositions techniques e t  materielles necessaires, la 
question restant a l'etude du Conseil jusqu'a ce que les 
troupes etrangkres eient 6th completement retirees de 
la Syrie e t  di1 I.ilt:m3". 

De I':ivis i l i l  ri!l~rCsr:i~l.:ii~t (1~: 1:) Franoc, le h i 1  que les 
(;ouv~rrioincnls (le la Sy1.i~ 1:t (111 I..il):m :iviiienl invoque 
l'Article 34 sniis ~)rE(:isi,r qiii~llos Clnienl, tlans Ic (IifTCrend 
evenlucl, les prLi<>s en cause ct ne s'etaieril pas referes 
aux Articles 35 cl  33, indiquait qu'il n'y avait pas diffe- 
rend e t  que la situalion existant en Syrie c t  au Liban ne 
pouvait, en tonte 1)orine foi, etrc consideree comme 
susceptible de menacer la paix e t  la securite interna- 
tionalesa4. Le representant de la France a ajoute : 

•á L'Accord du 13 decembre n'est pas interprete 
par les signataires cornme impliquant I'intcntion de 
maintenir, sans limitation de temps, des effectifs dans 
le Levant a defaut d'une decision du  Conseil de secu- 
rite. Mon gouvernement est dispose a examiner la 
question avec les Gouvernements syrien e t  libanais 
pour fixer, d'accord avec eux, les modalites de cette 
solution. r 

Le representant du Royaume-Uni s'est associe a 
l'interpretation de l'Accord du 13 decembre 194.5 donnCe 
par le representant dc la I'rancc38. 

1klci.siori.s du /fi /('ori~v /!Mi (231) s<:arii:e) : wj<:l des />rojcls 
de re.soluli•âri s ~ ~ u m i s  pur. k s  rcpri.senlcculs du Mezique, 
de I'Eqypte el (les Iifuls-uriis 

Au cours de l'examen de la question, qnntre projets 
de resolution ont ete presentes au Conseil : 

i) Un projet de resolution neerlandais, sonmis a la 
218 seance, le 15 feviicr, a l'ciict d'exprimer la convic- 
tion du Conseil que les 1ronl)cs etrangercs, a l'issue de - .  
negociations ou d'unc autrc i)rocednre, seraient rctirees 
de Svrie c t  On 1,ihan 3 une dote rannrocliec t:t de dcman- . . ~ .~ 
der aux pltrlies de faire connaitre au Conscil quand cet 
evenement sera intervcnn a6 ; 

ii) Un projet de resolution mexicain, soumis a la 
22e seance, le 1 6  fevrier, a l'effet de recommander que 
la date de l'evacuation simultanee des troupes britan- 
niques e t  francaises soit fixee par voie dc negociations 
entre les parLies cri cause, ces negociations portant sur 
tcs dispositions tccl~niqiics d'ordre niililairc 116cessaires, 
e t  d'irivitcr Ics parlics en cniisc, Iorsqiio ces nicsurcs 
auront ete prises, a en inforincr 11: Conscil" 7; 

iii) Un projet dc resolution egyptien, soumis 1l la 
meme sCdncc, a 1'clTttl de recommander aux parties 
d'entrcprcndrc, <lalis le plus bref delai, des negociations 
aux lins d'etablir les moctalites techniques de l'evacua- 
tion simultanee des troupes francaises e t  britanniques, 
y compris la fixalion de la date a laquelle cette evacua- 
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tion devait etre achevee et  d'inviter les parties A tenir 
le Conseil au courant du resultat de ces negociations?; 

iv) Un projet de resolution des Etats-Unis, presente 
a la meme seance, exprimant la conviction du Conseil 
que les troupes etrangEres qui se trouvaient en Syrie 
e t  au Lihaii seraicnt rctirees aussitht que possihle e t  
qii'a celle firi (les n6gociations seraient, sans delai, entre- 
prises par Ics Imrtics int6rc:ss$cs e t  invitant ces partics 
a irifor~n<.r I V  Coiiscil du rksultat dcs ~iegociatitrns'~. 

A la 238 s&ance, tenue Ic 16 fevrier, le projet de reso- 
lution nierlantfais a ete retire4'). Les projets de  r%solu- 
tion (lit Mexiuue e t  dr. 1'Eevr>tei faute d'avoir recueilli 

a ses 360, 40P, 43e seances tenues respectivement les 
23 avril, 8 et  22 mai 1 

A ses 26e et  27e sea 
Conseil a examine la proposition de l'URSS tendant a 
ajourner au 10 avril la discussion de la communication 
iranienne48. 

En raison dii rejet de ccttc proposilion &la  27eseance, 
lenue le 27 lc ri-,piescnlaiit de l'URSS a declare 
qu'il ri'klail pas (w Incswi! dc prcrr<irc part la disciis- 
sion de la qncstion iranicrine ct  il a qirilte la salle du  
Conscil =O. 

Snr la ~rooosilion (ln rrr)r6scntant (Se I'Emvtc", lc ~," > 

Ic volc aflirrriatif de sept memhrei du Conseil, ont  et6 
rejcL&. Quatre membres dn Conseil ont  votii poitr cliaemi 
dc ccs projets dc r e ~ o l u t i o n ~ ~ .  

Le projet de resolution des Etats-Unis n'a pas ete 
adople. Il y a eu 7 voix pour, une voix contre (cette voix 
etant celle d'un membre permanent du Conseil) e t  
3 abstentions". 

Les representants de la France e t  du Royaume-lJni 
0n.t toutefois declare qu'ils donneraient effet au projet 
de resoliition des E t a t s - U n i ~ ~ ~ .  

Pa r  lems lettres des 30 avril e t  1er mai 1946, les repre- 
scntants (le la Fr:mce e t  tlii  I<oy:iirme-lini ont  rcspcc- 
Livcrn<.nl irii'ortrie Ir Coriscil (les rrrwtircs qii'ils avaient 
priscs en vu<: du retrait de I(:nrs lroiipcs, par :tpplicaliori 
1 lcrirs ciigagerricnls conccrriant la proposition tlcs 
13l.ats-Ui1is~~. 

LA QUESTION IRANIENNE (II)  

TRAVAUX INITIAUX 

Par  iine lellre du 18 mars 19464" le representant de 
l'Iran, cri vertu de l'Article 55, paragraphe 1, de la 
Charte, a attire l'attention du Conseil de securite sur 
un nouveau differend qui s'etait produit entre l'Iran et  
l'URSS par suite dii maintien des troupes sovietiques 
en territoire iranien apres le 2 mars 194.6, contrairement 
aux stipulations du Traite tripartite d'alliance du  29 jan- 
vier 1942 e t  de l'immixtion ininterrompue de l'Union 
sovietique dans les affaires interieures de l'Iran. Par 
lettre du 20 mars 19/16" le representant de l'Iran a 
ajoute que les negociations entreprises a la snite de la 
r6solution du 30 janvier avaient 6clioue. 

A la 260 skance, le 20 mars 1946, le Conseil a inscrit la 
question a son ordre du jour417. 

Le Conseil de securite a examin6 la qocstion a ses 
20". 27", 280, 29" e t  :$O<: sk:irict~s, I.c~tiics dii 2ii mars au 
4 uvril ; u scs :Kt'? 01 :W skanws, lriiiics Ics l ri cl ICt;t.vr.i!.; 
. 

220 s&i\rice : PB. 32'5-324. 
2 2 a  sCiitico : pp. 332-333. 

*O 25' s&ance : p. 354. 
" 23' seance : p. 384. 
" 25. seance : pp. 367-368. 

2 3 ~  seance : p. 368. 
S/52, Journal du Conseil de securitb no 33, p. 639; SI51, 

Journal du Conseil de securit6 no 33, y. 641. Pour les communica- 
tioiis de la Syrie e t  du Liban, voir S/C>4, Journal du Conseil de 
s&curite, n o  30, p. 712 ; S/W, Journal du Coiiseil <le securite na 41, 
p. 815. 

'"/15, Prods-verbaiiz off., I ' C  unnde, 17" skie, Snppl .  no  1, 
pp. 45-44. 

S/18, Proe&s-uerbaux, off. I r e  unnde, 1'" sdrie, Suppl. no 2, 
p. 45. 
" 268 seance : p. 27. Pour l'examen da la question de I'inscrip- 

tion de ce point d l'ordre du jour, voir chapitre II ,  cas no 16, p. 75. 

. . 
rcyri.smlant (le l'Iran a etc invilc a piciidic"j~iacc a la 
table du Conscil c t  a faire connaitre ?on avi? sur la ques- 
tion de I'aioiirnement". II a declare <iu'il nc connaissait 
pas d'accord rii d'arrangement cntre son gouvernement 
et celui de l'URSS a n  sujet d'un point quelconqiie du 
litige sur lequel l'attention du Conseil avait ete attiree. 
II s'est oppose a tout  ajournement de l'examen de la 
question ". 
Decision du 29 mars 1946 ( 2 8  seance) : le Secretaire gene- 

cal est invite u faire rapport au Conseil sur l'etat des 
n4gocinlions ertlre les Gouuernemenfs de l'Iran et de 
l' UIZSS 
A la 28" s&in<:c, Ic 29 mars 1946, le representant des 

I<lals-Unis :i propox! qiie Ic l'r6sident (Chine) invite 
le SecrClairc general a s'informer im~n~dia tcment ,  anpres 
dos Golivt:rnemcrils dc I'IJIISS r l  dc I'lran, dc l'etat 
actuel des n&gociations qui se poursuivcril cntre les 
deux gouvernements, en particulier a s'efforcer de savoir 
si le retrait des troupes annonce depend de la conclusion 
d'accords relatifs a d'autres questions, e t  a faire rapport 
au Conseil a sa seance du 3 avril5'. 

Cette proposition a ete adoptee a t'unanimite, un 
membre du Conseil e tant  

Ddcision du 4 avril 1946 (30e seance) : ajournement au 
6 mai des debats concernant l'appel de l'Iran et invitation 
aux Gouvernements de l'Iran et de l'URSS u fournir 
un rapport au Conseil 

A sa 29e seance, le 3 avril 1946, le Conseil comme suite 
a sa decision du 29 mars, a recu dii Secretaire general 
un rapportG6 auquel etait annexee copie de comniuni- 
cations des representants de l'Iran et  de l'URSS. Par 
lettre du 3 avril 194661, le representant de 1'URSS a 
repondu que les negociations avaient deja conduit a 
une entente concernant le retrait des troupes sovie- 
ticpics de l'Iran CI. qiie Ics aiilrcs qti~stious n'etaient pas 
liucs a (xllc du rcLr:iil dcs lorccs soviOLiqiics. I'ar lollrc 
du  2 avril 1946G" le rel~rescnlant dc I'lran a repondu 
que les negociations engagees a la snite de la resolution 
du Conseil du 30 janvier n'avaient abouti A aucun resul- 
t a t  positif e t  que, en ce qui concerne le retrait des troupes 

26e dance : p. 30. 
2727" seance : p. 56. 
27. dance : p. 58. 
27' seance : p. 61. 
Pour l'examen de la questioii de I'iiivilation de 
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63 27" seance : pp. 63, 88. 
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(If, .  I'tJIiSS qui ~~.tui~:nl. (!II Irun, il n'y :1vai1 (!II c l  i l  ne 
po~~voil.  y v o i r  l nCgo~ii~lio~ls. 1 . S  : informe 
l'lran, 11: 24 mars, que 11:s lroiipcs scraienl evacuecs dans 
un delai de cinq ou six semaines, a condition que ne sur- 
vienne aucune circonstance imprevue ; mais l'Iran a pro- 
teste contre cette reserve et  ancun accord n'a ete concln. 

A I:I 1nCm1~. S ~ ~ I I W ,  I V  rq)rCswl.;1nl dl! l'Iran 11 i n f w n &  
le (;onscil qnc, si 11. rcprCscnlan1 de l'URSS relirait la 
clause concernant les circonstances imprevues e t  donnait 
au  Conseil l'assurance que le retrait inconditionnel des 
tronpes serait termine le 6 mai au  plus tard, l'Iran etait  
pret a ne pas insister pour Ic momcnl, soiis rdscrvc qiie 
la queslion soit mainlenue a I'ordrc du jour <III  Conseil 
e t  puisse etre reprise a tout momentba. 

A la 300 seance, le 4 avril, le representant des Etats- 
Unis a soumis un projet de resolution*o a I'efTet d'ajour- 
ner les debats au 6 mai, date a laquelle les Gouverne- 
ments de I'URSS et  de l'Iran etaient inviies a faire savoir 
au Conseil si 1c retrait de toutes les lroupes de l'UIISS 
dii territoire de l'Iran etait aclicve. 

A la m&mc s6anec, Ic Conseil a ;idople un projcl. de 
rCssolulion des IiLats-Unis par 9 voix, avcc une abslcn- 
tion, un membre etant at)sent6'. IL(! texte t!n est le 
suivant : 

•á Le Conseil de securite 
r Prend acle des declarations du representant de 

l'Iran aux termes desquelles la demande de I'Iran au 
Conseil est motivee par la presence des troupes sovie- 
tiques en Iran e t  par leur maintien sur ce territoire 
posterieurement a la date fixee pour leur retrait par 
le Traite Lriparlile du 29 janvier 1942 ; 

•á Prend acle d t s  r6ponscs failcs 011 dalc (lu 3 avril 
p r  le Gonvernemcnt de l'Union sovieliqiic e l  par Ic 
Gouvernenient iranien a la demande de renseigne- 
ments qui Iciir avait ete adressee par le Secretaire 
general touchant l'etal des n6gociations entre les deux 
gouvernements e t  la question de savoir si le retrait 
des tronpes sovietiques de l'Iran est subordonne a un 
accord sur d'autres points ; 

Et, en parliculier, prend acle des assurances don- 
nees par le Gouverncincnt de l'Union sovietiqiic sur 
Icsqirelles il fait fond, qne le relrait des troupcs sovie- 
tiques de l'Iran a deja commonce ; 

•á Qu'il entre dans les intentions du Gouvernemenl 
sovietique de poursuivre Ic retrait de ses troupes aussi 
rapidement que possible ; 

qc Que le Gouvernement de l'Union sovietique 
s'altend a cc que le retrait de toutes les troupes sovie- 
tiques de l'ensemble de I'lran soit acheve dans cinq 
ou six scnaines ; 

•á Et que les proposilions faisant l'objet de ndgocia- 
tions enlrc Ic Gouvernemcnl iranien e l  Ic Gouvcrne- 
ment de l'Union sovielique 11 n'ont pas de rapporl 
avec le retrait des troupes sovialiques u ; 

<< Soucieux d'eviter enti4rement qne la presence tic 
troupes sovietiques en Iran nc puisse etre utilisee 
pour influencer le cours des negociations entre les 
Gouvernements de l'Iran et  de l 'union sovietique ; 

•á Reconnaissant que le retrait de toutes les troupes 
sovietiques de l'ensemble du territoire de I'Iran ne 

" 29e seance : p. 87. 
Go 30' seance : pp. 88-89. 
" 30qs8ance : p. 97. 

s:tur:~il. fi1.r~ rhlisd (*II IIII laps Oc lanips nol:~ltlornent 
pliis tml qita ccl~li <I:~ns Icqiiel lc (~~111vcr1i~!iri~:i11 sovi6 
lique avail annoncy son inlcntion d'ell'cclucr ce rel:rail., 

Decide d'ajourner la suite des debats concernant 
la demande iranienne au 6 mai, date a laqicelle le 
Goiivcrncment dc I'lJnion sovidl.iqi~<~ ri. In (;oi~vcrnc- 
mwl. ir:miu~ sonl. invilds A h i w  co~~n:~i l r t !  :III (:onsciI 
si le terriloirc tJc I'lran a 616 coniplklerneiit evacne 
par les troupes sovietiqties e t  a laquelle le Conseil 
examinera s'il y a lieu de consacrer de nouveaux dehats 
a la demande irenienne ; 

•á I l  es1 louk!/~oi.s enlrmdn t p c  si, dans l'i:~l.crvallc, Ic 
Gouvernement de l'Union sovielique, Ic Gouvcrne- 
ment iranien, ou tout membre du Conseil de securite 
porte a la connaissance du Secretaire general dcs faits 
qui puissent entrainer un retard ou risqncnt d'entrai- 
ner un retard dans Io prompt retrait des t r o u ~ ~ e s  sovie- 

0 

saisira im~etl ia lcmcnt  lc Co&d  de ccs informalions 
qui feronl 1'ol)jcl ( l u  prcmicr point de I'ordrc (ILI jour. II 

Decision du 23 avril ( 3 6 ~  seance) : rejet du projel de reso- 
lulion soumis par le represenlanf de la I'rance 
Par  lettre du 6 avril 1946BZ, le representant de l'URSS 

a propose que la question iranienne soit retiree de l'ordre 
du jour du Conseil. II a declare que les Gouvernements 
de I'URSS et  de l'Iran &aient arrives a une entente sur 
toutes les questions e t  que la resolution du 4 avril etait 
sans motif e t  illdgale parce que la situation existant en 
Iran ne menacait pas la paix cl: la securite inlcrnatio- 
nales. 

I?ir lellrc tlu !) avril 1940, Ic r(:prdscnlanl. iIc l'Iran a 
informe le Conseii que son gonvi!rnemcnl desirail que 
les questions don1 ii avait saisi le Conscil de sdciirit6 
soient maintcuries h l'ordre du jour de celui-ci, confor- 
mement a la r6soliil.ion (lu 4 avril 1!?46"'. 

Par lettre du 15 avril 1946, Ic represenlanl de I'fran 
a infornie Ic Consril que son yonvarncmenl avait une 
entikre eonli:mcc dans I'cng:igcmenl pris par le Gouvcr- 
nemenl de I'UI4SS rl'Cv;icucr incoil<lili•ân~icll~~~i~t!nL las 
forces sovieliqiics se lrouwiril sur Ic terriloir<: (le I'irari 
e t  que, en conseqi~enw, il rclirait la ])laint.c qu'il avail 
deposee devant le Conseil de seeurit6~.~. 

Le Conseil a examine ces communications art coirrs 
de ses 32" et  330 seances, tenues les 15 et  16 avril, ainsi 
qu'a la 36s seance, tcnue le 2:) avril. 

A la 3 3  seance, le 16 avril, le representant de la 
France a soumis iin projet de resdulion" p r  Icqirel le 
Conseil p rmi i l  aclc (le la lellre du n!presonL:iiiI. dc l'lran 
informant Ir Conseil du ri:traiL de su plninlc, conslalail 
~ I I ' U ~  ac<:oril ekiil. inlorv<:riii cnlrc I1.s tlciix goiivcrni:.. 
mcnts ioler<:sses CL ~ioni:~nd:iiL au Sc1:rdtairc g6n6r:il de 
rc<:iteillii les inioriri:rLions n6ccssaircs pour lcrminer le 
rapporl du Conseil de sdcurite a l'Assemblee g6nCrale". 

O' 5/37, AssemblCe !,inPrale, IJrocd.s-uerbam of . ,  I'c session, 
2s ~ ~ a r l i c ,  Suppl. no 1 (A/93), annexe 3, p y  104-105, 

33s seance :,pi>. 142-143, 
o V o i i r  l'ktudo do la proc4dure relative au retrait de la question 

iranienne de l'ordre d u  jour du Coilseil, voir chapitre II, cas no 513, 
p. 97, el pour la discussion rolative au rapport do la question 
avcc I'Article 24, voir chapitre XII, cas no 20, 1). 511. 
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CHAPITRE VIII. - MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 
--...p. 

A la 360 seance, le 23 avril, le Conseil a rejete le projet 
de rdsolulion de la France par 8 voix contre 3% .. . . .. 

Le representant de l'URSS a declare que la decision 
prise par le Conseil de maintenir la question iranienne 
a l'ordre du jour etait contraire a la Cliarte et qne sa 
delegation ne pourrait plus, a l'avenir, participer B la 
discussion de cette question au Conseil". 

7Xcision dn 8 mai 1946 (40e seance) : le Cons~!il ajoirrne 
J '~:L.UIR~II  de la qilestion et dernande lin rupporl •áII (;ou- 
uern(!rncnt de 1' Iran 
Par Ieltre du 6 mai 1946", Ic rcpresenlant de l'Iran 

a mfornie le Conseil que son gouvcrnemenl avail ete en 
mesnre de verifier l'evacuation des Lroupei sovietiques 
de quatre provinces mais que, a cause-des ingerences 
di~rit il s'est plaint, il n'a pas ete a meme de s'assurer 
qni  les tioupcs sovietiques ava ie i i l huxe  l'Azerbaidjan. 

Le Conscil a examine la commuriication du represen- 
lard dc I'lrari h sa 40" seance, le 8 mai 1916. 

Le rcprescnlarit des Elals-Unis a soumis un projet 
de res01iitiori~'J tendant a ajourner les debats et a inviter 
le Gouvernement iranien a soumettre au Conseil uri 
rapport complet sur la question du retrait des troupes 
sovietiqiies (16s qu'il aura recu les renseignements qui 
lui perniellronl de le faire el, au cas oii il lui serait impos- 
sil~le 0'obl.enir <:es r<!nscigri~mcrrls poiir 11% 20 mai, de 
hii rendr<: cwnpL<! u (:eLlc dale des rcnseignonients dont 
il disposerai1 b ce moment. 

A la rni.riic seance, le projet de resolulion des Etals- 
liriis a &E adople par 10 voix, un rncrnlm etnnl absent?', 
dans les termes suivants : 

u Le Conseil de securild, 
•á Considerant que d'apres la declaration presentee 

par le Gouvernement iranien dans son rapport pre- 
liminaire soumis le 6 mai pour doriner effet a la reso- 
Intion du 4 avril 1946, celui-ci n'est pas en mesure 
de dire si, a la date du 6 mai, toutes les troupes sovie- 
tiques on1 ete entierement retirees dc I'enscmblc du 
terriloicc de l'Iran, 

Ajourne la suite des debals sur la question ira- 
nienne alin de donner au Gouvernement iranien le 
lemps de s'assurer, par l'intermediaire de scs reprb 
scnlanls olliciels, que toutes les troupes sovietiqiies 
ont ete retirees de l'ensemble du territoire de l'Iran ; 

Inuile le Goiivernernent iranien a lui soumettre 
un rapporl complet s i r  la questiori aussitht qu'il aura 
recu les rcnseignernents necessaires et, au cas oii ces 
renseignements rie lui seraient pas parvenus a la date 
du 20 mai, a faire connaitre a cette d a t ~  les informa- 
tions don1 il dispose ; et 

•á Ilecide qu'immediatement apr6.s avoir recu du Gou- 
vernement iranien le rapport en question, il examinera 
la suite que, le cas echkant, les dibats comporteront. I) 

Dicision di1 22 mai 1940 (43e seance) : ajournement du 
deliul sur la qucstion iranirnne 

Conformement a la resolution du 8 mai 1946, le repre- 
sentant de l'Iran a soumis au Conseil deux communi- 

a' 36s seance : p. 213. 
" 3 6 ~  seance : p. 214. 
08 S153, Proces-uerliaicr off., 1•‹F annbe, 1" s&ic, Soppl .  no 2, 

pp. 50.51. 
70 40. s6ilnce : pp. 247-248. 
r i  40- s&iice : p. 252. 

cations datees respectivement des 20 e t  21 mai7#. Dans 
la derniere, -il a--declare qu'une commission d.!enquete 
iranienne avait inspecte avec soin les regions de 1'Azer- 
baidjan et n'y avait trouve aucune trace de troupes, de 
materiel ou de moyens de transport. 

1.e Conseil a examine la communication a sa 43e seance 
le 22 mai 1946. Le representant de la Pologne a propose 
que le I'resident (France) soit charge d'envoyer un tele- 
gramme nu (;oiiv~~rnrin<wt dc l'Iran ponr Ini demander 
s'il elail elnl~li ou nnn c[uc les tro~ipcs de l'URSS avaient 
6l.e relirecs7'. Le represcnlaril des I'ays-l3as a propose 

t'ajonrriemcnl de la discussion [de lu question icanienne] 
a nne tlale assez proclic, le Conscil poiivant se reunir 
a ln demande de l'un quelconqiie de ses membres 

A la m&me seance, la proposition des Pays-Bas a ete 
adoptee par 9 voix contre imr, un membre etant 
La proposition de la I'ologne a cl6 rejetee par 8 voix 
contre 2, un membre etant absent76. 

La queslion iranienne a &Le maintenue sur la lisle des 
points dont le Conseil dc securite est saisi. 

LA Q U E S T I O N  E S P A G N O L E  

' l ' n ~ v ~ u x  i ~ r r i ~ u x  
Par iine lcltrc <lu 9 avril 19 

I'ologne, apri!s s'&c refere d ta resoliition de I'Asscmblde 
genemle :IL (1) (lu O fevrier 1940, a declare : 

•á Ilelmis cette date, nne serie d'evenements a rendu 
manifcslc que les activites du Goiivernemeiit de Franco 
ont deja cawd lin desaccord eiilre nations e l  menace 
le mainlien de la paix et de la securite internationales. 

•á ... 
•á En raison de tous ces faits, la situation en Espagne 

ne doit pas &tre consideree comme une affaire inte- 
rieure de ce pays mais comme concernant toutes les 
Nations Unies. L'Article 2, paragraphe 6, de la Charte 
stipule que l'Organisation des Nations Unies fait en 
sorte que les Etals qui ne sont pas membres des 
Nations Unies agissenl coriforinemerit aux principes 
de I'Organisalion dans la mmwe necessaire au main- 
tien de la paix et de la secnrite inlerriationales. La 
situation en Espagne rend imperative la mise en 
vigueur dc celte disposilion. 

•á En consequence, la delegation de la Pologne, se 
referanl aux Arlicles 31 et 35 de la Cliarte, demande 
au Conseil de ~ ~ c n r i l e  de porter a son ordrc du jour 
la situation qui resullo de I'exislence et cles activites 
du regime de I'ranco en Espagne, aux lins d'examen 
e t  d'adoption des mesures prevues dans la Charte. n 

A sa-320 seance, Ic 15 avril 1946, le-Conseil a inscrit 
la question a son ordre (Iii jour78. 

Le Conseil a examine la queslion espagnole de la 
34e a la 39" seance et de la 44e a la 498 seance, du 
17 avril au 26 juin 194G7#. 

'"166 e t  SI& Proeds-oeri><im o n . ,  
no 2, pp. 52-53, 53-54. 

79 43s seance : n. 304. .~~~ ~~~ ~&~ ~.~~ 
'"3a s6ance : p. 304. 
7 6  43. seance : p. 305. 
'a 4 3 a  seance : p. 305. 
"' S/34, Proces-uerUaox o n . ,  Slippl. 



A la .340 seance, le 17 avril 1940, le represcntant de la 
Pologne a sonlenu que la siluation resultant de I'exis- 
tencc e t  des activites du regime fasciste de l'Espagne 
etait de la nature visee a l'Article 34 e t  qu'il etait du 
devoir de l'Organisation de prendre les mesures appro- 
priees conformement a l'Article 2, paragraphe 6. Le 
representant de la Pologne a soumis un projet de reso- 
lutions@ dont l'objet etait que le Conseil •á agissant en 
vertu des pouvoirs que lui conferent les Articles 39 et  41 
de la Charte •â invite les Membres des Nations Unies a 
rompre les relations diplomatiques qu'ils entretiennent 
avec le Gouvernement franquiste. 

Ddcision du 29 avril 1946 ( 3 9  seance) : crhafion d'un 
sous-comite charge de proceder il des enquetes 

A la 35e seance, le 18 avril 1946, le representant de 
l'Australie a soumis un amendement an projet de reso- 
lution dc la Pologne a l'efiet de creer nn sous-comite 
charge de proceder aux enquetes necessaires, conformb 
ment a l'Article 3481. 

A la 37e stance, le 25 avril, l'amendement australien 
a ete remplace par un projet de resolutions2 qui a ete 
ensuite revise et  presente par les delegations de l'Austra- 
lie, de la France et  de la Pologne, a la 3 8 e  seance, le 
26 avril 191685. 

A la 39e seance, le 29 avril, le projet de resolution, 
apres avoir ete amende, a ete adopte par 10 voix, avec 
une  abstention^' dans les termes suivantssV 

•á L'attention du Conseil de securite a ete attiree sur 
la situation en Espagne par un Membre de l'organi- 
sation des Nations Unies agissant en vertu de 1'Arti- 
cle 35 de la Charte, e t  le Conseil de securite a ete prie 
de declarer que cette situation avait entrain6 un 
desaccord entre nations e t  qu'elle menacait la paix 
e l  la securite internationales. 

r E n  consequence, le Conseil de securite, tenant compte 
de la condamnation morale unanime que le regime 
franquiste s'est vu infliger au Conscil (le securite, des 
resolutions sur l'Espagne qui ont eti: adoptees a la 
Conference des Nations Unies pour 1'0rganisalion 
internationale a San-Francisco et  a la premiere session 
de l'Assemblee generale des Nations Unies, e t  des 

. .  opinions exprimees par les membres du Conseil de 
securite sur le regime franquiste, 

CC llecidi? de procilder a des Ctndes complementaires 
pour d$.teriiiiner si la situition en Espagne u condnit 
a nn desaccord cnlre nations e t  menace la paix cf: la 
securite internationales, et, s'il estime que tcl est le 
cas, de determiner ensuite les mesures praliques que 
les Nations Unies pourraient preiidrc. 

<< A cet enet, le Conseil de securile dtsi!jne un Sous- 
Comite de cinq de ses membres qu'il charge d'exa- 
miner les declarations faites devant le Conseil de 
securitC: concernant I'Espagne, de recevoir toutes 

340 s6aiico : p. 167. Voir texte au chapitre XI, cai n o  1, p. 450. 
" 35' s8ance : p. 198. Pour l'examen de la question relative a 

l'applicabilite de l'Article 34, voir chapitre X, cas no 8, p. 410 ; et 
pour l'examen de la question de la souverainete interieure en rela- 
tion avec la creation du sous-comite, voir chapitre XII, cas no 2, 
i> dm 

autres declarations et  documents, de proceder aux 
etudes qui apparailraient necessaires et  de faire rapport 
au Conseil de securile avant la fin du mois de mai. D 

RAPPOK~ DU SOUS-COMIT&  SU^ LA QUESSION c .SPAGNOI.I3 

Le rapport du Sous-Comite sur la question espagnole, 
date du l e r  juin 1946, comprend des conclusions e t  des 
recommandations ainsi que des reserves faites par deux 
des membres du Sous-Comites@. 

Apres une introduction e t  les parties II e t  III qui 
traitent respectivcrnent des •á Faits de la cause •â e t  de 
•áL'Espagne franquiste et  les Nations Unies I), le rapport 
du Sous-Comite, dans sa partie IV, examine •á La juri- 
diction du Conseil de securite e t  les niesures qu'il peut 
prendre en vertu du Chapitre VI1 de la Charte •â. II y est 
declare. que a de l'avis du Sous-Comite, le Conseil de 
securite ne peut pas proceder, snr la base des temoi- 
gnages existants, a la constatation exigee par I'Arli- 
cle 39 II. 

Dans la partie V : •á Autres mesures que Ileut prendre 
l'organisation •â, le Sons-Comite declare que u la situa- 
tion qui r&gne en ce moment en Espagne ... repr6sente 
une situation dont la prolongation est de nature a 
menacer te mairilien de  la paix e t  de la securite interna- 
tinnaies •âS7. 

Le Sous-Cornite, dans la partie VI, •á Conclusions et 
recommandations adressees au Conseil de securite n, a 
declare notammentss : 6 lie Conseil a donc le droit, en 
vertu de l'Article 36, paragraphe 1, de reconimander les 
procedures ou methodes d'ajustement propres & ame- 
liorer ... r, ct il a rccornmande aussi, entre autres, que, 
si certaines conditions n'etaient pas remplies, l'Assem- 
blee generale adopte une resolution recommandant que 
chaque Membre des Nations Cinies rompe immediate- 
ment les relations diplomaliques avec le regime fran- 
quiste. 

Decision du 18 juin %.O46 (478 stance) : rejet du projel de 
resolution presente par. le I'riisident du Sous-Co~nite 

A la 45e seancc, 11: 13 juin 1946, le President (111 Sous- 
Comite a presenle lin projet de resolution tendanl a 
l'adoption des rccornmandations du Sous-Comite, avec 
une additions9. 

A la 460 seancc, le 17 juin, le representant du Hoyaume- 
Uni a propose un amendement9Q. 

A la 47eseancc, le 18 juin, I'amendeincnt do Royaume- 
Uni a ete rejel6 par (; voix conl.re 2, avec 3 abslent ions~.  
Les trois recoinmandalions ont 616 mises aux voix sQa- 
rement ; le projet: dc resolution dans son criscinulc n'a 

"O S/75, l'roc<!.~-rvrb<iri.r •á/7., Sirppl. .sp&i<rl, P i '  routee, 1''' s i r i e ,  
&i. i.evlshe. Sur le <:nrscLkre dii Sous-CoiniLC, voir cliiipitre V, cas 
no 65, 11. 214. 

X' IJroc2s-ocrbaus off., Slirml. sndcial. l r c  anride. I r*  si'ric. Cd. , . .  . .  . 
rovishc, pp. 1-10. 

ProcZs-ucrbarrr ou., Supp.  spdcial, l r c  anri&, serie, bd. rovi- 
see, pp. 10-11. I'our l'Btude dii rai~port en liaison avec le chapitre V I  
de la Charte, voir chapitre X, cas no 22, p. 430, et eii relation avec 
le chapitre VI1 de la Charte, voir chaoitre XI, cas no" et Ili, 
pp. 450 et 470. 

45s seance : p. 32G. Pour l'examen de ce projet de r0solution 
en relation avec i'Article 24, voir chapitre XII, et\s ii* 21, p. 512 ; 
on relation avec 1'Artide 12, voir chapitre VI, cas nU 1, i, p. 224, 
et cn relation avec le Chapitre VI de la Charte, voir chapitre X, 
cas no 22, p. 439. 

48* seance : pp. 348-349. 
470 sCance : p. 378. 



pas ete adopte. Il y a eu 9 voix pour, une voix contre 
(celle d'un membre permanent (lu Conseii) e l  une 
abstention". 

Decision du 24 juin 1946 (48c seance) : rejet du projet de 
~4sotution soumis par le rcp&!ntant de la I'ologn? 
A la 48C seance, le 24 juin 1946, le reprCscnLant de la 

l'ologne a repris le projet de r6soltition qu'il avait sou- 
mrs a la 340 seance mais il y a supprirnc la reference aux 
Articlc~s 39 v t  41 de la Charte. 

A la rnhw s6ancc, le projct de resolulion de la Pologne 
a et& rcjele par 7 voix conlre 4 " .  

i) A la 4% searice, le 21 juin 1946, le representant de 
la Polofiroc a solimis un projet dc re~olutioii"~ a I'efiet, 
pour Le Conseil, a de survcillcr d'nirc Sacori pcrmancntc 
la situalion <.n i3sp:igne el. de maintenir Pa question sur 
la liste des sujets dont le Conseil est saisi ... n, 

Ap&s examen de ce projet dc ri.soliition wi relation 
avec la qucslion d'nrie ~ccommandation a faire par 
l'Assemt)lee generale, a sa session suivante, le Conscil a 
cliarge u n  comilb de redaction, 'compose des rcpresen- 
laiils dc I'Auslralie, de la Polognc et du Royaume-Uni, 
d'cxaniincr le nouveau projet de resolution polonais85. 

ii) A la 490 seance, le 26 juin, les representants de 
I'Aiistralic et du Iloyrtume-Uni ont prdscnte un texte 
amcride" auqucl le representant de la Pologne ne s'&lait 
pas rallie. 

A la meme seance, le Conseil de securite a ratifiee7 
la decision du President (Mexique) tendant a considkrer 
ce texte comme constituant un amendement au projet 
de resolution de la Pologne. Le projet de resolution 
amende n'a pas ete adoptess. Il y a eu 9 voix pour, et 
2 voix contre (l'une de ces dernieces etant celle d'un 
membre permanent). 

iii) A la 49e seance egalerncnt, le representant de 
I'UI%SS n soimis des tcxtci smcndesQg. Le Gosseil,. apres 
avoir rejele un amendement soumis par le representant 
de. l'UIISS, a adoptC la r6solulion suivanl.c"" : 

(1 Le Conseil de seci~rite, ayant designe le 291 avril 
1946, iin Sous-Comite ctiargc dietudier ka, s i t u a t h  qui 
existe en Espagnc, 

•á Prend acte du k i t  que l'en.qw&te conduite p% le 
Sous-Comite a pleincment cqnfirme les faits qui ond 
amcne la condamnalion du rGgimc fraiquiste par les 
Corifdrenccs de Potsdam el: de San-l.'rancisco, par 
L'AsscmblFc g6nCrale 1oi:s. dc la ~>remiCccl.partie ...d e.sa 
~ ~ r m i d r e  session el: pai  le Coqseil dans sa risolution 
en date du 29 avril 194.6. 

r Dicide de surveiller dkqe gacon permanentti la 
situation en Espagne et 4e maintenir: la. question sur 
la liste des sujets dorrt il est saisi en vue de pouxsir 

4 7 e  seance : p. 379, 
48: seance : p. 38,s. 

W. 48" se;iiice : p. 589. Voir Je Oexb au chapitre X, cas Ilo 9, 
p. 4 1  1 ;pour son examen en relation avec iArticle 12, voir cha- 
pitre VI, cas no 1, ii, p. 225. 

O"aO s6ance : p. 400. 
49e s0auce : p. 401. Voir toxte au chapitre X, cas no 9, p. 411. 

D7 49* s0arico : p. 415. 
49: sOaiice : p. 413. 
498 sOance : p. 4.34. 

'Do 49' sbance : pp. 441442. 

prendre les mesures qui s'avereraient necessaires dans 
l'interet de la paix et de la securite. Tout membre du 
Conseil de securite a le droit de soulever la question 
devant le Conseil de securite a toul moment. 

Dicision du 26 juin 1946 (49e seance) : rejet d o  projet de 
resolution soumis par le rrprdsentant de l'Australie 

A Ea 49e sdance, le 26 juin 1946, le representant de 
YAosLralic a soumis un projet dereso lu t iona ins icon~i i~~~:  

•á De l'avis (Ili Conseil de secnrite, l'execution de 
la resoliitioii en dale du 36 jiiin 1946 sur la question 
ne prejuge cn aucune facon les droits que possbde 
l'Assemblee generale en vertu de la Charte. ii 

Ce projet de resolution n'a pas 616 adopte. Il y a eu 
9 voix pour et 2 voix contre (l'une de celles-ci etant celle 
d'un membre perma~ient)'"~. 

Decision du 4 noum6rc 1946 (7.P seance) : retrait de la 
quesfion de la liste des sujets dont le Conseil est saisi 

A la 79" seancc, le 4 novembre 1946, le projet de reso- 
lution soumis par le represenlant de la Pologne, tel qu'il 
a Cle amende par l'addition d'une p 
proposition du PrCsiderit (Iioyanmc- 
le representant dc la l'olognc, a ete 
mite103 dans les lermes suivants : 

N Le Conseil de sectoite 
•á Decide de retirer la qiieslion espagnole de la iiste 

des af,taires dont ik cst saisi ct de mettre a la dispo- 
sition de l'Assemblee generale lous documents et 
archives relatifs a cette question ; 

n Prie le Secretaire general de faire part de cette 
decision a l'Assemblee generale. II 

En consequence, cette question a ete retiree de la liste 
des questions dont le Conseil etait saisi. 

LA QUESTlON GRECQUE : COMMUNICATION, 
EN DATE DU 24 A O ~ T  1946, DU MINISTRE DES 
AFFAIRES ETRANGDRES DE LA REPUBLIQUE 
SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE 

TRAVAUX INITIAUX 

par un lelCgramme en date du 24 aout 1946'04, le 
Ministre des afiaircs ecirangeres de la Republique socia- 
liste sovietique dmkraine a ~iorle a l'attention du Conseil 
de seciirite, conformement a l'Article 35, 1, comme pre- 
sentent •á tes ccuacldces prCviis a l'Article 34.. la situa- 
tion qui. a et6 povoquk dans 11:s Ualkans yar la poli- 
tiq:ue du Go~cb~ecnemcnt I i&le . r i i~  ct(l.u.i.mcl.. 98 &n@r 
le maintien de la paix el  de la, securilC ... •â. La principale 
cause •á a.e la situation creee dans les Balkans par la 
politique du. G,ouverncment lielleniq,ue actuel •â etait e la 
eresence de trouDes briimmiques en Grece ainsi que . 
i'intervention directe des representants militaires d e  la 
Grande-Bretagne dans les affaires interieures a de la 
Gnece. Le Conseil etait invite a adopter sans delai des 
mesures r afin d'eliminer ce danger pour la paix r. 

'P. 4 9  sk.nce. : p. 4.M. 
>oz 4.9.a s&nce : p. 448. Four la discussion, voir chapitre VI, 

cai  no 1, iii, p. 228. 
U n  794 $Bance : p 408. Pour la <liscussion, voir chpitre VI, 

cas np l,, iv, p. 22$. 
$42 Sfi37, I+o~es-UarUa~~ "Il., 1~~ ultn~~e, ZC sdrie, Suppf. no 6, 

pp, 1.49-151. 
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Apres discussion a ses 540, 57e, 58e e t  59e seances, le 
Conseil de securite a inscrit la question a l'ordre du jour 
le 3 septembre 1946, a la  590 seance1U5. 

Le Conseil a examine la  question du 4 a u  20 sep- 
tembre 1946, de la 600 a la 620 seance e t  de la 640 a la 
70e seance. 

Decision du 20 septembre 1946 (70e seance) : ajournement 
du vote sur le projet de resolution prisente par le repre- 
sentant de I'Australie 

instituerait une commission de trois membres chargee 
d'enqueter dans la region sur les faits relatifs aux  inci- 
dents survenus a la frontiere entre la Grece, d'une part, 
e t  l'Albanie, la Bulgarie e t  la Yougoslavie, d'autre part. 

Le projet de resolution des Etats-Unis, mis aux voix 
a la meme seance, n'a pas ete adopte. Il y a eu 8 voix 
pour, 2 voix contre (dont celle d'un inembre perinanent) 
e t  une abstentionn4. 

iv) Projet de resolution de la Pologne 

i) Projet de rdsalution de l'URSS 
Le 16 septembre 1946, & la 67e seance, le representant 

de l'URSS a presente un projet de resolutionlUg dispo- 
sant que • á l a  situation prevue a l'Article 34 de la Charte 1) 

avait ete creee en Grece, invitant le Gouvernement grec 
a prendre certaines mesures e t  tendant c< a maintenir 
a l'ordre du jour du  Conseil de securite la question de la 
sitnxtion mrnayantc ... B. 

1.c 20 sqkw11)rc 194li, a 10 70" seant<:, In pryjct 111: 

rcsoliilion dl! I'lIIISS a 616 rc.icle par '3 voix ~: l~i i l rc  2"U. 

LA QUESTION DES INCIDENTS DE LA FRON- 
TIBRE GRECQUE 

TRAVAUX I N ~ T I A U X  

Par  lettre en date du 3 decembre 1946 12', le President 
de la delegation greeqne a porte a l'attention du Conseil 
de securite, conformement aux Articles 31 e t  35, 1, •á unc 
sitliation qui cnl.raiii<! iii i  clesaccoril entre In Grecc el. scs 
voisins du fail  qu1! t:':iix-ci il~~nri<:nt 1i:ur :ip]trii h la gucrrc 
(Ic violente ~o&ri l l a  i i i~i stivit :~cliicllenient dans la Gr&c<! '> 

ii) l'rujet de resolution des Pairs-Bas du Nord, mcnac:tnl. airisi l'ordre piil~lic c l  la securite 

L c  18 sq>tcmbre 1916, a la 69e seancc, lc rq)ri.scnl;irit Lm'ilorialc 11 de la Gi'i!c~:. 

tlcs Pays-13% a presente un projet dc r~soliitioii invi- 1.c 10 tfdccml~re 1940, a 1:) 820 searicc, le Conseil de 
lali t  lc ~ ~ ~ ~ i . t ~ i ~ ~  general a faire connaitre G ~ ~ ~ ~ ~ . .  sk:':riLC a inscrit la qiieslion & son or(li.1: dii joitr. 
nements 1le I'Allmnic, de la Bulgarie, de la  Grt,.ce c t  dc 1.c Conseil da s&:t:rite :i axaniir~e 1:s qi~eslion (hi 
la Youcroslavic one le Conseil •á sans se nrononcer sur la 1 0  (1Eccrnl)re l!M au 15 scntcmbrc 1947 un coiirs de ses " 
question de responsabilile, exprime l'espoir •â que ccs 
gouvernements feront (< tout leur possible pour mettre 
fin r aux  incidents de frontiere ii et  qu'a cet effet ils 
donneront a leiirs autorites nationales tous ordres neces- 
saires e t  s'assureront de Ieiir rigourcuse execution 1,. 

Le projet de resohltion des Pays-3as, mis aux  voix 
a la 70s seance, a ete rejete par 6 voix contre 3, avec 
2  abstention^"^. 
iii) Projet de resoli~tion des Etats-Unis 

Le 20 septcmbrc, a la 70" s&incc, Ic representant des 
Etats-Unis 8 prCsente un projel de rCsoli~liori"~ sur la 
base duquel le Conseil, conform&ment a 1'Arl.iclc 34, 

'"V'our esUmeil de l'iiiscription dc la question h l'ordre dii 
joitr, voir chapitre 11, cas n ~ s  17 et  28. 

' O a  (i7< seance : 1). 52% Pour I'esairteii ilu ixojet do  r6solutiou 
Uustrelicn, voir r.lia!iitrc II, cas ri* 57. 

'"' 70'' s6a~<:<: : UT>. i1l>T>-A117~ - . , . -.... 
IUX I'iiiir l es  considel.atioils <Io csmetCrc coiislil.iilioiinil criilccr- 

nrioL ics projuls t!e rtsolulioii, voir cha]iitre X, cas no 10 ; eoiiccr- 
iirlnt l'Article 2, 7, voir chapitre XII, cas 110 3. 

'OD u7c sCaiicc : i)". 354.536. 
70. seaiice : i>i>. 407.400. 

' la  u!3Q stance : 1). 390. 
" V I 1 0  stance : pp. 409-410. 
"' 70- s8diiie : p. 396. Pour Io texte, voir chapitre X, cas no 10. 

Decision du 19 dectmlirc 1946' (8'7e seance) : iristitulion 
d'une commission d'enqneielze 

Dans sa declaration faite lo 12 decemlm 1946, a la 
8 3  seance dri Conseil, le representant de la Gr& a 
demande a u  Conscil de prendre les mesiires nicessaires 
pour mellre fin a uric sitoation qui ponrrait menacer le 

"* 70': sCaoc.e : 1,. 112. 
"" 761': sbiii,<:e : II. l l S .  l'oui le teste, voir ci1;ipitre S ,  cas i i"  III. 

70': sC:iii<:e : 1). 417. 
"' 70c  shilec : 1,. 420. 



maintiw dc la paix e t  de la securite iri ternationale~'~~. 
Aiix ,338 et 84cs5inc<g @i>r&efilanE$ u6"ra"YGqp 
sIavie'24, de I 'A lhan i c12~ t  de la ont refute 
lcs accusations grecques. 

I..c 18 decembre 1946, a la 85s seance, le represcntanl. 
dos I3tel.s-Unis a presente un projet de r.Qoliil io~i '~~ 
i.ciidan1 a creer, conformemcnt a l'Article 34 de 111 Cliarte, 
uiic comrnissiori d'criquetc. Aux 86" e t  87e shnces, des 
anicriderncnls a ce projcl de rEsoliiliori or11 et6 sorimis 
par les rrpresentaiits du Mexique, <le la Pologne e l  dn 
Royaiirnc-Lltii. 

Le 19 rlect.mbfe 194G; a la 870 st'.arice, le Conseil a vole, 
p?ragraplie par paragraphe, sur le projet de resolution, 
ainsi quessiir les divers amendements. Le projet de reso- 
lution, l.el qii'il a ete amende au cours dii vote, a ete 
adot~ te  A I'i1nanimite~~8. 1.a resolution se lil comme 
.,... " . 

(1 Considerant quC des exposes oraux e t  ecrits ont 
ete prDsentes au Conseil de securite par les Gouver- 
ncments grec, yougoslave, albanais e t  bulgare, conccr- 
narit la situation trouhlte en Grece scpteritrionale, le 
long de la frontiere entre la Grece d'une part, e t  I'Alba- 
nie, la i%ulgarie ot la Yoiigoslavie d'autre part, situa- 
t.ioo (p i ,  d:ms l'opinion (lu (:oiis~.il dc sCciiriL6. ilevrail: 
farc 1'ol)jcL d'iinc eriqiiOlc, uvaiit qiie Ic Conscil 111. 

LcnLc d'arriver a un(! coiiclusinii qiinllc qii'cllc soi1 snr 
lcs faits cii qucstion, 

r I,e Conseil de secnrili 
c Decide : 
c Qiic, conformement $1 l'Article 34 dc la Cliarlr, 

nnr Commissiori d'enquCle sera institu6e afin de vori- 
lier les faits relatifs aux violations de frontiere qui 
anraient eu lieu le long de la frontiere entre la G r W  
d'une part, e t  l'Albanie, la Bulgarie et  ln Yoiigoslavie 
d'autre part ; 

•á Que la Commission sera composee d'un represen- 
Lant de chacun des membres du Conseil de securite 
tel qii'il sera constitue en 1947 ; 

<i Que la Commission se rendra sur les lieux au plus 
tard le 15 janvier 194.7, e t  presentera au Conseil de 
st'.curite, a la date la plus rapprochee possible, un rag- 
port siir 1c.s faits reveles par son enquete. La Commis- 
sion a<lrcssera, si elle le juge convenable oii si olle cn 
cst rc.qiiisc par Ic Conseil, des rapporls preliininaircs 
:lu Conseil tlc sG.corite ; 

<< Qiic la Commission aiira atitorite pour condiiire 
son onqiiele en Gr&n scl>tenlrionale et  en tous lieux 
tlaiis les aiilres parlies dc la Grece, en Albanie, en 
l3iilgar.ic d cii Yoiigoslavie que 1% Cnmniissiira-jugera 
tlcvoir <:iiiriprcrirlr<: dans son ciiqirO.te pour elucider 
les wiises 1,.L. la niitiirc tlcs violatioris de frontiere el. des 
troublcs pr4ciles ; 

R Que la Commission aura antorite pour faire appel 
aiix gouvernements, aux fonctionnaires e t  aux natio- 
naux de ces pays, ainsi qu'a toute autre source qu'elle 
jugera necessaire, pour recueillir les informations 
pertinentes ; 

"" S:1' s h i r c  : 11. 570. 
"-8:' s(.:lii<,c : pl>. 570-581. 
'" 88.' se;iiice : pp. 5911.595. 
" 6  84e skauce : pp. 595-599. 
'*' 85< seance : pp. 630-631. 
i2Q7a s6aiice : p. 701. 
'" SiJ39, 87e sBance : pp. 700, 701. 

sion dans lcsclils pays ; 
a Que (:liaqiic mc,ml>rc di, la Commission sera Iiab- 

lili. a cltoisir Ic pwsorriid ndcessaire pour I'assistcr CL 
<III(:, ouli.c, 11% Coriscil <IV. s6.cririLt demaridc au  SecrG- 
lairc general de Eoiirriir h la Commission le personricl 
1:t I'assislnnw quix cdlc-ci jiigcra n<'ccssaircs h l'ex&- 
cutioii prorriptc et  clficacc de sa taclie ; 

•á Qu'un representant (le chacun des Gouvernements 
de la Grkce, cle l'Albanie, de la-Uiilgarie ch-dela- Yon- ,. 
goslavie sera invite a assister la Commission dans ses 
travaux a titre d'agent de liaison ; 

<I Que ta Coniniission sera invitee a faire toute pro- 
position qu'elle jugera siisceptible d'empecher ie 
renouvellerricrit des violations de frontiere e t  de 
troubles dans ces rtgions. •â 

Decision du 10 fevrier 1947 (IOIe seance) : communica- 
tion u la Cornmission d'enquete concernant la smpension 
de l'execution des peines capitales 
Le 10f4vrier 1917, aux 1000 c t  l o t e  stances, le Conseil 

a examiri4 iin ciihlogramiiic cn dntc dii fi itvrier par 
Ii!qud la C•ámrniss ior i '~~) r i<~ Ic Consril di, seciirile de 
lui fairc savoir si Itis dCninrclics cnlrepriscs par cile 
aupres du (iouvernerncnl grec, poiir dciriandcr a ce der- 
nier d'ajourner les cx6eiilions iiecitlQs p i r  M i l s  poli- 
liqiies, entrent dans Ic atdrc dii n i a n h l  foriniilt'. daris 
la resohitiun du 19 Oeccinbre 194; qiii aiilorise iiotain- 
ment la Commission !i fair($ apprl B toiis les riatioiianx 
siisceptibles de lui fournir drs rcriseiyncnients relatifs 
a son enquete. 

A la lOOe seance, le representant des Etats-Unis a 
presente un projet de re~olution'3~ tendant a faire 
connaitre a la Commission qu'elle n'etait pas habilitee 
a demander de surseoir a l'execution de toutes personnes 
condamnees a mort, a moins que la Commission n'ait 
des raisons de croire que le temoignage de ces personnes 
peut l'aider dans sa tache. Les reprhsentants de l'Union 
sovietique e t  de la Pologne ont introduit des amende- 
ments qui, mis aiix voix, ont ete rejetes. Le projet de 
rtsolution dcs Ktats-linis a ete adopte par 9 vois arc? 
2 al~sL?nLioris'~~. La r6soliition se lit comrne s ~ i i t ' ~ ~  : 

•á Cnrtsid<'rc~nl qnc la Commission d'cnquelc, Dlablic 
par le Conscil de s<:ciirite en vertu de la resolution 
adoptee le 19 di.ceinbr.c 1946, a soumis au Conseil la 
question de. savoir. si lc mandat elahli par cette reso- 
Iiition coiivr<! la dcrnan<le <~ii'<.lle a presentee au Gou- 
vernemcrit grec cri viin <I?ajoiir.ner I'execulion -des 
persorinc <:on<laniriecs H mort piir CC goiivernemcnt 
pour des raisons poliliqiics, 

II I l  est decid6 qiic le Conscil de s6ciiritC invilera lc 
Secretaire. gentral a faire connaitre a la Commission " 

d'enquete que le Conseil de securite est d'avis que la 
Cornmission, agissant conformement a la resolution 
adoptee le 19 dece.mbre 1916 par le Conseil, n'est pas 
habilitee a demander aux autorites competentes de 
l'Albanie, de la Bulgarie, de la Grece et  dc la Yougo- 

1" SS/'LC>C>, l>~oces - v~r l~r iu .~  on., 20 ami&, Suppl .  I I "  i, [>p. 51, 5'2. 
l O O P  sbanco : p. 176. 

'3VOls seance : pp. 188-189. Voir kgalement chapitre XII, 
cas no 4, pour la discussion sur la qucstion de la juridiction int6- 
rieure. 

na 1 0 0 ~  s6anco : p. 176. 
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slavia, de surseoir a l'execution de toute personne 
condamnee a mort, a moins que la Commission n'ait 
des raisons de croire que Ic temoignage de cette per- 
sonnr p w l  I':~i<lw h n s  sa Lachc, e t  qu'elle nc fasst? 
une iIt~m:indi! molivec par cette raison. •â 

Decision du 18 avril 1947 (131s seance) : 

i) Creation d'un groupe subsidiaire de la Commission 
d'enquete ; 

ii) Rejet du projet de resolution presenfe par le represen- 
tant de I'UIISS 

Le 28 mars 1917, a la 1 2 3 ~  seance, le Conseil a rrpris 
l'examcn (le la question grecque a la dcrnaiidc du rcprb 
sentanl dcs I~:lats-Unis~34. Celui-ci ~tror>osail. nilc la . . 
Commission poursuive ses travaux lc long (le la frontiere 
nord de la Grece jusqu'a ce que le Conseil de secnrite ait  
pris une decision sur la question grecque. Le rcpresen- 
tan t  des Etats-Unis a declare qu'a la suite des appels 
urgents qui lui avaient ete adresses par les Gouverne- 
ments de la Grece et  de la Turquie, le Gouvernement des 
I3tats-llnis avait saisi le Congres d'un projet de loi por- 
t an t  etablissement d'un programme temporaire d'assis- 
tance technique a ces pays qui, accomjtagne d'une action 
efficace du Conseil de securite dans la question des fron- 
tieres dn nord de la Grece, apporterait selon lui une 
contribution appreciable a la cause de la paixIas. 

Le 7 avril 1947, a la 126e seance, le representant des 
Etats-Unis a presente un projet de resolutionlaR invi- 
t an t  la Commission d'enquete a maintenir un groupe 
subsidiaire durant son absence d'une region dans laquelle 
elle avait mene son enquete. Le projet de resolution a 
ete amende137 de maniere a prevoir qu'en attendant 
une nouvelle decision du Conseil de securite, la Commis- 
sion maintiendrait dans la region interessee un groupe 
subsidiaire en vue de  continuer a remplir les fonctions 

La resolution est ainsi concue'4k 
c( I I  est decide qu'en attendant une nouvelle decision 

rlii  Conscil dc securite, la Comniisdon etablie jtar la 
resoliilion du Conscil en date du 19 di.ccmhrc 19.16, 
maintiendra dans la region interessee un groupe sub- 
sidiaire compos6 d'un representant de chacun des 
Etats memhres de la Commission, cn vue de continuer 
a remplir les fonctions que la Commission pourrait lui 
assigner, conformement a son mandat. •â 

A la meme seance, l'amendement polonais au projet 
de resolution de I'IJRSS a ete rejete. II y a en 2 voix 
pour, aucnne voix contre c l  9 aBs t cn t i ons~~ .  I,c projet 
de resoli~liori dc I'IJIISS a 616 rcjclC ; il y :i n i t  2 voix 
pour, 4 voix conl~x. ci. 5 altsI,entions1~J, 

Decision du 22 mai ,1047 (137c seance) : rejet du projet de 
resolution presenti par le reprdsentant de l'URSS 

Le 12 mai 1947, B la 133e sseance, le Conseil a poursuivi 
l'examen de la question grecque a la demande du repre- 
sentant de t'Union sovietiqueH4 qui, a la meme seancc, 
a presente un projet de resolution14s tendant a modifier 
le mandat du groupe subsidiaire tel qu'il est defini par 
une decision de la Commission d'enquete du 29 avril 
1947'48. 

Le 22 mai, a la 137e seance, le projet de resolution de 
I'URSS a ete rejete par 6 voix contre 2, avec 3 absterr- 
t i o n ~ l ~ ~ .  

Decisions du 29 juillet et du 4 aoGt 1947 (107e ef 
174e seances) : 

i) Rejet du projrt de risolution presente par le repre- 
sentant des Ilkrls-Unis ; 

ii) Rejet du projet de re~olnlion presrrite par le repre- 
sentant de 1' UItSS  

que la Commission pourrait lui assigner, conformement Le rapport de la Commission d,eIlquete14s a eet pre- a son mandat. sente le 27 juin 1947 a la 147c seance. Les reoommanda- 
A la meme seance, le representant de I'URSS, soute- tioiis contenait, elaborees, a-t-il ete d c c l a r ~  dans 

nant que les mesures prises par les Etats-Unis A l'egard l'esprit du chapitre VI de la charte, ont ete approuvees 
de la Grece et  de la Turquie etaient incompatibles avec par neuf membres <le ka ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ,  los reprcscntants 
les principes de la Charte, a presente un projet de reso- de la polognc de I'URSS ne etant pas associes, 
lution'3s tendant a creer une commission speciale ((char- 
gee de garantir, par un controle approprie, que l'assis- A la meme seiancc, le representant des Etats-Unis a 

tance que la Grece pourra recevoir de l'exterieur ne sera presente un projet. dc resolution'4a tendant a adopter 

ntilisee que dans l'interet du peuple grec v.  Le represen- ces recommandations e t  a creer une commission chargee 

tan t  de la Pologne a depose un amendement au projet d'exercer ses hons olliccs c l  de proceder U. Loirte enquelc 

de resolution de l'URSS ajoutant au texte de ce projet dans la region. Ce projcl de resolution a ete modili& 

que, conformement a la resolution 48 (1) de I'AssemhlCe par les amendements soumis, de la lV2e z i  la 168e seance, 

generale il cette aide ne doit pas etre utilisee comme par les rcpr6senlant.s tlc l'Australie, de la I3clgiqne, dc 

arme politique e t  doit etre dislribnee sans aucnne discri- la Colombie, de la I+ilncc e t  du Royaume-IJni e l  acceptes 
mination du point deviie racial, religieux ou politique •â13a. 

par son auteur. Le projet dc resolution ainsi aniende@' 
disposait que le Conscil sc Lrouvait en pr&sencc d'lin dia& 

L e  18 avril 1947, a la 131e seance, le projct de resolu- rend (iont la prolongalion etait sllscel,tib~e de 
tion des Etats-Unis ainsi amende a ete adopte par 9 voix 
contre zero, avec 2 a b s t e n t i ~ n s l ~ ~ .  La' S~:IOICOT~.I .  

131B seance : p. 807. 
13' Sl309, 1 2 3 ~  seance : note 1, p. 615. Ida 13IC seance : 1). 805. 

123C seance : pp. 618-622. 1" '1347, I'roe2s-verbaux of/., 2s anride, Suppl. no II,  p. 125. 
s6aricc : p. 708. "8 1JP.C seance : p. 832. 

1 3 1 ~  seancc : pp. 796, 799, 800. '" S/337, 11roc2s-ucruuirz or., Z e  anride, Suppl. no 11, pl). 121, 
Ias  1 2 6 ~  seance : p. 717, 131e s6ance : p. 808. Voir chapitre XII, 122. 

cas no 5. 1370 seailce : p. g24. Pour le texte e t  la discussion qui s'y 
"* 130% s&ance : p. 784 ; 131c s6aiicc : p. 807. rapportent, voir chapitre X, cas no 12, et chapitre V, cas n" 69 ; 
I d @  1310 sBance : p. 800. Sur les travaux du groupe subsidiaire, pour la discussion concernant I'Article 25, voir chapitro XII, 

voir Organizafion and Procedure of United Nations Commissions, cas no 25. 
i i t c  Subsidiary Gorrp of lhc United Nations Commission of Inues- S/360/Rov.l, Proch$-uerbuu.2 on., 2% annte, Suppi. spdcial no2. 
tignlion Coricerning Grcek Frontiers Incidenfs, Publication dos '&D S1391, 147•‹ seance : pp. 1124-1126. 
Nations Unies, no de vente : 1949.X.4. m 170C seance : pp. 1602-1611. 
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le maintien de la paix et de la securite internationales, Ddcisions du 1 9  aout1947 (1680 seance) : 
..et c'est p.g?ourquoi,confo!m$ment aux propositions faites i) nejet du projet de resolution prdsente par le repre- 
par la majorite des mcmbres de la Commis5i 'On, i l~re~-  . . ~, 

sentant de I'A trstralie ; 
rrinntlnil : 1) que les Gouvernements de l'Albanie, dc la ii) I<ejel do projet de r?soltilion presenie par le repre- 
Bulgarie, dc la Grece e t  de la Yougoslavie etablissent serilanl des Elals-Unis 
niissitbt que possillle des relations diplomatiques noi; 
ma]cs, 2) instituent une commission qlli Le 5 aoul, a la 1750 sbance, le Conseil etait saisi, outre 
ses olliccs en vue de regler, par les 1" rapport de la Commission d'cnquctc, d'une lettre, 
i.jonrl&s a {*i\,.tjcle 33 de la charte, I ~ : ~  litiges sllrvenant "1 date du 31 jiiillct 1047, du rcprescntant de la Grece1G6 
rrilrc les goiiverncmcnts a negocil.r d'mandant au Conseil d'examiner la communication 
(,.t :l cOricl,lrc les conveli~,ions frorltali&rcs. lAa ~Ommissioil :~iilericnrc dn 26 jiiin 1947'" par laque.lk etait portee 
r,rollosai~ qli*clle &,a[(ilcmcilt 1i31)ij;ti.c a enqii2tcr par 1" Gonv~!rncnii~.nt 1icllFriiqiie I'ac<:usatioii formelle. 
sur toilks les virllntions -de fionlicrc siiscc,,titlles d e  qn'il existai) ~i !!II% mcnace &la paix, unc .~~ rlipture . . . ~ . ~  -... de ...~ la ~ 

yrodnire. paix ou un acte d'agression v. Le representant de la 
Grece a indique que les actes qui s'etaient produits 

Le 8 juillet, a la 153e seance, le represen depuis lors confirmaient (< la necessite des mesures de 
a presente un projet de resolution"' par lequel le Conseil sanction prevues au Chapitre VII de la Charte ,,. 
de securile considerait comme etabli que les antorites 
grecques elaicnt j blamer les incitlents de frontiere Le 6 aoat 1947, a la 177e seance, le representant de 
qlii n ,~ t a i en t  le r~su l t a t  de la situation interieure l'Australie a prcscnte un projet de resolution1" qui, 

de la ~ ~ e ~ ~ ,  L~  il, en consequence, recommandait : sur la proposition du representant des Etats-Unis, a ete 
1) l'adoption par le Gouvernement grec de mesures pour amende a la 188e seance. Le projet de resolution ainsi 
faire cesser les incidelits le long de ses, frontieres avec la amende150 disposait que le Conseil de securite, consta- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ,  la ~ ~ l ~ ~ , . j ~ :  1%lbanie ; 2) l'etablissement tant que la situation existant aux frontieres septen- 
oii Ic r&talllisscnlent de rclat.ions diplomatiqlles trionales de la Grece constituait une menace contre la 
critrc la ~ ; ~ c ~ ~  les l.Lats inL,ircsses ; :)) le paix aux termes de I'Art.iclc 39, invitait les parties inte- 
dcs lroupcs eI.r:tn@rcs e l  du persoiincl militaire etranger ressees a cesser tous actes de provocation et decidait, 

qui trouvent en ~~e~~ ; e t  1) la creation d'nlle conformement a l'Article 40, que ta Grcice, d'une part, 
mission speciale qui garantirait dans l'in- l'Albanie, la Yougoslavie et la Bulgarie, d'autre part, 

ter<zl ijli per,lllc grec, dc l%aid(: ~corlomiyoc ,dtrangkre devaient imirtediaternent entreprendre des negociations 
accurd&e la iirkcc. directes. 

Ide 12 aout 1947, a I:I 180" sh i cv ,  Ic rcpri.sentanL des 
1 2 ~ i i l l l . ,  I 1 :  0 I I I ~  l !  1 r . 1  d .  resolition 1St3ts -I,n is I,resl,n,,i ilIl  ,,rl ,jix ,Il, ~ i . s o l i l , i o i i , ~  

C S  I t a l s - U s  m c n d  I I '  1 1 s  t e  I I .  I I  y 3 C I I  posant que l':\id<! 1% IV soiil.icii <Ioiiiii.s par l'A111:1iiic. I:i 
9 voix p i r  c l  2 voix coiitro (dont celle d'un mcrnl~re Bulgarie et la Yougoslavie aux fraiics-lirciirs luttant 
pcrnianenl) '". contre le Gouvernement grec constituant une menace 

Le 4 aoiit 1947, a la 174e seance, le projet de resolu- a la paix aux termes du Chapitre VI1 de la Charte, le 
tion de I'URSS a ete reiete par 9 voix contre 2 IS3. Conseil de securite invitait ces trois aouvernements a " - 
Decision du 6 aout 1947 (177e seance) : rejet du projet de 

resolufion presenid par le represenlanl de la Pologne 

Le 4 aout 1947, a la 174e sbance, te representant de la 
Pologne a presente un projet de resolution'" recom- 
mandant aux Gouvernements de l'Albanie, de la Bul- 
garie, de la Grece e t  de la Yougoslavie de faire tout leur 
possihle pour Ctablir cntrc eux des relations de bon voi- 
sinage, qitc des relations diplomaliques soient: etablies 
entre la Grece et l'Albanie et la Bulgarie, que ces rela- 
tions redeviennent normales entre la Grece et la Yougo- 
slavie et que les gouvernements interesses renouvellent 
les anc ic~~n t :~  coiventions de frontiere bilaterales ou 
en signent il<: n•áiiv(illi!s. Lc Ciriiseil recommandait-ega- 
lcnicn t qcic Ics qiial.rc pivrrncnicnls i n t h e &  reglent 
le probli:nic des reCugies d:ins 1111 cspril de comprehcii- 
siori muluelle cl  d<! relations amicales enlre ces pays. 

Le 6 aout, a fa 177c seance, le projet de resolution a 
ete rejete. II y a eu 2 voix pour, aucune voix contre, 
9 abstentions'". 

16' Sl404, 163* seance : pp. 1254, 1255. 
'" 1700 seance : p. 1812. Pour la discussion relative 1'Arti- 

clc 34, voir chapilrc X, cas a " X  13, 14, 15 ; relalive a l'Article 39, 
voir chapitm XI, cas ni' 2 ; rclntive a I'Arlicic 2, 7, voir dia- 
nitrc XII. cas no 6. 

IS3 174; seance : p. 1730. 
lSd Si464, 174< seance : pp. 1731-1732 
'" 177Q shance : p. 1801. 

cesser desormais d'accorder tout souti& ou toute aide, 
sous quelque forme que ce soit, aux francs-tireurs e t  a 
collaborer avec la Grece au reglement de leurs differends 
par des moyens pacifiques, e t  prescrivait au groupe 
subsidiaire de faire rapport au Conseil de l'execution de 
cet ordre par I'AIhanic, la Bulgarie e t  la Yougoslavie. 

Le 19 aout 1947, h Is 188e seance, le projet de resolu- 
tion australien n'a pas ete adopte. 11 y a en 9 voix pour 
e t  2 voix contre (dont cdlv d'un membre permanent)'8'. 

A la meme seance, le projet de resolution des Etats- 
Unis n'a pas ete adopte. il  y a eu 9 voix pour e t  2 voix 
contre (dont celle d'un membre permanent)'". 

Decision du 15 .scpt(!mbre 1.947 (202': seance) : rejet du 
projet de resol~tliorr prisenli pur ic reprk~cnlont des Btals- 
Unis 
Le 15 septembre, a la 202"sbance, le reprbsentant des 

Etats-Unis a presente un projet de rc i s~lu t ion '~~ invitant 
-- 

la$ S/451, Pmb-oerbmxof l . ,  Zcannee, Suppl.  no 17, pp. 151-153. 
2" 7138% 

Si471, 177" searice : p. 1808. Pour le texte, voir chapitre XI, 
cas no 3. 

S/471iAdd.li 188- seance : pp. 2093.2094. 
SI&% 180e seance : note, pp. 1910-1911. Pour le texte, voir 

chapitre XI, cas no 3. 
l88C s6mce, p. L(lI14. 

'*' 1880 &<ancc : pp, IJO!WIJOS!). l>oui. 1;i discussion <:oi,cwirant 
les Articles 30 ot 40, vair chapitre XI, cas i lY  3. 

SI552, 202e sCance : p. 2369. Pour la discussion rolative a 
l'Article 12, voir chapitre VI, cas no 2, i. 



I'Assemhl&: generale a oxamincr le differend qui oppose 
la (irkce, d?unc part, el. I'All)anie, la Yougoslavie et la 
Bulgarie, d'autre part, et a Eairc tontcs recommandations 
approprih.  

A la meme seance, le projet de resolution n'a pas ete 
adopte. II y a eu 9 voix pnirr et 2 voix contre (dont celle 
d'un membre permanent)164. 

Decision du 15 septembre 1947 (102e seance) : retrait de 
la queslion grecque de la liste des qriestion.~ dont le Conseil 
est saisi 
A la 2OY sbance, le 15 sel)Lornl~rc 1927, 11: r<!pr<'scn- 

tant tics 15hl.s-Unis a presrrite 1111 projet ilc r ~ ~ o l u t i o n ' ~ ~  
tcndanl 6 cc qnc Ir tiiffhiitl mtrc  la Grecc d'iinc part, 
l'Albanie, la Uiilgarie cl  la Yoiigoslavic, d'autre part, 
soit retire dc la listc des questions don1 le Conseil est 
saisi et demandant au Secretaire general de mettre a la 
disposition de l'hssembl6o genbrale tous les comptes 
rendus et documents concernant cette affaire. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete adopte 
par 9 voix contre 21G6. 

La resolution est ainsi concue1G7. 
Le Conseil de securite 

•á a) Decide que le differend entre la Grece, d'une 
part, l'Albanie, la Yougoslavie e t  la Bulgarie, d'autre 
part, soit retire de la liste des questions dont le Conseil 
est saisi ; e t  

a b) Demande que le Secretaire general soit prie 
de mettre a la disposition de I'Assembltk generale 
toits Irs comptcs rendus et documents concernant 
ccllc~. alhirc. >I 

La qitcslion a ete rayCe de la liste des a h i r c s  dont le 
Conseil tic securite est saisi. 

LA QUESTION DU STATUT DU TERRITOIRE 
LIBRE DE TRIESTE 

Lettre du President du  Conseil des ministres des affaires 
etrangeres a u  Secretaire general, recue le 20 deeem- 
bre 1946, concernant le s tatut  de Tr ie~te '6~  

TRAVAIJX INITIAUX 

Par lettre en date. dn 12 dicembre 1946, le President 
du Conseil des ministres (les affaires etrangches, Srcre- 
taire d'Etat des Etats-Unis, a transmis les articles per- 
tinents r t  annexes du pmjet de Traite dc paix avcc 
l'ltalie qui <'tnhlissait nrt 'l'rrritoire libre <le Triesln 
•á dont I'indi.~)rndance et I'iiit.6grile seraient assurees par 
le Conseil de Securite des Nations Unies u e t  a dtclari: 
que les qnatre Ministres des affaires etrangeres •á souliai- 
teraient que les textes soumis, anx termes du traite, a 
I'approbalion (I l i  Conscil 11c s c ~ r i t e  pnisscnt fairc 
I'ot~jcl. d'ii~in decision ilc sn p r l  uv;inL I V  15 j;inviw, 1:s 
signature <Ili i'raii.4 de paix avcc 1'll.alic <Icvaril inter- 
venir an del)ut du mois ttc fevrier r. 

Le 7 janvier 1947, a la 890 seancc, le Conscil a inscril. 
la question a son ordre du jour1"". 

Le Conseil a examine la question les 7 et 10 janvier 
1947, a ses 89e e t  Y l e  seances. 

"' 2020 s6niicc : pp. 2399-2400. 
202C sbanic : 1). 2401. 

' W  202C sbaneo : p. 2405. 
"' S1555, 202= slarice : p. 2401. 

S/224/Hev.l, Proe&s-uerbarrx on. ,  2 C  annee, Soppl .  rio 1, 
aiincxe 2. 

Le* 8 9 ~  sitancc : 1). 4. 

Decision du 10 januier 1947 (9.P seance) : approlmtion 
des trois annexes du projet de traite de paix avec l'Italie 
et acceplalion des rc~ponsabilites qui en deuinlent 
A la 89c seance, le representant des Etats-iJnis a pre- 

sente un projet de resolution17o qui, apres revision a la 
Y l n  seance, a ete adopte au cours de celle-ci par 10 voix 
contre une, avec une abstenlionl7'. 

La resolution, telle qu'elle a ete adoptee, se lit comme 
suit172 : 

•á Le Conseil dr se(:rrrilE, ayant recu cl  cxamiiid les 
annexes a11 prnjct (11; traite de paix avcc l'ltalie, rela- 
tives a la crcatiori cl  aii gouvernemenl di1 'l'erriloire 
libre de Trieste (y <!onipris les dispositions ayant trait 
au port franc), signilic par la prCscnle son approba- 
tion des trois documents ci-apres : 

•á 1. Instrument relatif au regime provisoire du 
Territoire libre de Trieste ; 

•á 2. Statut permanent. du Territoire libre de 
Trieste ; 

r 3. Instrument relatif au port franc de Trieste ; 
e t  son acceptation des responsabilites qui lui incombent 
aux termes desdits. II 

LA QUESTION DU D ~ T R O I T  DE CORFOU 

TRAVAUX INITIAIJX 

Par  une lettre du 10 janvier 194717a contenant copies 
d'un echange de notes entre les Gouvernements du 
Royaume-lJni et ile la I3epiibliqiir popnlairc d'Alhanic 
nu siijel. d'un inci<lcnl. siIrvilnu dans Io d6l.roit [le Corfou 
cl  a u  cours (liiqiiel <Iwx iit~vircs (11: giic~r<? l~silanniqucs 
ont Cle sCricnsein<~nt ~!ii~Ionnnages par (Ics mincs la 
22 ocLol)re 1 9  le rqrrescrilant 111i 1~oy:tume-lJrii a 
si~nniis c<?tte alTairc U I I  Conscil tlc seonrite, en laiil que 
litige, conformemcnl a 1'Arlicle 35. 

Le 20 janvier 1047, a sa 95"eauce, Ic Conseil de secu- 
rite a inscrit la question a son ordre du jour174. 

Le Conseil de seciiritc a examine la question du 'LO jan- 
vier au 9 avril 1947, au cours de ses 95e, 107e, 109e, I l le ,  
114e, 1200, 121'3, 122@, 1250 et 1278 seances'73. 

Le 18 fevrier 1947, a la 107C seance, le representant 
du Royaume-Uni a demandi: que le Conseil, tenant 
compte de I'echec des tentatives de reglement au moyen 

89s s~BI~<!< :  : 1). la .  I>oiir l'exuiiiei, des pouvoii.s di i  Cotisoil 
rciiilil i cctte i18cision, w i r  eliiiliitrc XII, cas non 2% c l  26. 
"' 91c seaiieo : p. 01. 
""le seance : D. 60. 

.'iup/)l. n', 1, I > I I .  j2-2%~). A u x  twrncs d u  stnlut ~ ~ w ~ ~ ~ m ~ ~ n t .  l'ms,t- 
r:,tiw <Ic ,i I ' i l i lCi( i~i l .e  ol I ' i i i< l6~,~:~l< l ; l i ic<.~ t l u  i'<!wIl.~tirc lilw~, <IowBE<: 
~ p i w  Ii: (:olls<:il de serwit6, c~~nip<ir l . ;~i l .  la ieil,oiisal>ilile (In kiirc 
OI~SCSVCP les ilisp•ásiliuiw d u  statut et <I'iiisilrer la p-otettioii <tes 
droits foird;i~i~~!til.nux rlcs Ii;ibit;iiits, aiiisl que <:elle du  ~naiiitieii 
(ic l'ordre public et dc la seciirit6 (anncxo VI, article 2). Le Guu- 
vornour, cn sa quali t8 <le ,epresoiitaiil du Conseil dc s6curite, ne 
sera responsuuie que devnnt le Co~iseil (annexe VI, articles 17, 25) 
et  toutes dilllcultbs de <:araetOro legislatif ou admiiiistrstif devront 
etrc soumises par lui au  Cunscii (annexe VI, articles 19, 20). Aux 
termes <le l'instrument concoinaiil le port franc, les 4i:saccords 
relatifs la nomination du dii'ecteur du port franc devront &gale- 
mont &ire soumis au  Coiisoil de sbiuFite (annexe Viil, article 18). 

S1247, I ' ~ O C ~ S - U ~ P ~ ~ U Z  og., Be annee, Suppl .  no 3. 
95e seance : p. 117. 
Pour les observations coiicenlant l'application do l'Article 33, 

voir chapitre X, cas nQ 3 ; en ce qui concerne i'application de 
l'Article 36, 3, voir chapitre X, cas iio 23. 
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d'fin echange de correspondance diplomatique, recom- 
mande,. conformement a l'Article 36 de-la-Charte,--que 
ce differend soit regle par voie de negociations directes 
entre les deux gouvernements sur la base de la conclusion 
a laquelle le Conseil a abouti e t  selon laquellc un champ 
de mines a t'Le etabli sans avertissement dans le detroit 
dc Corfou par le Gouvernement albanais, ou en accord 
avcc lui. Le representant du Royaume-Uni demandait 
i'galement que le Conseil maintienne le diRercnd a son 
ordre du jour jusqu'a ce que les cieux parties aient 
atteste au'il a ete reele a leur satisfaction. e t  rannclle " L .  

h tous les Elats qu'il leur incombe de vcillrr a ce qu'il 
n'y ait aucime mine dans leurs eaux tcrritorialcsl~~. 

Le 1.9 fevrier, a la l09e seance, le representaiit de 
l'Albanie a declare que soii gorivernement n'avait, ni 
mouille Ics niincs, ni sii qui lcs avait moiiillees, ct a 
ajoute qm: lcsnaviresdc giicrrc I~ritariniqiies avaient 
vid6 la so~:vwairicle (Io I'hli):inie dans ses a m x  tcrri- 
Lorialcs dans Ic IniL de provoquer des iriciOenls'T7. 

IXcision du 27 feurier 1947 (1140 seance) : creation d'une 
sous-commission 

Lc 24 fevrier 1947, a la 1110 seance, le representant 
de I'Aostraiic a prescnte un projvt de resoltition tendant 
a creer une sous-commission tic trois incml)rcs chargee 
de. faire r a p ~ ~ o r t  au Conseil sur les fails178. 

Le 27 fevricr, a la l14e searicc, In reprCs<!ntanL de la 
Chine a soumis on amendcmcnt a ce projet de resolu- 
tion. Cet amendement a ete accepte par le representant 
de l'A~stralie'7~. 

A la meme seance, le projet de resolution ainsi amcnde 
a ete adopte par 8 voix, avec 3 abstentionsl80. La reso- 
lution, telle qu'elle a ete adoptee, se lit conime suit : 

•á A titre de mesure preliminaire en ce qui concerne 
l'examen des incidents survenus dans le detroit de 
Corfou, qui font l'objet d'un differend entre le 
Royainnc-Uni e t  l'Albanie, 

•á Le Cortseil de securite 
ii Decide de creer une sous-commission compos&! de 

trois membres et chargee d'examiner tous les temoi- 
gnagcs &nt on dispose sur les incidents en question 
et de faire rapport au Conseil de. securite, au plus 
tard le 10 mars 1947, sur les faits qui sont a l'origine 
du dillbcnd, tels qu'ils se degagent (les temoignages 
dont on dispose. 

(< La sous-commission pourra demander anx Elats 
qui sont parties au difrerend les nouveaux rensc'g '1 ne- 
menLs qu'elle jugera necessaires, et les representants 
du Royaume-Uni c l  de I'All~nnie sont pries defacilitcr 
la tache de la sous-c0mmission d a n i  taule KIEUE 
du possible. 11 

Uecisiori du 2b mars 1947 (1220 seance) : rejet du projet 
de resolution presente par le representant du Royaume- 
Uni 
Le 20 mars 1947, a la 120e seance, le President de la 

Sous-Commission a soumis"1 son rapport182. 
-- 
"' 107* seance : pp. 306-307. 
17' 1098 seance : pp. 326, 334. 

111" seance : pp. 364-365. 
1 1 4 ~  seance : pp. 418, 422. 

lm 114e seance : p.452. Pour Pd discussion su i  la nature do 13 
sous-commission, voir chapitre V, cas no 66, 

120C s4ance : p. 544, 
S/300, IbcAs-uerbaur on., 2s annke, Suppl. no I O .  

IX ET D E  LA S E C U R I ~ . ~  INTEIINA'I'IONALES 
~ .. . 

A la meme seance, le representant du Royaume-Uni 
a presente un projet de ~esolution'8~;- L e s 4  et-%-mars 
1947, aux 121e e t  122e seances, les representants dCs 
Etats-Unis et de la France ont soumis des amendements 
qui ont ete acceptes par le representant du Royaume-Uni. 

I'ar le projet de r6solution ainsi amende, le Conseil de 
securile constatait qu' •á on cliamp de mines non signale 
avait et% mouille •â e l  r quc ces mines n'ont pu etre 
mouillees a l'insu dcs autorites albanaises r ;  il recom- 
man<tait aux deux gouvernements •á de regler leur diffe- 
rend sur la base de la constatation •â faite par le Conseil ; 
e t  que t'une ou l'antre soit autorisee a demander au  
Conseil de poursuivre l'examen de l'affaire dans le cas 
ou les parties se heurteraient a un echec; et decidait 
I< de maintenir ce differend a son ordre du jour jusqu'a 
ce qne les deux parties attestent qu'elles l'ont regle a 
leur satisfaction nniluellc n. 

Le 2.5 mars, a la 1220 seance, le projet de resolution 
(lu Royaume-Uni, ainsi amende, n'a pas ete adopte. II 
y a eu 7 voix pour, 2 voix contre (dont celle d'un membre 
permanent) e t  une abstention, un membre du Conseil 
n'ayant pas pris part an votelR4. 

Dicision du 9 avril 194'7 (127e seance) : recommandation 
tendant a ce que les deux ~ouuernements soumettent le 
difierend a la Cour internationale de Justicc 
Le 3 avril 1947, a la 125" seance, le representant du 

Royaume-Uni a presente un projet de resolutionl8~ 
recommandant aux deux gouvernements de soumettre 
leur differend a la Cour internationale de Justice. 

Le 9 avril 1947, a la 127e seance, le projet de resolution 
du Royaume-Uni a ete adopte par 8 voix contre zero, 
avec 2 abstentions, un membre du Conseil n'ayant pas 
pris part au  votel88. La resolution, telle qu'elle a ete 
adoptee, se lit comme suit's7 : 

Le Conseil de securite, 
•á Ayant examine les declarations des representants 

du Royaume-Uni et de l'Albanie au sujet d'un diffe- 
rend existant entre le Royaume-Uni et I 'Alb~nie a la 
suite d'un incident survenu le 22 octobre 1946 dans 
le detroit de Corfou et au cours duquel denx navires 
britanniques ont ete endommages par des mines, ce qni 
a fait des morts e t  des blesses parmi leurs equipages, 

Hecommande aux Gonverricments du Royaume- 
Uni e t  de l'Albanie de soumettre immediatement ce 
differend a la Cour internationale de Justice, confor- 
mement aux disposilions du Statut de ta Cour. 1) 

NOMINATION D'UN GOUVERNEUR DU TERRI- 
TOIRE LIBRE DE TRIESTE 

a) Lettre, en date du 13 juin 1947, adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite par le representant du 
Woyawne-Uni (S/374) 188 

TRAVAUX INITIAUX 

Par  lettre en date du 13 juin 1947 adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite, le representant du Royaume- 
Uni a demande au Conseil de vouloir bien fixer a une 

120e Seance : p. 567. Pour le texte, voir chapitre X, cas no 25. 
IB4 122e seance : p. 609. Pour la discussion concernant le main- 

tien do la question a i'ordre du jour, voir chapitre II, cas no 58. 
' 8 q 2 5 *  seance : pg. 688.686. 
IBY 127s seance : p. 727. 

1278 seance : pp. 726-727. 
la* 143e seance : p. 1043. 



date n de la semaine prochaine la discussion par le Conseil 
de securite de la nomination d'un gouverneur du Terri- 
toire libre de Trieste •â, conformement a l'article 11, 
paragraphe 7, du Statut approuve le 10 janvier 1947 par 
le Conseil. 

Le 20 juin 1947, a la 1438 seance, le Conseil a inscrit 
la qiiestion a son ordre du jour'@. 

Le Conseil a examine la question en reunions privees 
lors de ses 144e, 155e, 203e, 223e, 233e e t  265C seances, 
du 20 juin 194.7 au 9 mars 1948. 

I,c 9 mars 1948, a la 2650 seance, le Conseil a convenu 
(Ic rcmcl.lrc w t  cxamen a pliis lard c t  dt: reprendre 
I'elii<le CS(: u:li.e qiiestion quand l'un de ses iricmhrcs <!II 

Ierait la dcnianrlc'00. 
Lo Conscil :i poiirsi~ivi 1'cx:ini~:n (le I'alIaire clil 

17 fevrier au 10 niai 1919 d scs 4lle, 4120, 11221: e l  
424Q seances. 

Decision du I O  mai 1.949 (424e seance) : rejet du projet 
de resolution presente par le representant de ?URSS 
Le 17 fevrier 1949, a la 411e seance, le representant 

de l'URSS a presente un projet de resolution tendant 
a designer le colonel Fluckiger comme gouverneur du 
Territoire libre de irieste'o1. 

Le 10 mai 1949, a la 424e seance, le projet dc resolu- 
tion soumis par le representant de l'URSS a ete rejete. 
Il y a eu 2 voix pour, aucune voix contre et 9 absten- 
tions 192. 

LA QUESTION OGYPTIENNE 

TRAVAUX TNITIAIJX 

Par 1i4Lr1! t.11 date (111 8 joillcl 1947JD3, Il! I>r<.inior 
Minislrv. Ministri: dos :iffaircs C ~ ~ : I I I ~ & I ~ C S  (I'l<:gypk, :I 
ili.c:I;i~~i! <[II<!. conlrairem<:ril a la volonli: (lu 11oiiplc cl. :III 

princil)(! iSc l'egalite souveraine des Membres (les Nalions 
Ilnies comme a l'encontre de la resolution 41 (1) dc 
l'Assemblee generale du 14 decembre 1946, des troupes 
britanniques etaient maintenues en territoire egyptien. 
Le Premier Ministre, Ministre des affaires etrangeres 
d'Egypte, se plaignait egalement de l'occupation du 
Soudan par les troupes du Royaume-Uni qui cherchait 
a compromettre l'unite de la vallee du Nil. C'cst ainsi 
que s'est eleve entre les deux pays nu differend dont la 
persistance est susceptible de mettre en danger le main- 
lien dc la paix et de la securite internationales. Lcs 
ncgociations menees conformement a l'Article 33 de la 

. Charte en vue d'arriver a un reglement equitable de ce 
differend ont eclioiie, le Gouvernement du Royaume-Uni 
ayant essaye de se prevaloir du traite anglo-egyptien de 
1936, •á traite qni ne priit lier plns longtemps I'Egypte, 
puisqn'il n'a plns dc raison (I'CLrc, indepeti<larnmcnt du 
fait qu'il vst int:ompal.ihlr avec la (:llart.e r. En conse- 
r]uen(~!, 11: ( ~ I ) ~ I v c ~ . ~ I I ~ I ~ ~ I ~ I I ~ .  Cgypti(~.n :I porte 11: dilXercnd 
<Icvniil le (:t)rist4l (le si.ciiril6, conforni~mciit mlx Arli- 
clcs 35 c l  37 dc la Charln, rri I i i i  tlcmonrlanl dc prcscrirc : 

1) L'evacuation totale et immldiale dc I'l!:gyplc, y 
compris Ic Soudan, par les forces britanniques ; 

2) La revocation du regime adminislratif actuellement 
en vigueur au Soudan. 

"' 14SC seance : p. 1052. 
2650 ~Oance : p. 65. 
SI1260, 411" SOance : pp, 14-15. 

"* seance : p. 10. 
'"' Sl410, 159" seance : pp. 1343-1345. 

Le 17 juillet 1947, a sa 1590 seance, le Conseil de secu- 
rite a inscrit la question a son ordre du jour. 

Le Conseil a examine la question egyptienne a ses 1750, 
176e, 17Qe, 182e, 18ge, 193e, 196e et 1980 a 201e seances, 
du 5 aout au 10 septembre 191-7194. 

Dans ses declarations faites devant le Conseil les 5 
et 11 aout aux 175e et 179e seances, le representant de 
I'Egypte a emis l'avis que les actes du Royaume-Uni 
constituaient une source de conflit entre les Gouverne- 
ments de 1'Egypte ct du Royaume-Uni e t  entrainaient 
iin etat pcrmancrit. dc friction entre la popiilatinn e t  les 
1n)upes d'occupalion. J,'i!lat de tcnsioii cxistmt. entre 
Ics deux pays 1:t scs rC$rrciissions ev~!nLi~ellcs eii-dcla 
cles irontit!rcs (le I'l<gyp11: oonsl.ili~:iicnl un tlnnger lalrril 
p i ~ r  la paix cl. la s&:i~rii.e, a dEclare 11: rcpresentnnt (Ic 
I'BgypLe, qui a soiilmu qiic son pays n'etait 11as ptrrlic 
libre lors ilc la conclusion do Traile de 1936 qui violait 
le principe de l'egalite souveraine des Membres des 
Nations Unies et ne permettait pas a I'Egypte des'acquit- 
ter de son obligation, aux termes de la Charte, de contri- 
buer a s'opposer a l'agression. Le Trait6 de 1936 pre- 
tendait etablir une alliance perpetuelle qiii ne peut etre 
conciliee avec les obligations deconlant de la Charte. 
En choisissant dc se conformer aux obligations de la 
Charte plutdt qu'a celles du Traite, 1'Egypte n'a fait 
que respecter ses engagements aux termes de 1'Arti- 
cle 103 de la Charte. Le representant de 1'Egypte a 
ajoute que le Conseil n'etait appele a se prononcer ni 
sur les droits legaux des parties en vertu du Traite de 
1936, ni sur le Traite lui-meme, mais a tenir compte 
de •á faits politiques •â, en ayant en vile le maintien (le 
In paix cl  (lc la seeuril.e inlcrnationalcs'9~. 

I.os 5, I I 1!1 1:) :~oi~i., :ii~x 17fi'!, 179" cl  lX2: s6ana.s, 
11: tcl~ri!s~'.ni.:~~il ( I I I  Ili~y:tiinri!-Uni :I ~ C ~ I ~ I I ~ I I  qrrt: nulle 
~ ~ C I I V O  n'av:iiI, ~ ! i i  11ppot1C.t: I I ' I I ~ I . .  tnw;i(x! q~id(!onquc 
a 1:1 paix (11 a la sC.ciiril6 int~:roolionales, h moins que 
le Gouvernemcnl egyplicii n'onvisagc Oc lu creer lui- 
meme. Etant donne que les deux revendications for- 
mulees par I'Egypte concernaient le Traite de 1936, le 
<G seul probleme a pose devant le Conscil de securite est. 
celui de la validite du Traite de 1936, e t  c'est. un probleme 
juridique. Le representant du Royaume-lJni a remarque 
que l'argument tir6 de la doctrine rebus sic stantibus 
manquait de validil.4 I6g:1lc, que le Traile avait ete libre- 
ment conclu, qu'il n'&ait en aucune fayon incompatible 
avec la Cliarte, quc la qiicstion de soiiverainete n'etait 
pas en causc el: quc lc maintien des troupes brilnnniqiies 
en Egypte et au Soudan n'etai1 pas contraire aux dis- 
positions de la resolution 41 (1) de I'Assemblee generale 
di1 14. decembre 1946. Il a nie que le Hoyainne-Uni ait 
adopte une polii.iqiic lcndant a separer le Soudan de 
1'Egypte. En conclmion, Ic rcprdsentant dn Royaume- 
Uni a decl:iri qiic I:i Cluirle disposanl que les conflits 
internationai~x <I(:v:iienl. CI.re r6gli.s conformement au 
princip dc 181 jiisLicc cl  ( I I I  d n i t  inlcrnalional, le Conseil 
de sbcurild II<! peut passw orilre aux droits conferes par 
IIII i'r:tite. En vcrlii (Ic la r&glc pucta sunt seruanda, le 
Conseil de seciirile doil constater que le Ciouvernement 
egyptien n'a pas reussi A (lemontrer le bien-fonde de ses 
pretentions e t  retirer la question de son ordre du jourlOe. 

ln' Pour les dklarstions concernant le recours Si I'Article 33. 
voir chapitre X, cas no 4. 

'W 175e seance : pp. 1746, 1753-1757 ; 17ye seance : pp. 1861- 
1863, 18636-1868, 1873. 

1760 seance : DI>. 1768, 1773-1782, 1784 ; 179" s0anco : 
pp. 1891-1893, 1896, 1897 ; 182= seance : pp. 1954.1986. 
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Les rcpr6scnlants de la Pologne, de la Syrie et  dc 
I'IJl3SS ont .expose lc.urs vues selon lesquclles.ii.existail 
un difTercnd relevant (les dispositions de la Charle's'. 

Dicision du 28 aout 1847 (198e seancc) : rejet du pi~ojet 
de resolution prdsente par le representant dir JMsil 

Le 20 aout 1947, a la 1890 seancc, le representant di] 
I+resil a piescnte un projet de r e ~ o l u t i o n ~ ~ s  rccomman- 
dan1 aux parlies de reprendre les negociations direcles 
cl, dans le cas ou elles n'aboutiraient pas, <le rechercher 
par d'autres moyens pacifiques de leur choix une soluLion 
(Ir cc (iiflerend, cl: de %t!nirle Coriscil tle &iiiil&'Su eiiii- 
raril iiu progr&s de ccs negociations. Ide vepr6seritant de 
la Iklgiqoe a presente un arnendemcnl '~ au projcl de 
rCsoliiti•á~i r s i i n  lcndanl: a cornprendrc parmi les 
movcns i~n<:irioucs a In disr~ositinn drs parties la sonmis- 

Le 22 aoul 1917, A la 1 9 3  seancc, 1 ~ .  representant de 
I'A~islralic a propos6 uii amcriilcnienl lmilanl a ajoulcr 
au  projet de resolnliori qne, dans la incsurc ou Ics 
negociations dirct:lcs cnvisagecs afTcclaicn1 l'avenir du 
Sondan, ellcs devraient comprcndrc une consultation 
tlcs Soiidanais2('('. Le rcpresciilanl ( I I I  I<oya~imc-Uni a 
appiiy6 I'anit:nrlorncnl auslmlicn. 1.c r<~.l1r6sciilnnl de 
I'Kgyplc s 'wl oppose a ct:L airn~~itlc~ricril c l  a d6olare quc 
les relulions erilrc les pciiplcs qui hal~ilcrit les dcnx par- 
ties de la vallee du Nd c:onsLiluaient nne question 
d'ordre purrment interieur qui nc saurait etre discwtee 
avec le Royanme-Uni20'. 

Aux 1890 et  198e seances, le representant de la Chine 
a soumis deux amendemcrits"2 au projet de resolution 
bresilien. I..e representant du Rresil les a acceptes203. 

Le 28 aout, a la 198e seaiice, l'amendement belge a 
ete rejclc. II y a eu 4 voix ponr, arccnne voix contre e t  
6 a t~s t en l : i ons~~~ .  L'amendemenl auslralien a ete rejcle. 
II y a eu 3 voix pour, ancune voix conlrc e t  8 absten- 
lions""". Lc projet de r6solulion dit firesil, le1 qu'il avait 
ete revis6, a 13.6 rejete. Il y a 6 voix pour, une voix 
contre et  3 absi .ent i~ns~( '~.  

Decision dn 29 uouf 1947 (2000 seance) : rejel du projet 
de resolution presente par. le reprbentant de la Colornhie 

Le 28 aout 1947, a la 198e seance, le rcprCscntant de 
la Colombie a presente un projet de resolution demandant 
aux parties de reprendre les negociations directes, de 
definir les objectifs de celles-ci e t  de tenir le Conseil de 
S 

colombien a ete rejete apres un vote par divisionzos. 

le' 182e seance : p. 1965 ; 1960 seanco : pl>. 2237, 2249 ; 
1 8 9 ~  seance : p. 2109. 

'PB Si507, 18ge seance : pp. 2108-2109. 
S/507/Add.l, 1890 seance: p. 2115. Pourla discussion concer- 

nant I'Articla 36, 3, voir ckapitse X, cas na '24. 
'Un Sl516, 193. seanco : ii. 2169. 
'" 196c sean<!e : pp. 2247, 2254. 

S/507/Atid.li 189s s6aiice : p. 2112 ; 1'38~s0snce : p. 2301. 
196e seance : p. 2234 ; 1980 seance : p. 2301. 
1988 seance : pp. 2302-2303. 

los 19X8 seance : p. 2303. 
198a seancc : pp. 2304-2305. 
Sl530, 198O seance : p. 2305. 
2000 sCance : 1 ~ ) .  2338-2340. 

Decision du 10 scplunbre 184'l (201e siance) : rejet di1 
projet de resolution presente par- le representaut de la 
Chine 
Le 10 septembre 1947, a la 201e seance, le representant 

de la Chine a pr6sente un projet de resolntion recom- 
man<lanl anx parlies de  rcl~reiidr~! Ics ncgociations e t  
(le faire rapport au Conseil dc secnrite a ce sujet le plus 
101 possible avant le 10' janvier 1948209. 

A la meme seancc, le prnjel de resolution chinois a 
et6 rejetc. II y a eu 2 voix ponr, rkncune voix contre et  

tlcs qncstions dont le Conseil de securile est saisi211. 

LA QUESTION INDONbSIENWE ( I I )  
, . 1 IlAVAiJX INITIAUX 

Par  une lettre en date du 30 juillet 1947212, I'Anstralie 
a appele l'attention du Conseil de securite sur les hosti- 
lilbs qui se deroulaient a .fav:i e t  a Snmalra entre les 
forces armdes des Pays-Bas et  celles de la Republique 
d'Indonesie, hostilites qni, a son avis, constituaient une 
rupture de la paix anx t?.rmes de l'Article 39. A titre 
dc mosure provisoire, I'Ai~slr;ilie dc.mandnit qcie, confor- 
menicnt a I'Arliclc 40, lcs tlcux gonverncmcnts soient 
inviles, sans prejuger en ricn leurs droits, lenrs preten- 
tions ou leur position, a cesser immediatement les hosti- 
lites, e t  a entamer la procedure d'arbitrage, conforme- 
ment a l'article XVII de l'Accord de Linggadjati, que 
les deux gouvernements avaient signe le 25 mars 1947. 

Par  lettre datee du 30 juillet 1947213, l'Inde a attire 
l'attention du Conseil sur la situation en Indonesie, 
conformement a l'Article 35, e t  a demande au Conseil 
de prendre les mesures necessaires prevues par la Charte 
pour mettre fin a la situation. 

Lc 31 juillet 1947, ii sa 171c sbance, le Conseil a inscrit 
la question a snn ordrc du jour214. 

La queslion indonesienne (II) a ete examinee par le 
Conseil an conrs de 69 seances qui se sont tenues du 
31 juillet ail 13 decembre 1949 : 171e, 172e, 173e, 178e, 
181e, 184e, 1850, 187@, 192 a 195", 206e a 211e, 213" a 
219e, 222C, 224.C e t  2250, 247e a 2490, 251e e t  253, 25@, 
259e, 316e, 3 2 2 ~  c t  323e, 3260, 3280 e t  329e, 3 4 1 C  e t  342e, 
387" a 3930, 3950 a 398e, 4000 a 406e, 4.16e a 421e, 455e 
e t  456eZ16. 

Dans la declaration qu'il a faite au Conseil, a sa 
1710 seance, le representant des Pays-Bas216 a soutenu 
que le Conseil n'etait pas competent pour traiter de la 
situation en Indonesie. Wa  dcclare qucleseveiiementb 
en Indonesie n'etaient qu'une (1 operation de police n, 
que le paragraphe 1 de l'Article 2 de la Charte precise 
que la Charte est destinee a etre appliquee entre Etats 

81547, 201e seance : p. 2344. 
*'a 201e seance : p. 2362. 
z l l  201c seance : p. 2363. Pour la discussion concernant le main- 

tien &I'orclre au  jour, voir chapitre II, r i s  no 59. 
"-1449, I>i.ocks-uerburm O / / . ,  9 uorA!, Sirppl. no 10, nnnexe 40. 
a:' Si447, l'roc&-uerbaiis O//., 2'' um&,  Suppi. !te IF, annexe 41. 

171' seance : p. 1617. i'oiii I'iiisirlption i'ordro du jour, 
voir chapitre II, cas non 20 et 31. 

Pendant 10 seances du Conseil, alors que la question indo- 
nesienne (II) n'etait pas A l'oruro di, jour, des allusions ont 6th 
faites certains aspects de Pa question : il s'agit dcs seances sul- 
vantes : 1860, 201*, 2128, 229r, 'LXK', 110<;, 422~,  4310, 4540 et 517e. 

SAU 171': sCancc : pp. 1639-1648, 
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souverains e t  que l'on nc peut pretendre que la Repu- le debut des operations militaires ; le deuxieme de la 
blique d'Indonesie jouisse d'une souverainete absolue. Francezzs, precisant que l'action du Conseil ne devait 
E n  outre, la question releve essentiellement de  la comp6- en rien prejuger les questions juridiques relatives a la 
tence nationale des Pays-Bas de sorte que, en vertu du competence du Conseil ; enfin un amendement p o b  
paragraphe 7 de l'Article 2, elle est exclue de la compe- naiszz4, invitant- les parties a tenir le Conseil a u  courant 
tence du Conseil. En supposant meme, a titre d'hypo- des resultats acquis en vuc de ce reglement.. 
these, que la Charte soit applicable, le representant des . A sa 173e seance, le Conseil s'est prononce sur le pro- 
Pays-Bas a soutenu qu'il n'existait pas de menace a la jel: & resolution revis6 ainsi que sur les amendements 
paix et  a la securite internationales ni, a fortiori, une y avaient ete soumis. Les amendemenb des repre- 
rupture de la paix ou un acte d'agression qui, seuls, sen.tants de ]a France et  de l'union sovietique ont ete 
justifieraient l'application du Chapitre VII. repoussds, alors que I'amcndemcnt polonais a ete adopte. 

A la milme seance, le representant de l'AiislruliezJ' Lc pn>j<:l (le rCsoluliori :i Cli. mis aux  voix paragraphe 
a declare qiic, lorsque les 1ioslilil;i.s avaicnl Cclale, son par p:~ragr:ipl~<!~~". I l  M L  concu cri ces termesza' : 
gouvcrncriieril avait  imm6diat?.meiil ]>ris I'inilialivu, clr << 1 ~ :  (:~mscil dc .s~.knri/i. 
concerl avce d'aulrcs I3luls ~cn ibr< .s ,  (le clierclio. a 
convaincre! les helligCrants de mellre lin aux  Iioslilitds 
e t  d'ahoutir h nn accord par des moyens pacifiques, 
auxquels les Elats  Membres ont  accepte de recourir en 
premier lieu, coniorm6menl a l'Article 33. Toutefois, 
les hostilites se poursuivant, il a paru urgent d'attirer 
I'attention du Conseil, en verlu de l'Article 39, e t  le 
representant de l'Australie a exprime l'espoir que le 
Conseil ne tenterait pas de prendre une decision quant 
au fond, mais qu'il bornerait ses discussions a chercher 
des moyens a mettre fin aux  hostilites. II a 
declare que les interets de son gouvernement etaient 
particulierement atteints par le differend qui creait une 
situation d'une portee internationale pouvant avoir des 
repercussions lointaines e t  affecter le bien-etre e t  la 
stabilite de ta region tout  entiere. Aucun doute ne sub- 
sistant qnant a la poursuite des hostilites, il n'apparte- 
nait pas a u  Conscil d'entreprendre une enquete sur les 
faits, en vcrto de l'Article 34.. En outre, le rcprescntant 
de 1'.4nslnlic a fait ressortir quo les liostilit&s ne cons- 
liliiaicnl pus simplenicrrl une •á operation de police •â, 
mais bien un conflit arme entre deux Etats. 

Le representanl (le l'Inde a expliquez18 que son gou- 
verncmenl avait demande au Conseil d'entreprendre 
l'eliidc de la qneslion en vertu du Cllapitre VI, parce 
que, n'6lant pas memurc du Conseil, il ne se sentail pas 
autorise a invoquer le Chapitre VII. 

Decision da l e r  uoat 1947 (173e seance) : appel adrcssk 
aux parties pour metfie irninedialcment fin aux hosfi- 
liles et pour regler lems differends par voie d'arbitrage 
ou par d'autres moyens pacifiques 
Le 31 jnillrt 19.17, a la 171e seance, le represenlant de 

I'Australie a socniiis au Conseil ifn projet de rCsolution21~ 
qni fut inodilie a:i coors des 171e e t  1720 seances, sur la 
suggestion des representants de la CliineZz0 et  des Etats- 
U1iis22~, pour demander aux parties dc mettre immedia- 
tement t h  aux 110stilit.C~ et  (le ri.glcr leurs diK6rends par 
voir d'ur1)ilragc oit par d'aulrcs moyens paciliqiies, con- 
formement a I'articlc XVIl  dc l'Accord de Linggadjali. 

Le Consoi1 etait Cgalement saisi de lrois amcndeincnls : 
l'un de l'URSSz2z demandant aux  parties (le replier 
leurs forces sur les positions qu'elles occupaicnl avant  

17lU seailcc : pp. 1616-1G17, 1G22-1627. 
zla 1 7 1 C  seance : p. 1620. 
g'qS/454, 171s seance : y. 1826. Pour cc qui conccrile les discub- 

rions relatives B I'Article 311, voir chapitre XI, cas no 4, p. 456 ; 
DoUr la revemiicalion dc la souverai~ioti nationale, voir clla- 

•á C•ánslal•ái~l :ivw inq1i111Ic  1 l o u l : ~ n n l  des 
lioslililEs cnlre lrs Iorcvs armCc dcs Pays-Bas et  la 
Hepiil)lique d'lndondsic, 

Invite les parlies : 
•á a) A cesser iminddiatemeril les lioslilites e t  
<i b) A regler laurs difierends en recoiirant a I'arbi- 

tragr ou a loir1 iiulr<! moyen pacifique et  a tenir le 
Conscil de securile au courant des progres accomplis 
dans la voie du reglement. JI 

Decision du 26 aout 1947 (194e seancc) : eta6lissement de 
la Commission consulaire u Hatavia2Z' 

Le 12 aout 1947, a la 181e seance, le representant de 
l'Australie a suggere que, a la suite de rapports contra- 
dictoires relatifs a la situation en Indonesie e t  a l'ordre 
de cesser le feu, il conviendrait de creer un organe du 
Conseil cliargi. d'o1)servcr la situation cl: de clicrclicr a 
la stabiliserzz8. 

Ide 22 aoiil, a la I W  sciancc, prenant cri cctn~ideralion 
ccrtaincs s i~ggcsl i~~i is  failcs par les rcprdscnlanls di:s 
Pays-Bas c l  ile la 13eput~liquc d'lndonesic, les repr6- 
senlanls de I'Auslralie e l  dc la Cliine ont  soumis en 
commun un projcl dc r6sohilionZwR, invilant les gon- 
verncmenls des I!Xnts membres du Conseil qui ont  des 
repri.scnla•âts eoiisulnires de carribre a Batavia, a donner 
pour instructions a ces rel)resenlants d'elaborer ensemble, 
pour le Conscil, des rapports sur la silualion existant 
clans la 1iCpiiuliqnc d'lndondsic. 

Le reprCsenlanl de l'Union sovietiqiie a sooiiiis nn 
a m e n d ~ r n c n t 2 ~ ~  a l'effet de supprimer les disposilions 
relatives aux  rapports de la Commission consulaire, el; 
de cr6er, en lieu c l  place, une commission composee des 
Etats  membres (III Conscil ponr silrvcillcr la mis<! en 
a u v r e  de la dccisim prisc Ic 1" aout. 

A sa 194c seance, lc 25 aout, le Conseil a repoiisse 
l'amendemenl sovidticpic et, par 7 voix conlre ztSro, 
avec il iiuslenlions, Ic projcl de ri.soli~li•âri cr~rninun a 
e1E adop1e23'. I l r i  voici 11: lcx1e2" 2: 

'""7:1"s4ancc : 11. Iii7K. 
1 7 P  se:riirc : 1). 1710. 

3'" 173' s e d i l i ~  : pp. 1700-1703, 1710. 
5/4j>O, 17Xlb S C ~ I ~ C E  : 11 ,  1839, n. 1. 

"" l'out' los trav:iiix de la Coiiirnisslon, voir Orguriisalion et 
procLi<liirc des Coinmissions des Nulioris Unies : IV.  Lu Cornmission 
consrrlriirc dti Coirscil <l<! s h i r i l e  & I3uluui•á, E1ul>licatioii des Nations 
Unies, r i U  rie vonLc : 104!).X.(i. Voir riussi cllapitre V, <:as 110 1. 

"* 181'' seiliicc : BIJ, 1017-191.8. 
""O 51513, 1!1:1' seance : "11. 2173.2174. 

pitre XII, cas no 7. 
1 7 1 ~  seance : p. 1633. 

11' 172- seance : p. 1648. 
?" 1720 seance : p. 16G5. 

. . 
194" siaiico : 11. 21'37. 

'3' 1 9 4 ~  seance : I ~ J .  2199-2200. Pour ta discussion relative la 
souvorainole nationah, voir chapitre XII, cas il'@ 8. 

'Sa SI525 
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•á Et affcndu que des communiccations. o& ehB zeques 
des Gouvernements des Pays-Bas. et de  Iu M4puibu.que. 
d'lncton6sie, faisant savoir que &S. oncu'es. ont. CIid 
donnes en vue de la cessation des hostilit&,. 

n IiY a l h d u :  qri'i.l est so.&ait?able que. d'es mesmes 
soicnt prises pour eviter tout difKrend e t  kowt desac- 
cord a propos de t'execution des ordres de cesser le 
[eu, c l  Imir creer des co,nditions qui Eaciliti:ron.t lri 
conclusion (l'un accord entre !es parties, 

•á Le Conseil cle securild 
<r 1.. Prend acte avec satisfaefion ues mesures prises 

par EPS deux partics pour se cor~former a La resoliition 
du 1"r aout 1947 ; 

<< l'rend acte avec .snli.s/acNon dc la deelalrilion uu 
11 aout par laqiiclle le Gouve.rriement des Pays-Bas 
affirme son intention d'organiser les Etats-Unis 
d'Indonesie, Eta t  souveraiii et clemoeratiq.ue, comme 
le prevoit l'Accord de Linggadjati ; 

e 3. l'rend acte de l'intention du Gouvernement 
dcs pays-lhs d'inviler iinmediatcrncnt Ics consuis de 
carri8rc rn postc a Ilatavia- h rairc conjointerncrit 
rapport. sur la situation c i s lnn t  scli~cll(~inent ilans 
la H+ubliqiic d'lri<loni.sic ; 

•á 1. l'rend acle (lu fait cpe le (iouvcrriement de 
la R6piil>lic~iie tl'In<lonesic a tlcrnande l'institution 
par le Conscil tic securile d'unc cornmission d'obscr- 
vation ; 

5 Invite les Gouvernements des Etats membres 
du Conseil qui ont des representants consulaires de 
carriere d Ilatavia a donner pour instructions a ces 
represcntanls d'elaborer ensemble, pour informer e t  
eclairer Ic Conseil de securite, des rapports sin- la sltua- 
lion exislant dans la Republique d'ln<lonesie, confor- 
mement B la resolution du Conseil en dalc du ter aout 
1947, ces rapports devant porter sur l'execution des 
ordres de cesser le feu e t  sur les conditions regnant 
dans les regions occupees militairement ou desquelles 
pourront Ctre retirees, par accord entre les parties, 
des forces armees actuellement en occupation ; 

•á 6. Invite les Goiivernements des Pays-Bas et de 
la Republique d'Indonesie a accorcter aux represen- 
tants mentionnes au paragraphe 5 toulcs les facilites 
necessaires au bon accomplissemcnt de leur mission ; 

d 7. Uecide de poursuivre I'examcn de l'affaire si 
la silualion l'exigeait. s 

DCcision du 25 a•áM 1947 (1940 
i) liejet d'un projet de resol 

sentanl de 1'Acisfrulie; 
ii) Creation d 'me  Commission de bons 

Le 22 aout 1947, a la 193e seance, le representant de 
l'Australie a soumis un projet (te xesolution2a4 invitant 
les deux parties a soumettre a l'arbitrage d'une commis- 
sion composee de trois membres, l'un choisi par le Gou- 

Pour les travaux de la Comniisaio~i de bons offices, voir 
Organisation et proeldure des Coniniissioris des Nations Unies : 
V. La Commission de bons o/j%cs du Conseil de st'curile pour la 
question indonesienne, Publication des Nations Unies, no de vente : 
1949.X.7. Voir aussi chapitre V, cas no 3. 

- S / 5 1 2 ,  1 9 3 ~  seance : p. 2174. 

op,pi3ser. 
Le 2%,@t, &la 1!93? seauce, le zepresentane des Etats- 

IJnis. a sounis. uu poojit &e cresolu,tion aux Oe~rnes duquel. 
le Conseil. decidera$b d'oErir scs bons ofIices aux parties 
pouc conG~ih~:ici. a u  n&glcm<rnj pacifr@uUee de leur diffe- 
r<mrlrZ38 . . . .- . . . 

Le 25. ao.&k,. & ka ES@ skaace, le repi;esenitarit de la 
Pologne a sor~mis on ainrenc1eme.n.t a,u p~o,j,et de resolu- 
tion aus8ralien tendant. a crder iinc co.m:m.is.si.o.q.,~Co~d: 
dfstinee a agir en qualite de mediatricc et 

Au cours de la mime skance, le Conscil', a.pres avoir 
repousse l'amendement polonais, a rejc.te, par 3 voix 
contre zero, avec 8 abslcnlioris, le projct de r4solntion 
aus tralien 

E n  outre, par 8 voix contre zero, avec 3 abstentions, 
le Conseil a adopte le projet de resolution soumis par le 
representant des Etats-Unis2" dont le texte sui ta9 : 

O Le Conseil de securite 
•á Decide d'offrir scs bons offices aux parties interes- 

sees pour contribucr au riyglcmcnt pacifique de leur dif- 
ferend conformCinent :LUX disuoiilions (lu naraeranhe b 
de la r&solution du Conseil ei; date du l ~ ~ h 1 ~ 1 9 i 7 .  Si 
les parties interessees en font lademande, lc Conseil est 
dispose a contribuer au reglement de cc din'erend au 
moyen d'une commission du Conseil composee de trois 
membres dont deux seront clioisis respectivement par 
chacune des parties interessees et le troisikme par les 
deux premiers. )I 

Decision du 26 aout 1947 (19P seance) : 

i) liejet du projet de resolution soumis par le repre- 
sentani de la Belgique ; . . 

ii) Invitation adressee aux parties de se conformer stric- 
tement a la recommandation adoptee par le Conseil 
le l e '  aout 1947 

A la 1940 sdance, tenue le 25 aout 1947, le representant 
de la Belgique a soumis un projet de resolution visant 
a demander la Cour internationale de Justice de don- 
ner au Conseil un avis consultatif snr sa competence 
pour connaitre de la question indonesiennez40. 

Le 26 aout, a la 19V' seancc, Ic representant de la 
Pologne a soumis un projet de r6solution pour rappeler 
aux parties interessees les dispositions de la resolution 
que le Conseil avait adoptee Ic 101 aout 194.72". 

A u  Cours de lamSme seance, Ic projet  cle xesolution 
belge a ete repousse ; il y a en 4 voix pour, zero contre, 
avec 6 ahstention~2~2. Par 10 voix contre zero, avec une 
austqtion, le projet (le r&sololiori poIoiiais24~, dont le 
texte suita44, a ete adopte : 

1 3 i  51514, 193s s&aiice : p. 2179. 
194,-   ban ce : pp. 2203-2204. 
194e s,eance : p. 2209. 

Pas 1 9 4 ~  seance : p. 2209. 
Pan 51525. 
260 S/517, 194- seance : p. 2193. Pour le texte et In uiscussiori, 

se reporter au chapitre XII, cas no 9, et au chapitre VI, cas no 28. 
'a S1521, 1 9 5 ~  seance : pi). '2224.2225. 
a" 1955~   ban ce : p. 2224. 
z43 195- seance : p. 2232. 

'1525. 
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u Ide Conseil d(! sdcurile, 
ienanl  com[~le il11 fait que  des operations mili- 

taires se poursuivent sur le territoire de la liepublique 
d'Indonesie, 

K 1. Rappelle au Gouvernement des Pays-Bas e t  
au Gouvernement de la Republique d'Indonesie les 
dispositions de la resoliition du Conseil en date du 
l a 1  aout 1947 concernant a l'ordre de cesser le feu •â et  
le reglement pacifique de leur differend ; 

2. Invite le Gouvernement des Pays-Bas e t  le 
Gouvernement de  la Republique d'Indonesie a se 
conformer strictement a la recommandation adoptee 
par le Conseil de securite le 101 aout 1947. •â 

Decision du 3 octobre 1947 (207c seance) : invitation 
adressee c i  la Commission de bons o@ce.s pour entre- 
prendre ses travaux le plus rapidement pos.sibk 
A la siiilc des rapports envoyes par ICS partics inte- 

ressees, e l  aux termes desquels des conllits se prodrii- 
saienl toiiioiirs entre leurs forces armees resr)ectives, 
le Conseil ii repris l'examen de la qnestioii ind;n&icnne 
a sa 20G'f seance, tenue le 101 octobre 1947. 

Le 3 octobre, au cours de la 207e seance, le represen- 
tant  de l'Australie a soumis un projet de resolution qui, 
par 9 voix contre zero, avec 2 abstentions245, a eie 
adopte le meme jour, e t  dont le texte est le suivanl : 

M Le Conseil de securite decide : 
11 Le Secretaire general sera invite a convoqner la 

Commission de trois membres e t  a preparer l'organisa- 
tion de ses travaux ; 

CI La Commission de trois membres sera invitee a 
entreprendre ses travaux le plus rapidement pos- 
sible. •â 

Decision du 31 octobre 194'7 (217e seance) : rejet de projets 
de rkdution ,s•árimis par les reprd.sentants de I'UItSS 
I'L dc 1'Austrnlic 
1.a Commissioii consulaire, creee cn vcrtn de la deci- 

sion du Conscil 411 25 aouL1947, a presente dcnx rapports 
provisoires dates respectivement du 22 septembre e t  du 
13 octobre 194724" ainsi qu'un rapport plus detaille247, 
le 14 octobre 1947. Entre le 3 octobre et  le l e r  novem- 
bre 1947, le Conseil a discnte la situation en Indonesie 
a la lumiP.;c des rapports de la Commission consulaire. 

Le 3 octobre, d la 2070 seance, le representant de 
l'URSS a sonmis un projet <le resoIuti0n2~8, declarant 
necessaire que les troupes des deux parties se replient 
immddiateiiient sur les positions qu'elles occupaient 
avant le debut des operations militaires. 

Le 11 octobre, a la 210@ shnce,  le representant de 
l'Australie a soumis un yrojel de resolution2~~, qui a 
ete ulterieurement revise2", pour inviter les parties a 
replier leurs forces respectives a 25 kilom6tres au  moins 
a l'arriere des positions qu'elles occupaient le le'  aout 
1947. 
-- 

eu Sl574, 207s seance : p. 2503. 
14"/573, 20W seance : p. 2427 ; Sl581, 211" seance : pp. 2570- 

'>F71 "", '. 
"' S/58G, Conseil de securite, Proces-uerbaux on., 2. amide, 

Sul~pr.  spdcial, no 4. 
51575, 207% seance : p. 2491. Pour la rtiscussion relative 

l'Article 30, voir chapitre XI, cas no 5. 
''O S1570, 210" seance : p. 2555. 
'" Sli>70il7~V.l, 2150 seance: p. 2668. 
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Au cours dt! 1:i 2 1 7 B  seunc:c, Lcniic le :il wtobrc, Ic 

Conseil a rcponssE, Imr 4 voix contre 4., avcc :5 al~sleii- 
tions, le projet de resolution de l'URSS2"'. 

A la meme seance, le Conseil a rejete le projet de reso- 
lution australien ; il y a eu 5 voix pour, nne voix contre 
e t  5 abstentions2e2. 

Decisions du l e 1  novembre 1947 (2190 seance) : interpre- 
tafion de la resolulion du 1" aout 1947 et invitation 
adressee a la Commission de bons @ces pour aider les 
parties a en appliquer les dispositions ; rejet d'un projet 
de resolution soumis par lc rcpre.senfnnt de la Polognine 

Le t e r  novembre, a sa 218e seance, le Conseil a ele 
saisi d'un projet de resolution prepare par un sous- 
comite du Conseil qui avait Cte cree pour examiner un 
projet de resolntion dcs Elals-Unis ainsi que plusieur'; 
amendements qui y avaicril 6th proposes par I'Australic, 
la Belgique ct le Cl1iiic2". 

Au cours de sa 219c sdancc, le meme jonr, la Conscil 
a adopte, par 7 voix con1.r~ une, avcc 3 a l ~ s t ~ n t i ~ ~ n s ~ ~ ~ ,  
le projet de resoliilion dont le texte suit2" : 

Le Conseil de securite, 
a Ayant etabli et ajjant pris acte du rapport dl! la 

Commission consulaire en date du 14 octobre 194.7, 
indiquant que la r6solution du Conseil du 1Qiaoi1t 194.7, 
relative a la cessation des hostililes n'a pas etC comple- 
tement suivie d'effet, 

a Ayant pris acte de ce que ce rapport signale que 
les deux parties n'ont fait aucnne tentative pour 
conclure un accord sur les moyens de donner effet a 
cette resolution, 

a Imite les parlies interessees a se consulter imm6- 
diatement, soit directement, soit par l'entremise de 
la Commission de bons olflces, sur les moyens a utili- 
ser polir ~loniicr eiiet a la resolution conccriiant la 
cessation du feii cl, cri al.l.(rndanl la idalisalion d'un 
accord, B mcllrc Li11 a i,o~il:s Iw :sacLivilCs ou 3 toutt: 
incilalion a c l ~ s  :icl.ivil.i:s ( p i  vont a I'cncontro dc cctlc 
resoliition c l  h pr<!rr~lr~~ (Ics rncstircs appropriees porir 
la prolcction des vies Itcnnaiiies cl. iles biens ; 

(1 Prie la Commission de bons ollices d'aider les 
parties a arriver i~ un accord sur les dispositions qui 
permettront d'appliquer la resolution concernant la 
cessation du fcn ; 

a Prie la Cornmission consulaire de mellrc ses ser- 
vices, ainsi quc ceiix (le ses adjoints militaires, a la 
disposition de la Commission de bons olliccs ; 

n Fait connaitre aux parties iiitercss~es_ a la Coni- 
mission de bons olliccs et  a la Commissioii consiilaire 
que sa resolutioii du 1"' aout devrait etre interpretee 
comnie signifi:tnl que l'emploi des forces arin6cs dc 
l'une ou de I'autrc dcs parties, a titre de mesure hos- 
tile, pour etendre son contriXe sur un territoire qui 
n'etait pas occupe par elle au 4. aout 1947, est incom- 
patible avec la resolution du Conseil du l e r  aout ; 

n Invite les parties, s'il apparaissait que des retraits 
de troupes fussent necessaires, a conclure entre elles 
le plus tOt possible les accords auxquels se refere sa 
resolution du 25 aout 194.7. n 

217s seance : 11. 2608. 
2'2 2170 seance : p. 2700. 

S/594, 218a seance : pp. 2723.2724, 
"' 2190 seance : pp. 2749.2750. 

S1597. 
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A la meme seance, le Conseil s'est prononce aussi sur 
un projet de resolutionas0 que le sepr6senlanl; ( L e  la 
Pologne lui avait soumis A la 215c seance e t  qui avait 
pour objet d'inviter les Pays-Bas a retirer leurs forces 
armees el leur administratioh civilc (lu territoire de la 
Hepulilique <I'Indonesie, airisi que 11'atl.ii'er I'altcntiori 
du Gonverticment tlcs Pays-Bas sur Ic Fail qiic la non- 
execution dcs mesures d&<:rt'lecs par le Conscil risquait 
de creer iinc sitiiation qui pouvait rcndrc necessaire 
I'opplicaliori tlc rucsures cocrcitivcs. Par 4 voix conlrc 2, 
avec 5 :ibslerilions, ce projet: de resololion a i.te repoussi.. 

Ait conrs dc la 224C seance, tenue le 19 decembre1947, 
le l'resident (Ai~si:ralie) a declare que le Conseil restait 
d'avis yne la coniposition de la Comniission de bons 
ollices devait demeurer ce qu'clle elait, bien que i'Aus- 
tralie dut  cesser de faire parlie du Conseil aprCs le 
31 decenibsc de cetlc arinee2". 

llecisiou du 28 fevrier 1048 ( 2 5 9  seance) : /elicitations 
adressees u la Comrnission el decision du Conseil de 
maintenir son onre de hoons ofims 
I.ors des 247" et  248e seances, tenues le 17 fevrit:<l948, 

la C•ámmission (Je lions ollices a cxpose ses 1r:ivaux qui 
avaicnl :il)onti a la signature d'un Accord d'armislicc 
(l'Accord <I':irniisticc (III I hu i l l e )  entre les parties, ainsi 
que 1'at:ccplaLion p:ir elles tl'im wrlnin iiorribri! de prin- 
cipes <:oiisliLoaril une base commune p n I '  nfgocicr un 
regl<:mcnl jmlitiquc. 

Ide 18 fcvricr, a la 2490 seance, le rc1)r<.sclanl du 
C:rnada :i soiiniis 1111 proii!t de resoliil.ion"~i~iltir felicilcr 
les incrrilircs di! la Conirnission dc Iwrs Lravaiix, ponr 
decidcr que le Conseil maintiendrai1 son olkc de bons 
oflices e t  pour inviter les deux parties e t  la Commission 
a tenir directement le Conseil au courant des progres 
du  reglement politique. 

A la 252e seance, tenue le 21 fevrier, le representant 
de la Colombie a soumis un amendement2" pour inviter 
les parties a orienter leurs eliorts vers l'application 
prompte e t  cntikre dcs principes deja acccptds, a avoir 
rcconrs aux serviccs de ia Commission pour resoudre 
loiit dilt'&rentl e l  a demandcr h la Cornmission de cotiti- 
nner a aider les parties a alleindre im reglement. 

A la 259" sdancc, tenue le 28 fevrier, l'amendement 
coloinl)im, mis aux voix paragraplic par paragraphe, a 

n Agunt exarnirie Ic r:ipporL ulc la C•ámmissiltn (le 
Imns ofiiccs iriforinanl Io Conseil rlcs mestircs prises 
par lc (;oiivwncmm"11~.i IJays-lias c l  Ic Gouverne- 
inCril (le la 11epubliquc indonesicnric en applicalion 
(le la resolution du Conseil en date du 1"l aout 1947, 

•á l'rend acle avec satisfaction de la signature par 
Irs tlciis p;rrlies (li i  1:i Corivtwl.ioii ~I':irniislice c l  (Ic 

st8~S/58!), 215" se;ui<:a : p& 2Bljl.2i;irl>. i'iiiw 1s disrlissioii rela- 
tive s i  l'Article 40, voir chapitre XI, cas no u. 

167 224s seance : p. 2799. 
PS8 SII378, 249*   ban ce : pp. 187-188. 

Sl682, 252- seance : p. 253. 
'" 259" S ~ B R C D  : P. 393. 

259e seance : pp. 392-393. 

l'acceptation par les dcnx parties de certains priricipes 
comme base d'accord pour la conclnsion ... ...~.. d'un ..... ~.. regle- .. . . . 
ment politique en Indonesie ; 

ii Fdlicii~ les membres de la Commissioh de bons 
ofices de l'assistance qu'ils ont donnee aux deux 
pnrti(,.s dans Icnrs r l b r t s  ponr regler leur dinerend par 
ilrs moyrns paciliqiies ; 

II Maintient son o f k  de. bons offices figurant a la 
r<'solution dii 25 aout 1947, e l  cette fin ; 

Iriuite les dcox parlies e t  IB Commission de bons 
oiiices a tenir dirccterncnt le Conseil au courant des 
progr& <ln reglemeiil politique en Indonesie 

Decision du 25 Ieuricr 1048 (25Qe seance) : invitation 
adressee u la Comrnission dc rendre comple au Conseil 
de l'evolution de la sitiiatior~ politique dans la partie 
occidentale de Java et dans Madura 
Les 21 et  25 fevrier, a u  cours des 252" e l  2560 seances 

du Conseil, le representant de la Republique d'Indonesie 
a declare qne les Pays-Bas projetaient de creer de nou- 
veaux Etats  dans la partie occidentale de Java, dans 
Madura et  dans la partie orientale de Sumatra sans le 
pkbiscitc prevu par l'accord qui avait ete recemment 
conclu entrc les parlirs \oii\ lcs au 
de hons ollices. 

A la 2590 searicr, 1;eniic le 28 fcvricr, Ic rcl)rescntant de 
In Chine a soumis un projet tlc r<.solrition2" dont le 
texle suit c l  qni a ete a(ln1itC. h I:i n r h c  seance, par 
8 voix contre zero, a v < ~  :l alisLcntions~'3 : 

II Le Conseil de securile 
Prie la Commission de tions oflices d'accordcr 

unc attention particulii!rc a I'evoliiliori rlc In sitnation 
politique dans la p:rrtit: tivcidcnlnlc tlc .Jav:i c t  <Iaiis 
Madura, e t  d'cri rcn<lrc cornplc frequcrriinciit au 
Conseil de securite. >, 

Decision du 17 juin 1948 (323e seance) : demande de ren- 
seignements u la Commission sur l'interruption des 
negociations 
Le 17 juin, a sa 3220 seance, alors que le Conseil exa- 

minait le deuxieme rapport provisoire de la Commission 
de hons oflices ainsi que son rapport sur l'evolution de 
la sitnation politiqiie (laris la jmrtie occidentale de Java 
et  dans Madura, le representant dc l'Australie Ini a fait 
savoir que les negocialions en Indonesie avaient ete 
momentanement intcrrompncs par la delegation des 
Pays-Bas, en raison dc la pul)lication d'un diicurnenl 
de travail conlidcnliel que l'Australie e l  les Elats-Unis 
lui avaient soiimis2"". A sa 323e seance, lenue le 17 juin, 
le Conseil a decide de prier le 1'ri.sidenl (Syrie) de deman- 
der des renseignements d la Com.missiCin ER c G j u i  - 
concerne la suspension <le$ negocialions el, en meme 
temps, pour qn'il tmmn~: l l . c  A l : ~  Cornrniusiori Io proces- 
vertial des dSliber;~Lir~iis dii Coi~sril cn w t t c  r n : i t i E ~ e ~ ~ ~ .  

Decision du 23 juin 1048 (3260 searicc) : inuitalion adres- 
see u la Cornrnission pour poursuivre ses elrorts en uue 
d'aboutir a un reglement pacifique 
Ait coiirs tlt, sa :I'LC>c s6:inci.. I.(,iiiir Ic 23 juin. IV Cnrisnil 

:iprus avoir examine le LroisiCriic rapport provisoire en 
meme temps qu'un rapport relatif a la suspension des 

Si689. 
2 ' q 5 9 *  seance : p p  376-377, 384 
18"32* ~Banee : pp. 23-24. 

32% sBance : pp. 37-49, 
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negociations, a adopte la suggestion du President (Syrie) 
tendanl a cc qu'il Lransmclt,c le proeks-verbal de la dis- 
cussion h la Commission en lui demandant aussi de 
poursuivre ses efforts pour aboutir a un reglement paci- 
fique entre les parties e t  de tenir le Conseil au courant 
des progres accomplisZ@@. 

13ecision du I c i  juillet 1948 (328e dance) : rejet d'une 
proposition soumise par le representant de la Chine 

A sa 328e seance, tenue le l e =  juillet, a la suite d'un 
rapport exposant que les parties avaient ete incapables 
de lroiivcr une formule leur pcrincltanl. dc disculcr le 
dociimcnl. (le travail prescnle yur I A i s l r i  e l  les 
Etats-Unis, cl  don1 la pul~licatioii non aiilorisk! uvait 
amenci, anlericiiremcnl, la ruplure dcs negoci:ilions, k: 
rcprescnl.ant dc la Cliinc a propose de deinariOer a la 
Commission de communiauer au Conseil le document en 

Decision du 6 juillet 1948 (329e seance) : invitation adres- 
see u lu Commission pour cornmnniquer au Conseil des 
renseignements sur les restrictions commerciales en 
Indonesie ainsi que snr la mise en vigueur de I'Accord 
d'armistice 
Le 6 juillet 1Q48, le Conseil a recu les cliapitres I I  a VI 

du troisieme rapport provisoire de la Commission de 
bons officeszG9. Ces chapitres exposaient les travaux 
accomplis au sein des organes suivants : le Comite poli- 
tique, le Comite social e t  administratif, le Comite eco- 
nomique e t  financier e t  le Comite de securite ; en outre, 
ils traitaient d'autres questions examinees par la Confe- 
rence qu'avaient tenue les parties sous les auspiccs de 
1:r I:•á~innission. 

h la 3290 sSance, Ic 6 juillet, les represenlants dcs dcux 
pnrlics ont fait dcs declaratioris concernant I'allCgation 
selon laquelle un blocus economique etait impose a la 
Republique d'lndonesie ; le representant de la Chine a 
ensuite propose de demander ci au PrCsident du Conseil 
(Republique socialiste sovietique d'Ukraine) d'adresser 
un telegramme a la Commission de bons offices pour lui 
demander un prompt rapport sur les restrictions en 
vigueur dans le commerce national et international de 
l'Indonesie, ainsi que sur les raisons du relard apport6 
a la mise en application de l'article 6 de l'Accord 
d'armistice mZ7O. 

A la meme seance, la proposition telle qu'elle figure 
ci-dessus a ete adoptee par 9 voix contre zero, avec 
2 abstentionsz71. 

Decision du 2.9 juillet 1945 (342e seance) : invitation 
adressee aux parties pour obserucr, avec l'aide de la 
Commission, les dispusitions rnililair~t!.s et econorniqc~<!.s 
de l'Accord d'armistice et ponr niellre en uignenr, cornple- 
lement el rapidement, les principes po1itiqne.s rrcceplh' 
Par un tilegramme en date di1 TL> jiiillci. 11).18272, la 

Commission de bons offices a signale que, a partir de 
cette date, la delegation republicaine ne participerait 

lBe 326C seance : p. 35. 
2 w  3280 seance : p. 15. 
* O 8  328Q seance : pp. 34-35. 

Si848lAdd.1, Proch-verbaux ofl., 3' annee, Sirppl. de juin 
1.948, p. 122. 

329f sdance : pp. 28, 30. 
*" 3 2 9 ~  seance : p. 30. 

S1918, Z~~CLOS-uerbauz off., 3~ unnee, Silppl. de juillel 1948. 

qu'aux travaux relatifs a l'application de l'Accord 
d'armistice. Cette delegation a fait ressortir que les 
negociations politiques etaient au point mort depuis 
huit semaines e t  que la delegation des Pays-Bas avait 
categoriquement refnse de discuter les propositions 
faites par l'Australie el: les Etats-IJriis w vire d ' i ~ o  ri,gli:- 
ment politique gendral, alors que suit propic gouverne- 
ment considerait que les propositions exposees dans ce 
projet constituaient le seul moyen de sortir de l'impasse. 
D'autre part, la delegation des Pays-Bas maintenait 
qu'il n'etait pas qunstion tl'iine impasse dans Ics negocia- 
tions poliliqocs. 

A la suite dc 1:i dix:isior~ prisc par Ic Conscil Ic 6 jiril- 
let 1948, 1:i Commissioii a soiunis, le 21 juillct, on rap- 
portz73 sur !CS r(~~li.icl.ions comniercialcs cti In(1oiiesic 
e l  les raisons du retard (lalis l'upplict~Li•án de l'article f i  
de la Convenlion d':irmisticc. 

A la 341e seance, teniie lc 29 juillet 1948, Ic rcpresen- 
tant de la Chine a soumis un projet de resoltitionz74 qui, 
a la seance suivante, a ete adopte par 9 voix conlre zero, 
avec 2 abstention~Z7~. En voici le texte : 

•á Le Conseil de securitd, 
s Ayant examine le rapporl de Ia Commission de 

bons oftices sur la Conf&renec feileralc ouvcrlc a 
Bandoung le 27 mai 1948 (S/842), le troisieme rapport 
interimaire (SI848 et S/848/Add.l), le rapport sur 
l'arret des negociations politiques (S/918) e t  le rapport 
sur les restrictions commerciales en Indonesie (S/919), 

u Invite les Gouvemernents des Pays-Bas e t  de la 
Republique d'Indonesie, avec le concours de la Com- 
mission de bons olfices dii Conseil de seciirite, a obscr- 
ver strictement et de facon continue les cleuscs tant 
militaires qii'&conomiqiies (le la Convcnl.ion d'arrnis- 
lice dn Ihoil le ,  CL a. appliqcicr iinmedialerrient et 
pleincmenl Ics (lo~ize priricipes poliliqitcs dii Iknville 
e t  les six principes corn~11e1nent.1' ' ires. D 

Decision dit 20 decembre 1948 (387s seance) : invitation 
adressee d la Commission de bons olj7ce.s a enuoyer des 
renseignements supplementaires concernanl les operu- 
tions militaires en Indonesie 
1.e 15 novembre 194.8, la Commission de 1)ons oliiccs 

a soumis son qualric!me rapport provisoire"7". Les 12 
et 18 decembrc, la Commission a envoye des rapports 
complementairesz77 (S/1117 et S/1129). Ces dociiirienls 
exposaient l'echec des e1Torts entrepris par la Cominis- 
sion pour la reprise des negociations ainsi que la faillite 
des conversations directes entre les parties. La Commis- 
sion exprimail des doutes quant a la possiuilite de main- 
tenir les dispositions de la treve cn viguciir, quclque pcti 
satisfaisantes qu'cllcs soicnt, Ics perspcclivcs tl ' i ir i  accord 
politique dcvcnant de plus en pliis 1oinL;iincs. 

I'ar letl.r<! ilutec r l i i  19 de<:cmbrc 1!)48278, Ic rc11r6scn- 
hint dcs I<l.:il.s-lliiis :I dciiiamlE au Conscil Oc se reunir 
d'urgence lc 20 (l4wiiil)re ponr continuer 1'cx:iinen de 
la queslion h la lumiere des operalions militaires qui, 

p. 1. 
"' 511117, SI11171Add 1, I'rocEs-ucrbnirx off., 3~ annee, Stippl. 

de dlcembrr 1948, pp. 122,  Ucj. Si1129 et S/ll29/Arlu.l, Prods- 
uerbarrx off., 3s artnee, Supp. de decembre 1948, pp. 215, 224. 
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selon Ics rapports recus par le Gouvernement des Etats- 
Unis, avaient commence en Indonesie le 18 decembre. 

A sa 387e seance, tenue le 20 decembre, le Conseil a 
decidi., snr la suggestion du representant de la Syrie, 
de, demander teleerauhiauement a la Commission de - .  . 
bons oflices des renseignements complementaires relatifs 
aux opeiations militaires en Indonesie279. 

I)d(.c:ision du 24 decembre 1948 (398: sdunce) : appel 
adresse uu:r parties pour cesser les hostilites sur-le-champ 
et liberer immediatement les prisonniers politiques; rejet 
d'iin pwjel de r.e.solutian sournis pur le representant de 
l' UItSS 

La Commission a indique que, a son avis, en commeri- 
Gant Ics operations militaires le 19 decembre, le Gouver- 
ncriicmt dcs Pays-Bas avait agi contrairement a l'Accord 
de lriivc (ILI Henville et (pie les possibilites de negocia- 
tion sous les anspices de la Commission n'etaie~it pas 
epuisees ct n'avaient meme pas ete examinees serieuse- 
ment. 

A ka 3890 seance, tenue le 22 decembre, les represen- 
tants de la Colombie, de la Syrie et; des Etats-Unis ont 
soumis un projet de resolntion281 pour inviter les parties 
a cesser les hostilites sur-le-champ et B replier immedia- 
tement leurs forces armees sur les positions qu'elles 
occupaient auparavant. 

A la 390C seance, tenuc le 23 decembre, le repre- 
sentanl de l'Australie a soumis un amendement au 
projet de resolution commun, demandant la liberation 
du President de la Republique d'Indonesie ainsi que 
celle des autres prisonniers politiques arretes depuis le 
18 d e ~ e m b r e ~ 8 ~ .  

A la 392e seance, tenue le 24 decembre, le represen- 
tant de l'Union sovietique a soumis un projet de reso- 
1 ~ t i o n ~ 8 ~  pour condamner l'agression commise par le 
Gouvernement des Pays-Bas, pour demander la cessation 
des operations militaires et le retrait des troupes neer- 
landaises sur les positions qn'clles occupaient avant la 
reprise des hostilites, pour creer iine commission com- 
posee de tous les Elats membres du Conseil, commission 
chargee de surveiller l'execution de la resolution e t  de 
contribuer au  r6glenient du conflit. 

A la meme seance, le projet de resolution commun 
ainsi que l'amendement qui y avait ete propose ont ete 
mis aux voix, parabpplie par paragraphe, et le texte 
final a ete adopte par 7 voix contre zero, avec 4 absten- 
tions284. Le projet de resolution de l'Union sovietique 
a ete repousse a la suite d'nn vote par division28G. ka- 
resolution adoptee par le Conseil avait la tencur suivante: 

•á Le Conseil de securite, 
•á Constaturit avec inquietude la reprise des hostilites 

en Indonesie, 

. . 
p. 294. 

Si1145, 390" suance : pi>. 16-l(i. 
S/114X et Corr.1, 3W2's6un<:c, 1,. 3. 

"" 3920 s8ance : pp. 30, 38. 
392a sbance : pp. 39, 42. I'our la discussion relative A 1'Arti- 

cle 39, voir chapitre XI, cas na 7 ; pour la souverainet6 nationale, 
voir chapitre XII, cas no 11. 

Invite les parties : 
cc a) A cesser les liostilites sur-le-cliamp ; 
e B )  A metire immCdiatement en liberte le Presi- 

dent e t  les autres prisonniers politiques qui ont ete 
arretes depuis le 18 ddcemhre ; 

cc Donnr! pour instradion.s ti la Commission de bons 
offices d'adresser d'ur$t.ricc au Conseil (le secnrite, 
i ~ a r  lelegrarrirric, un rar)i)ort tlelaille sur les evene- *, . . 
monts sirrvcriiis en Indonesic dcpuis le. 12 djcem-e 
1948, et de surveiller l'execution des dispositions aux 
alineas a e l  b ci-dessns c t  faire rapport au Conseil. ii 

Decision di1 24 decemhie 1948 (392" seance) : rejet d'un 
projet de re.solution soumis pur le r(!presentant du Canada 
A la 39P seance, teniie le 21 decembre, le represen- 

larit du Canada a soumis un projet de resolution286 qui, 
s'il avail ete amende conformement a la suggestion 
du representant des Etats-Unis28', aurait donne pour 
instructions a la Commission de bons offices de presenter 
un rapport permettant an Conseil de 

prendre pour etablir des condi 
Indonesie. 

Le representant de la Syrie a soumis un amende- 
rnent288 afin de demander a la Commission un rapport 
sur les possibilites techniques d'un retrait des forces 
armees sur les positions qu'elles occupaient avant la 
reprise des Iiostilit&s. En  meme temps, le representant 
de la Syrie a appuye un amendement australien2" invi- 
tant la Commission consulaire A continuer a mettre les 
services de ses observateurs militaires a la disposition 
de la Commission de bons offices. 

A la meme seance, les deux amendements ont ete 
repousses. Le projet amende a ete rejete par 6 voix 
contre zero, avec 5 abstentions200. 

Decisions du 2'7 decembre 1948 (393e seance) : rejet de 
projets de resolution sonmis par les representants de la 
liepublique socialiste sovietique d'Ulrraine ct de I'Union 
des liepubliques socialistes sovietiques 

La Commission de bons offices, conformement a la 
resolution adoptee par le Conseil le 24 decembre, a 
adresse telegraphiquement deux rapports, les 25 et 
26 decembrea1. Ces documents exposaient les princi- 
paux evenements qui s'etaient produits depuis le 
12 decembre ; ils resumaient aussi les operations mili- 
taires depuis le 19 decembre, analysaient les faits relatifs 

parties concernant la resolution do 24 decembre. 
A la 393e seance, tenue le 27 decembre, le represen- 

tan t  de la RSS d'Ukraine a soumis un projet de reso- 
lution202 aux  termes duquel les troupes neerlandaises 
devraient se retirer immediatement sur les positions 
qu'elles occupaient avant la deuxieme reprise des hosti- 
lites. 



Le representant de l'URSS, estimant qu'une decla- 
ration faite par le representant des Pays-Bas quelques 
instants auparavant constituait un refus direct de la 
part de son gouvernement de mettre fin aux hostilites 
contre la Republique, a soumis a son tour un projet de 
res01ution~~Vemandant  au Conseil de constater que 
le Gouvernement des Pays-Bas n'avait pas arrete jus- 
qu'ici les operations militaires contre la Repubiique 
d'Indonesie et d'ordonner la cessation des operations 
militaires dans les vingt-quatre heures. 

A la meme seance, le projet de resolution de la RSS 
d'Ukraine a ete repousse. Il y eut 5 voix pour, zero 
contre c t  6 :ibstentions2@+. 

I,e projet de resolulion dc I'IJIiSS xi &Le ~:nsuila 
rcpoussC ; il y ciil 4 vois pour. zero c:unlrc cl  7 abslcii- 
tions288. 

Decision du 28 dkembre 1948 (39P seance) : invitation 
adressee aux Pays-Bas pour liberer sur-le-champ le 
Prdsidenf de la Republique d'lndonesie'ct fous les autres 
prisonniers politiques 
Au cours de la 395e seance, tenue le 28 decembre, le 

representant de la Chine a soumis un projet de resolu- 
tionES6 qui, a la &me seance, a ete adopte par 8 voix 
contre zero, avec 3 abstentions2@'. Le texte de cette 
resolution est le suivant288 : 

II Le Conseil de stcurite, 
11 Constatant que le Gouvernement des Pays-Bas 

n'a pas, jusqu'a present, remis en liberte le President 
de la Republique d'Indonesie e t  tous les autres pri- 
sonniers politiques, comme le demandait la resolution 
dn 24. decembrc 1948 ; 

•á Inuite le Gouvernement des Pays-Has a remettre 
immedialemenl en liberte ces prisonniers poliliqncs 
c l  a faire rapport au Conseil de securite dans les vingt- 
quatre heures de l'adoption de la presente resolution. •â 

Decision du 28 decembre 1948 13950 seance) : demande 

A la 3 9 5 ~  seance, tenue le 28 decembre, le represen- 
tant  de la Colombie a presente un projet de resolution2s8 
pour demander a la Commission consulaire un rapport 
sur le retrait des troupes. Pour ecarter l'objection selon 
laquelle le caractkre de la Commission de bons oifices 
pourrait etre altere si on lui confiait une telle mission, 
le representant de la Colombie a explique qu'il s'etait 
conforme a la resolution adoptee par le Conseil le 25 aout 
1947 en demandant un rapport aux consuls de Batavia. 

A la meme reunion, le projet de resolution colombien, 
avec quelques modifications de forme acceptees par 
I'anteur, a ete adopte par 9 voix conlrc z6i.0, avec 
2  abstention^^^^. Sa teneur etait la suivantc : 

•á Le Conseil de securite 
N Invite les representants consulaires a Batavia, 

mentionnes au paragraphe 5 de la resolution adoptee 
- 

1Y3  SIll59, 393s seance : p. 8. 
1" 393" s h i c e  : p. 35. 
'W 393e seance : p. 35. 

S111u2, 395" sCanco : p. 51. 
395. s&aiice : p. 67. 

"" SIll64. 
S/llGO, 395e s6ance : p. 80. 

900 5 9 5 ~  s0ance : pp. 80, 82. 

par le Conseil a sa 19& seance, le 25 aout 1947, a lui 
adresser aussitbt que possible a titre d'information 
et pour le guider dans ses travaux, un rapport complet 
sur la situation existant dans la Republique d'lndo- 
nesie, qui expose la maniere dont les ordres de cesser 
le feu sont observes et les conditions qui exislcri1 dans 
les zones militairement occupees ou qui auronl pn 
etre evacuees par les forces armees qui les occupent 
actuellement. r 

Decision du 28 janvier 1949 (406e seance) : etabli,s,sement 
de la Cornmission des Nalions Unies pour l'Indonesie 
et recommandalion rlnaal il In procedure u suiure et anx 
conditions d'un r8ylcrnr!r113~' 
A sa :1!)71! sC:in<:i., I.<*~i~te Ic 7 jx~nviar I!M!J, It! Cons(:il 

n 616 saisi d'un rapport tic la Conirnission do 1)ons 
olficesSU2 exposant que ni l'alinea u ni I'alinki 6 de la 
resolution du 24 deccmbre n'avaient ete mis <!il vigueur. 
La Commission demandait donc au Conseil de definir 
les fonctions que devaient exercer respectivement la 
Commission de bons offices e t  la Commission consulaire, 
en vertu des resolutions adoptees les 24 et 28 decembre. 
En outre, la Commission de bons oficcs posait ta ques- 
tion de savoir si, dans les circonstances qui regnaient 
alors, son maintien etait utile. D'autre part, le Conscil 
a aussi recu de la Commission consulaire une demande 
de renseignements quant a sa position a t'egard de la 
Commission de bons oirices. 

Par un telegramme date du 8 janvieraU3, la Commis- 
sion de bons offices a annonce que les autorites neerlan- 
daises avaient accepte certaines dispositions pour dCpe- 
cher dcs observatenrs militaires dans un cerlsin nombre 
<le zones de Java el  d<: Siimalra. Lc 14 janvier, la Com- 
mission de Itoris olliot!s xi l.ronsmis Ic pr(mior r:tpporl"U" 
dc ses observat<:iirs mililairw ( p i  r~!vcn:iicri 1 (III LI16ril.rc 
des operations. 

Par iin lelegrammc en dalc du 23 janvier 1949385, 
le Ministre des all'aircs Ctrarig&res dc l'Inde a Lransmis 
au Conscil une resolution :idoplde par la CoiifCrence sur 
l'Indonesie, qui s'etait tenue a New-l.)chli du 20 au 
23 janvier cl: a laquellc avaient participe les represen- 
tants e t  les ohservatcurs de dix-sept E1:al.s Membres 
des Nations Unies appartenant a l'Afrique, a l'Asie et 
a la region du Pacifique, ainsi que des representants et 
des observateurs de deux gonvernements de pays non 
membres des Nations linies. 

Le 24 janvier, la Commission de bons offices a trans- 
mis au Conseil un expose388 sur la situation militaire 
en Indonesie. En conclusiori, le rapport declarait que, 
pour etre absolument efiectif, un arret des liostilites 
devait necessairement etrc accepte par les deux parties. 
Etant donne que le Gouvernement rCpublieain avail 616 
mis dans I'impossibilit~ (1'cxcrct:r ses font:tioiis, il ii't:xis- 
tait, du cule rkpiiblicain, aiicune autorite ( p i  fiil cn 
mesure de meltrc en ccuvre la resoliilion di1 Conscil. 
Bien que les Pays-Bas eussent ordoun6 a Iciirs troupes 
de cesser les IiosLiliL6s, les operations n'avaient pas pris 
fin el, dans les condilions qui r6gnaienl alors, on ne 
pouvait s'attendre a leur arret. 

an' I'uur ce qui  es1 de 1;i (:•áinmissioi~, voir chapitre V, cas ilo 5. 
**e SIlIY9, I'roeCs-orrburrz o/l., 4 Y  <IIIIII?C, Suppi. de jan~ier 11)40, 

p. 6.  
S11193, ibid., 1). 19. 
Sl1212, ibid., p. 49. 
Si1222, ibid., p. 56. 
S11223, ibid., p. 60. 



lui incombe e t  afin d'eviter que les parties ne se voient, 
par rrcours & la force, lesees dans lcurs droits, reven- 
dications et position, 

e 1. Inuite le Gouvcr~iemenl des Pays-Bas a faire 

cri merne lernp5 a ses partisans i rmesde  mettre fin 
aux op6rations [le guerilla, e t  invite les deux parties 
a collaborer au retablisscnient de la paix e t  au main- 
tien de l'ordre 11iil)lic dans tootc la region interessee ; 

•á 2. Inuilc Ic Gouvcrnerricnt dm Pays-Bas B 

A la 403  seance, tenue le 21 janvier,. le representant 
de Cuba a soumis.aii Cotiseil un. projet dc cesolution. au 
nom des delegations de Cuba, de la Chine, ilc la Norvbge 
et des Etats-Unis307 et, Ic 27 janvier, a la 405" seancc, 
le representant de la Chine, au nom des autcurs du projet, 
a presente quelqucs amcnd,enients?0~. A cette (l.ccnibrc 
reunion, le representant du Canada a egalement soumis 
un amendement qui a ete accepte par tes auteurs du 
projetgou. 

A la 1060 sCancr, tenue le 28 janvier, le representant 
dc I'UIISS :r soiiiriis un arnc i~i<lcmcnt~~~ kendant B rcm- 
~hi<:cr 11: ~"'<,.mit.r p:~yagraplie(_ cJispsili& I&E nt& 
prtcisanl quc 11:s Lroupcs nkrlandaises devaient se 
retirer immediatement sur les positions prevues par 
l'Accord de treve du Rcnuille. 

A la meme seance, le 28 janvier, l'amendement sovie- 
tique a eLC repousse e t  le projet de resolution commun 
revis6 a Cle adopte a la suit,e d'nu vote par uivisio1i~~1. 
Lc texte cri etait le suivants" : 

•á Le Conseil de securite, 
•á liuppelant ses resolutions des le' aout, 25 aout 

c l  l a =  novembre 1947, relatives a la question indone- 
sienne, 

•á Prenant lauorablerncnf a 
au Conseil de securite par sa Commission de bons 
ofices pour l'Indonesie, 

r Considerant que ses resolutions des 24 e t  28 decem- 
bre 1918 n'ont pas ete integralcnicnt ohscrvecs, 

(:ori.si(lirant qiio Ic m:tirilieri des forcw armers dcs 
1';iys-lkis en i~<:<:iip:tLiori sui. I<: Loiriloii.c <Jc In l<&pii- 
I,liquc iiidonhicrinc cst incornpalible nvcc Ic retablis- 
si:rncrrL d<: Bonncs rclations entr<! Ics parties et avec 
un r6glcmcnt Linal, 6quilable cl  durable du differend 
d'Indonesie, 

•á Considerant que l'instauration e t  le maintien de 
l'ordre public en Indonesie constituent une condition 
necessaire pour atteindre les objectifs reconnus e t  
realiser les souhaits exprimes par les deux parties, 

Notant avec satisfaction que les parties sont tou- 
jours fidkles aux principes de l'Accord du Renville 
et convienncnt qu'il y aurait lieu de proceder dans 
l'ensemble du territoire d'Indonesie a des elections 
libres e t  democratiques en vue de designer dans le 
plus href delai possible une assemblee constituante ; 
qu'elles conviennent en outre que le Conseil de securite 
devrait prendre des dispositions pour qu'un organe 
competent des Nations Unies. exerce un controle de 
ces 6lections ; et nue le represcntant des Pays-Bas a 

•á Nolanl 6gal<~nrcnt :ivv<: sul.isi;icl.iori qitc Ic? Gou- 
vwricrii<wt dm l':lys-lkis se ~~,r'opus(! lIts transferer s:i 
souverainete aux Etats-Unis d'liidoriesie si possible 
le le t  janvier 1950, et en tout cas au cours de l'annee 
1950, 

<i Conscient du fait que la rcspons3bilite gri~ieipale 
du maintien de la paix e t  de la securite internationales 
-- 

307 Si1219, ibid., p. 53. 
*aa S/i2N, ibid., p. 65. 
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tence du Conseil, voir chapitre XII, cas na 12. 
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rcmcltrc iritiriet1inLci~icril e l  saos coridition en liberte 
tous les prisonnierb politiques arreles par lui dans la 
Republique d'Indonesie depuis le 17 decembre 1948 
et f a c h e r  le retour immediat a Djokjakarta des 
fonctionnaires du Gouvernement de la Reaubliaue ~~ ~ 

d'Indonesie de maniere qu'ils puissent s'acquitter 
des ttxclies qui ieur sont imparties coniorruement au 
paragraphe 1 ci-dessus et exercer librement les cliarges 
qui leur incombent, notamment I'adntinistration de 
la region de Djokjakarta qui s'entend de la ville de 
Djokjakarta et de ses environs immediats. Les auto- 
rites neerlandaises donneront au Gouvernement de 
la Republique indonesienne toutes les facilites qiie 
celui-ci pourra raisonnablement exiger pour s'acquit- 
ter eficacement de ses fonctions dans la region de 
Djokjakarta ainsi que pour communiquer ou se concer- 
ter avec quiconque en Indonesie ; 

tt 3. I~ecornrncrnde, afin d'atteindre les ohjeclifs 
rcconnus et rhlisrr Ics souli;iils cxprimes par Ics deux 
l~artics, d savoir la conslitiitioii dans Ic plus bref delai 
possible, des Etals-lJnis fetli.r:~nx, indeperidants et 
souverains d'Irttluni.sic. quc les rcpldscntuuts dn Goii- 
vernement des Pays-Bas et ceux de la Republique 
indonesienne ouvrent des qu'ils le pourront des nego- 
ciations avec le concours de la Commission mentionnee 
au paragraphe 4 ci-apres, en s'inspirant des principes 
enonces dans les Accords de Linggadjati et du Ren- 
ullle, en tirant profit de l'accord partiel realise par les 
parties sur les propositions qui leur ont ete soumises 
le 10 septembre 1948 par le representant des Etats- 
Unis a la Commission de bons oK~ces et en tenant 
compte notamment de ce que : 

B a) t a  conclusion des negociations susmention- 
nees devra aboutir A la constitution du gouvernement 
federal provisoire qui se verra conf6rer le pouvoir 
flexercer ta gestion des affaires nationales de I'Indo- 
nesie au cours de la pesiode transitoire precedant le 
transfert de souveraincte et cela avant le 15 mars 1949 
au plus tard ; 

•á b) Les elections qui 
les rcprtsentants h iinc! usscnible~: <:orisLitiiantc tl'lric o- 
nesie dcvront Clre Lcrrriinks Ic 1':' (~c lo l~rc  1949 ; et 

n c) Le transfert aux Etats-Unis d'Indonesie de 
la souverainete sur l'Indonesie par le Gonvernement 
des Pays-Bas devra s'elfecturr le pliis 101 p s i h l c ,  et 
en tout cas le le* juillet 1950 au plus tard ; 

•á Etant  entendu que si aucun accord n'intervient 
entre les parties un mois au moins avant les dates 
mentionnees respectivement aux alineas a, b et c 
ci-dessus, la Commission visee par le paragraphe 4, 
alinea. a, ci-apres, ou tout autre organe des Nations 
Unias qui pourra etre constitue conformement aux 
dispositions du paragraphe 4, alinea c, ci-aprks, adres- 



-. 
DEUXIEME PARTIE. - LA 

sera immediatcmcnt ai1 Conseil de securite iin rapport 
accompagne [le rc<:onimaiitlalions en vu(! de reso~itlre 
les dilliciilles ; 

•á 4 .  II) 1,:) (:oirin~issioi~ <Ics bons olli~:<is so.:i <I<'soi= 
mais 116signeo. sotls Ic nom (11: (,'ornmi.ssion des Nulions 
Unies ponr l'Indone.$ic. Elle agira en qualite de repre- 
sentant du Conseil de securite en Indonesie et exercera 
tontes les fonctions confiees par le Conseil de securite 
a la Commission de bons offices depuis le 18 decembre 
ainsi que les fonctions qui lui sont imparties aux 
termes de la presente resolution. Ses decisions seront 
prises a la majoritk des voix, mais si des divergences 
d'opinions se font jonr ail sein de ses memhres, elle 
exposera dans ses rapports e t  recomman~lations au 
Conseil de seciirite le point de vue de la minorite aussi 
bien que celui de la majorite ; 

* b) La Commission consulaire est priee de faci- 
liter la tache de la Commission des Nations Unies 
pour l'lndonesie en mettant a sa disposition des obser- 
vateurs militaires, tout autre personnel et tontes faci- 
lites autrement reqnises, ponr lui permettre de 
s'acquitter des taclies qui Ini sont confiees par les 
resolutions du Conseil en date des 24. e t  28 dccem- 
bre 1918 ainsi qne par la prdsente resolution. La Com- 
mission consulaire suspendra provisoirement toute 
autre activite ; 

cd c) La Commission pretera son concours aux par- 
ties en vue de l'application de la presente resolu- 
tion ainsi que dans les negociations qui s'ouvriront 
conformement aux dispositions du paragraphe 3 ci- 
dessus ; elle est autorisee a adresser des recommanda- 
tions aux parties ainsi qu'au Conseil de securite en 
ce qui concerne les questions relevant de sa compe- 
tence. Lorsque les negociations snsmrntionnees auront 
abouti a tin accord, la Commission adressera au Conseil 
de shu r i l t  des recommandations rclalives aii carac- 
tere, anx pouvoirs et aux fonclions de l'organe des 
Nations Unies qui devra denrenrer en Indonesie pour 
preter son concours a l'execution des clauses dudit 
accord en attendant que le Gouvernement des Pays- 
Bas ait eiiectue le transfert de sa sonverainete aux 
Etats-Unis d'Indonesie ; 

tc d) La Commission sera Iiabilitee a consiilter les 
representants des regions de l'Indonesie qui ne fonl 
pas partie (le la Repnbliqiic cl: a inviter les reprtsen- 
tants de ces r6gions a j)reridrc par1 aux ndgociations 
mcntionirCes an paragraphe 3 ci-(lessus ; 

<< e) La Commission, ou tout autre organe des 
Nations Unies qui pourra Etre constitue sur sa reeom- 
mandation conformement aux dispositions du para- 
graphe 4, alinea c, ci-tlcssns, est aotorise i cxerccr, 
au nom des Nalions Unics, lc controle des elections 
qui se tieiidronl dans I'cnscmble du lerritoirc (It? 
l'lndonesie et en outre a formuler en ce qui concerne 
les territoires de Java, Madnra et Siimalra, des reconi- 
mandations relatives aux eonditions ntccssairt!~ : 
a) pour garantir la liber16 cl  le caracL6rc d6rnocci- 
tique des elections, e t  u) ponr garantir cn tout temps 
la liberte de reunion, de parole et de publication, etant 
entendu que cette garantie ne s'applique pas a la 
liberte de provocation aux actes de violence ou de 
represailles ; 

•á /) La Commission pretera son concours en vue de 
retablir le plus t6t possible l'administration civile de 
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la Republique. A cil.le fin, elle indiqircra par voie 
de r(:cornmandation cl  aprbs avoir consulle les parties, 
d:.tns qticllc mosiirc, sous reserves des v.xigcnct?s nor- 
rnalos Oc III s6ciiril.E publique et (le la saiivegter<lc des 
vics liumaines el  des biens, les regions (liormis la 
rdgion de Djokjakarta) contr0lees par la Republique 
en vertu de l'Accord du R e n d e  devront progressi- 
vement etre a nouveau confiees a l'administration 
du Gouvernement de la Republique indonesienne, e t  
elle controlera l'execution de ce transfert. La Commis- 
sion pourra inclure dans ses recommandations des 
dispositions visant. a assurer, sur le plan economique, 
les mesura reqniscs pour le bon fonctionnement. de 
I'administralion ainsi que le bien-etre de la population 
des regions iri16rcssew. La Commission indiquera, le 
cas echeant, par voie de recommandation et apres 
avoir consulte les parties, quelles forces neerlandaises 
devront etre temporairement maintenues dans une 
region donnee (hormis la region de Djokjakarta) en 
vue de contribuer au maintien de l'ordre public. Si 
l'une des parties vient a ne pas acceptcr les recom- 
mandations de la Commission visees par le present 
paragraphe, la Commission adressera immediatement 
au Conseil dc sdciirile nn rapport act:oml>agne dc 
nouvelles recommandations en vire de resoudre l e  
difficultes ; 

rt g) La Commission adrcssera air Conseil dc secu- 
rite des rapports periodiques completes par des rap- 
ports speciaux toutes les fois qu'elle le jugera neces- 
saire. 

CI h) La Commission utilisera, dans la mesure ou 
elle le jugera necessaire, les services d'observateiirs, 
de fonctionnaires et d'autres personnrs ; 

•á 5. Prie Ir Sccreluirc general (il: mcllre a la dis- 
position tlc I:i Commission le pnrsonnel, Ics crddils 
rA anlres EicililUs dont la Coirimission poiirrail avoir 
besoin dans l'exercice de ses fonctions ; 

n 6. Invite Ic (;ouvernement des Pays-Bas e t  la 
Republique d'fntion~sic a collaborer sans reserves a 
l'application des disposilions de la presente resolution. ,, 

Decision du 23 mars 1949 (4210 scanze) : mes.sirgc adresse 
a [a Commission des Nations Unies ou le C01t.sci1 reeom- 
mande u [a Comrnission d'aidcr les parlies ic parvenir 
il un accord coneern•ánl la mise en applicrrliort de lu 
resolution dir 28 janvier ID49 el siIr le rnomenl mi cf les 
condilions dans 1e.squelle.s amail lieci [a cori/erence qu'on 
se propose de tenir ic Ln IZage 

Le 10 mars 19/19, Ir Conseil s'est r6oni poclr examiner 
le rapport dc la Commission date (III  l e r  mars 19493i3, 
rapport exposanl. qitc Io (;oiivcrncrncnt i16crl:indais 
n'avait pis rempli Ics i:ondilions prealal>lcs csscnlielles 
h l'ouverlurc de nouvcllcs negociations aux lcrmes de 
la resolution quc la Conscil avait adoptee Ic 28 janvier. 
Kn oulrc, <:c 11rppor1 expliqu:iit mi detail une proposi- 
Lion pr&(!nl6c par le (;ouvernement des Pays-Bas len- 
tlant a convoquer, aussitot quc possible, une conference 
de la Table ronde qui se reunirail a La Haye pour exa- 
miner dans un proche avenir la qnestion d'Indonesie. 

A la 421e seance, tenue le 23 mars, le representant du 
Canada a soumis un projet d'instructions que le Presi- 

511270 et Corr.1, Proeks-verbaux off., Soppl. de murs 1048, 
p. 8. 



dent (Cuba) ponrrait envoyer a la Commissinn314. A la 
m?.mc ri.iinion, Ic texle on a Lte adopte par 8-voix.conlrc 
zer•á, avcc 3 al1stcntions"5. Sa teneur etait la suivante : 

ii Le Conscil de seciirile est d'avis que la Commission 
d<:s Nations Unics ponr l'Indonesie, conformemeril 
h la resolution adoptee par le Conseil le 28 janvier 1949, 
e t  sans prejuger les droits, revendications e t  position 
des parties, devrait aider ces dernieres a parvenir a 
un accord concernant : a) la mise en application de la 
resolution du Conseil en date du 28 janvier et, c 
particiilicr, des paragraphes premier e t  2 tic ladite 
r4solul.ion, e t  b) le moment ou e l  les c.ondilions. dans 
Icsq~iclles :iiirait licii la coriference qu'on se pn~liiisc 
dc Lmir A La Iiaye alin que les nogociations prevues 
par la risoliilion du 28 janvier puissent etre cntrcprises 
aossilDt que possible. Le Conseil estime en outre que, 
si l'accord se fait sur ces points, il serait conforme aux 
buts vises par la resolution du Conseii en date du 
28 janvier 1949 qu'une telle conference ait licu et  que 
la Commissiori des Nations Unies pour l'Indonesie y 
participe dans le cadre de son mandat. ii 

Decisions du 13 decembre 1949 (456e seance) : rejet depro- 
jels di? resolulion soumis par les representants du Canada 
et de la Il~!p,libligue socinlisle souielique d'Ukraine 

Lc 9 mai 1949, la Comniission a envoye un rapportn8 
signalant que Ics deux parties avaient acccpte d'outrer 
en pourparlers, a la suite des instructions da Conseil 
dalees du 23 mars. Le 23 juin, la Commission a fait 
connaitre le resiiltat des tliscnssions. I.es Pays-Bas se 
declaraicnl prLls a restaurer Ic Gouvernerncnt repiibli- 
cain c l  a 1<: laisscr rentrer dans sa capitalc. 1)c son chle, 
la (14l6g:il.ion rcliufilicainc acc(!ptait dc faire au Goiivcr- 
ncrricnl r61)uhlicairi (Ics proposilioris relativencnt, d'une 
part, ii la (:essaLion dcs IiosLililCs et, d'aiilre parl, au 
moment ct aux conditions dans lesquelles aurait lieu 
la Conference de la 'Iable ronde que l'on se proposait de 
tenir a La Haye. 

Le 4 aout, la Comrnission des Nations Unies pour 
l'Indonesie a envoye son premier rapport provisoire31?, 
exposant que les parties s'etaient mises d'accord sur les 
points suivants : 1) la restauration du Gouvernement 
repiiblicain dans la capitale dii pays ; 2) la cessation des 
1iostiliti.s c l  les dispositions prises polir appliquer l'ordre 
de cesser le feu, e t  3) le moment oii les conditions dans 
lesquelles pourrait se reunir la Conference de La Haye. 

Lc 8 novemhre 1949, la Commission pour l'Indonesie 
a Lransinis au Conseil un rapport special relatif a la 
Conference de la Table ronde qui s'etait tenue a La Haye 
du 23 aout au 2% novembre l94Q3I8. La Commission. 
faisait savoir au Conseil que les negociations avaient 
ete u cn~iroiinees d'iin siiccBs complct n, et  se declarait 
conv:iinciic  IN^., a In witc  (las acwrds obL<?iiiis, les I'ays- 
Bas lransl'i.r(wicnl nux ICLals-lJnis d'Indonesie la soii- 
vcmincle r6cllr. conipletc c l  iri<:on~lili•árinelle. En outre, 
la Commission iridiqnail qu'ellc e continuerait a remplir 
ses fonctions, conformement a son mandat, e t  obser- 
verait en Indonesie i'execution des accords conclus a la 
Conference de la Table ronde 1). 

A la 455e seance, tenue le 12 decembre 1949, le repre- 
sentant du Canada a soiimis un projet de resolutio 
demandant an Conseil de prendre acte avec satisfac 
de I'heureiisc coiicliision de la Conference de la paix, 
d'accueillir avec salisfaction la prochaine creation de la 
Iiepiiblique tlcs Ktats-Unis d'lndonesic, en tan t  qu'Et& 
independant e t  souverain, d'inviter la Commission des 
Nations Unies pour I'indonesie a contirmer de remplir 
les fonctions que lui avait confiees le Conseil et, notam- 
ment, a observer la mise en aiuvre des accords realises 
par la Conference et  a faire rapport au Conseil a ce sujet. 

A la mBme &net,, Ir representant de la I@publiqi~e 
socialiste sovietiqiir d'l:l<r:tine a presente un projet dc 
resolution"0 demandarit ail Conseil, en viic de retablir 
une situation normale en Indonesie, d'imposer les 
mesures suivantes : a) de faire proceder au retrait des 
troupes neerlandaises sur les positions qu'elles occn- 
paient au niornent de l'accord du Henuille; b) de deman- 
der au Gouvernement des Pays-Bas de liberer tous les 
prisonniers politiques ; c) de proposer la creation d'une 
commission dont feraient partie les representants d3Etats 
membres du Conseil de securite, organe qui serait charge 
de veiller a I'execution du retrait des forces neerlandaises 
e t  de la liberation des prisonniers politiques ; d) de char- 
ger la Commissiori de preparer e t  de presenter des pro- 
positions relatives au rtglcrrient du conflit; e) de dis- 
soudre la Commission aui existait nour l'Indonesie. 

A la 456e seance, tenac le 13 decembre, le Conseil a vote 
par division et  a repomse le projet de resolution cana- 
dien. Pour la premi&rc partie de ce projet, il y eu1 9 voix 
pour t:t 2 contre (l'une de ces dcrnikrcs etait celle d'un 
membre permanent du Conseil). La deuxieme partie 
recueillit 8 voix poitr. 2 corrlrr e l  iinc abstcnliori (l'iinc 
des voix contre el;iiil. ccilc d'iin nienibrc 

A la mLme seance, le Conseil a repousse lc projet de 
resolution dc la RSS d'Ukraine ; il y eut 2 voix pour et  
9 contrea22. 

Le 9 janvier 1950, la Commission a soumis au Conseil 
son deuxieme rapport provisoires2s exposant les nego- 
ciations et  les travaux entrepris pour mettre en vigueur 
l'accord de cessation des hostilites, la liberation des pri- 
sonniers politiques e t  des prisonniers de guerre, les ques- 
tions relatives a l'administration et  aux fournitures 
concedees a l'Indonesie, ainsi que les arrangements pris 
pour le transfert de soiiverainete, lequel selon le rapport 
de la Commission, avait eu lieu le 27 decembre 1949. 
Dans ses conclusions, le rapport faisait ressortir que la 
Commission, conformement a son mandat e t  aux termes 
de ta resolution aeneralc adoptee a la Conference de la 
Table ronde, ob&verait l'cx&ution des accords de La 
Haye et  en aiderait la mise en ceuvre. 

42le sCance : p. 5. 
""421•‹ sCance : pp. 25-26. 
="B SiiJ20. 

S11373, P P O C ~ S - U ~ P ~ ~ U ~  on . ,  4% unnde, Suppl .  splcial no 5. 
SI1417 et Corr.1, I?P~~ds-~erbuux off., 4 e  a n d e ,  Suppl .  spd- 

cial n". 

Le 28 juillet 1950, la Commission a aiirwse au Conseil 
un rapports2"oiir I'informrr de la dissolulion, le 15 juil- 
let, de I'arni6e royalt! iiecrlando-intlon4sit.nne et  du 
haut commanilemerit dc I'arniCe neerlandaise en Indo- 
nesie, A la suite d'un accord coricln, Ic 15 juillet, entre 
les Gouvernements des Pays-Bas el de la Republique 
d'Indonesie. 
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Le 11 octobre 1950, la Commission a envoye un rap- 
port t e l e g r a p h i q ~ e ~ ~ ~  exposant les evenements qui 
s'etaient produits dans les Moluques du Sud depuis que, 
le 25 avril 1950, un groupe de personnes qui s'etaient 
emparecs (I I I  ponvoir local dans les iles, avairnt proclamC 
la constitut.ion d'une <i 1~epubliqiie des Moluqucs du 
Sud JI. 

Le 28 octobre 1950, la Commission a transmis un 
rapport telegraphique326 exposant au Conseil que le 
Comite de liaison des representants des Pays-Bas et de 
l'Indonesie, sous la presidence de la Commission, s'etait 
reuni le 25 octobre pour examiner, notamment, les pro- 
bkmes relatifs a la demobilisation e t  au rapatriement 
des troupes appartenant a l'ancienne armee royale 
neerlando-indonesienne. 

A la 517e seance, tenue le 30 octobre 1950, le President 
(Etats-llnis) a attire I'attention du Conseil de securite 
sur les rapports de la Commission, dales respectivement 
des 11 et 28 octobre 1950. Il a demande ensuite si l'un 
des membres du Conseil avait des suggestions a faire sur 
la date a laquelle le Conseil pourrait examiner lesdits 
rapports. Le Conseil n'a pas pris de decision quant a la 
question soulevee par le President et, au cours de la 
pkiode dont traite le present Repertoire, le Conseil n'a 
plus discute la question d'Indonesie. 

Le 3 avril 1951, la Commission a soumis au Conseil de 
seeurite un rapport sur ses travaux depuis le transfert 
de souverainete327. Dans les conclusions, la Commission 
declarait que les problemes militaires se trouvant pra- 
tiquement resolus, aucun autre probleme ne lui ayant ete 
soumis par les parties e t  aucune question ne figurant 
plus a son ordre du jonr, elle avait decide, tout en conti- 
nuant a se tenir a la disposition des parties, de s'ajourner 
sine die. 

A la fin de la periode dor t  traite le present Repertuire 
le Conseil de securite demeurait saisi de la question 
d'Indonesie (II). 

LA QUESTION PALESTINIENNE 

Par une lettre du 2 decembre 1947828 le Secretaire 
general a transmis au President du Conseil de securite 
le texte de la resolution 181 (II) de l'Assemblee generale 
du 29 novembre 1947 concernant H le futur gonvernc- 
ment de la Palestine B et il a ~~articuli&rement attire 
l'attention du Conseil de securite sur les paragraphes a, 
b e t  c du dispositif de la r6solulion. 

A sa 222c seance, le 9 decembre 1947, le Conseil a 
inricrit la question a son ordre du jour. Apres discussion, 
le Conseil a decide d'ajourner l'examen de cette qiies- 
tionszg. 

Le Conseil de securite a examine la question palesti- 
nienne au cours des seances suivanles : 1947 : 222e ; 1948 : 
243e, 25% a 255e, 258e, 260e a 263e, 265e, 267e, 270e, 
27l8, 274C, 275e, 277e, 2828,283e, 287", 289e, 291e a 2990, 
301e a 303e, 305e a 3110, 313e, 314C, 317~,  320e, 329c a 
340e,343e, 349e, 352e a 354e, 356e, 3580,360e, 365e, 3670, 
3736 a 3828, 38@, 394e a 396. ; ,1949 : 413e, 422e, 4336 a 

Sl1842, l'rads-verbaux off., 5 s  orinde, Suppl. de sepfembrc u 
decembre 1950, pp. 78-80. 
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435e, 437e, 452e, 453e ; 1950: 502e, 503e, 511e,514.e, 517e, 
518e, 521e, 522e, 524.e; 1951 : 541e, 542e, 544e a 547C, 
54ge a 553e, 5550, 556e, 558?. 

A ta 2430 nEance, le 10 fCvrier 1948, le Conseil a decide 
(le prmdre at!lc dit prcmier rapport mensuel de la Com- 
mission des Nations Unies pour la Palestine"0et d'ajour- 
ner toute discussion jusqu'a ce qu'il ait recu le premier 
rapport special au Conseil de sbcurite. 

Decision du 5 mars 1948 (263e seance) : le Conseil decide 
d'inviter les membres permanent.$ a se concerter et a 
tenir le Conseil au courant de la situation 
A la 253e seance, le 24. fevrier 1948, le Conseil de secu- 

rite a commence l'examen du premier rapport mensuel 
et du premier rapport ~pecial3~' de la Commission des 
Nations Unies pour la Palestine. 

A la 254e seance, le meme jour, le representant de la 
Colombie a sonmis un projet de resolutioi133~ invitant 
les membres permanents du Conseil, conformement a 
l'Article 106 de la Charte, a se concerter. 

A la 255e seance, le 25 fevrier, le representant des 
Etats-Unis a soumis un projet de resoluti0n~3~ compor- 
tant  decision, par le Conseil, de recevoir les demandes 
de l'Assemblee generale et creation d'un Comite du 
Conseil compose des cinq membres permanents. 

A la 258e seance, le 27 fevrier, le representant de la 
Belgique a soumis un amendement2" au projet de reso- 
lution des Etats-IJnis. A la meme seance, le representant 
de la Colombie a retire son projet de resolution. 

A la suite d'entretiens entre les representants de 
l'URSS e t  des Etats-Unis, le representant des Etats- 
Unis a soumis, 3 la 2 W  seance, tenue le 5 mars, un projet 
de resolution modiii1583~. 

A la meme seance, l'amendement de la Belgique a ete 
rejete. Le projet de resolution des Etats-Unis a ete mis 
aux voix paragrapiic par paragraplie. Trois paragraplles 
ont ete rejetes faute d'avoir recueilli le vote affirmatif 
de sept membres. Lc? reste du projet de resolution a ete 
adopte par 8 voix, avec 3 abstentions YS', dans les termes 
suivants*s7. 

CI Le Conseil de securite, 
n Saisi par l'Assemblee generale de sa resolo- 

tion 181 (II) du 29 novembre 1947 relative a la Pales- 
tine, et par la Commission des Nations Ilnies pour la 
Palestine de son prcmier rapport mensuel et: de son 
premier rapport special sur le probleme de la securite 
en Palestine, 

•á Decide d'inviter les mcmltres permanents du 
Conseil a se conccrtcr e t  a tenir le Conseil de securite 
au conrant de la situation en ce qni concerne la l'aies- 
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tine, e t  a I I I ~  faire, apres s'etre ainsi concertes, des 
recommandations quant aux directives et a u x .  ins- 
lruclions que le Conseil pourrait utilement donner a 
la Commission pour la Palestine, en vue de la mise en 
u:uvrc de la resolution de l'Assemblee generale. Le 
Conscil de securite invite ses membres permanenls a 
lui faire rapport sur le resultat de leurs consultations 
dans iin <Mai de dix jours ; 

e Fait appel a tous les gouvernements r t  a toiitcs 
les populations, en particulier a ceux de la I'alcsline 
e t  des navs avoisinants. uour on'ils i~renncnt toutes . "  
les mesurCs possibles en vue d'eviter ou (le calmer les 
troiiblcs quc connait acLiiellemenL la Palesline. •â 

A la 2700 seance, le 19 mars, le representant des Etats- 
Unis, au nom des delegations de la Chine, de la France 
e t  des Elats-Unis, a informe le Conseil des resullats des 
consultatioiii auxquelles avaicnl prorede les membres 
pcrmancnts d ~ i  Conseil c t  nn dcbal a suivi. 

Decision du P r  avril 1948 (277e seance) : 

i) Le Conxi1 invite les parties a conclure un accord de 
trtue ; 

ii) Le Conseil demande la convocation d'une sesion 
eztraordinaire de I'AsieinblPe r/c'neiale 

A la 2758 seance, le 30 mars 1948, le rcpidsentant cles 
ElaLs-linis, conformement aux recom~na~i<laLioris pre- 
scntecs ou Conseil a la snite dcs consultntions engagees 
enLw las mcmbres permanents, a soumis deux projets 
dc rt'solutior~"~. 

A la 2770 seance, le avril, le projet de rt'soliitiori des 
Etats-Unis invitant les parties a Taire treve (S/704), 
amende conformement a la snggcstion du representant 
de la RSS d'Ukraine, a ete adopte a 1'~nanimite"~ dans 
les termes s u i v a n t ~ ~ 4 ~  : 

w Le Conseil de securite, 
Cr En tant  que principalement responsable du main- 

tien (le la paix e t  dc la securite intcrnationalcs, 
cc Note Ic redouhlemcnt des actes de violence et des 

desordres en Palestine e t  estime que la conclusion 
d'une treve immediate en Palestine presente un carac- 
lhrc d'cxtr&me urgence ; 

u Invite l'Agence juive pour la Palestinc et le Haut 
Comite arabe a envovcr des rer>rCsentanls au Conseil 

•á Le Conseil de securite, 
.- - •á Ayant recu, le 9 decembre. 1947, .la resolution d 

l'Assemblee generale concernant la Palestine, date 
<lu 29 novembra 194.7, 

Ayant pris acte cies premier e t  denxieme rapports 
mensiiels de la Commission des Nations Unies pour 
la Palestine sur Ic progrirs dc ses travanx, et du premier 
r:ipport spkial sur Io problome de la securite, 

cc Aymf invite', a la datc ilu 5 mars 1948, les membres 
permanents du Conseil a se consulter, 

r &ant pris note des rapports etablis au snjet de 
ces consnltations, 

•á lnvite Ic SecrCLaire general, coiifor~nement a 
l'Article 20 de la Cliarte des Nations Unies, a convo- 
quer une session extraordinaire de l'Assemblee generale 
pour poursuivre l'examen de la question du gouver- 
nement futur de la I'alestine. 11 

Decision du 17 avril 1948 (283e seance) : mesures propres 
a etablir une trtue en Palestine 

A la 282e seance, le 15 avril 1948, le President (Colom- 
bie) a informe le Conseil de securite qu'il avait eu des 
entretiens avec les representants du Haut Comite arabe 
et de l'Agence juive pour la Palestine pour discuter d 
conditions evcntrielles d'unc trevc, mais qu'il n'avait 
pu realiser l'accord cnirc Ics parlies. 

En sa qiialilt' tlc rcprCs<~nl.anl de la Colornl~ie, Ic Pre- 
sident a soumis un projet de r e ~ o l u t i o n 3 ~ ~  redige a la 
suite de conversalions ollicieuses rntrc les membres 
du Conseil de securite a l'effet d'amener •á la cessation de 
la situation existant en Palestine •â pendant le court laps 
de temps necessaire a l'Assembleegerierale pour examiner 
la question. 

Des amendements ont ete soumis a la 2 8 3  seance, le 
16 avril, par les representants de l'URSS e t  des Etats- 
Unis. 

A la meme seance, les amendements des Etats-Unis 
ont ete adoples a l'iinaniinile ; l'amendement de l'URSS 
et le paragraplie 4 du projet de resoliition de la Colombie 
ont ete rejetes. 1.a resolution, ainsi amendee, a ete 
adoptee par 9 voix, avec 2 ab~ ten t ionsa~~ ,  dans les 
termes suivantss4s. 

CI Considerant la resolution du Conseil de securite 
en date du l e r  avril 1948 e t  les conversations que le 

de securile en vue tlc la conclusion d'iinc treve cnlre 
les conimu~aules arahc et juivc de I'alcstinc e t  insiste 
siir la lourde responsal>ilite dont le poids rc1oml)crait 
siir celle des parties rpi  manquerait a ol>server Ics 

arabes et juifs de Pales- 
cmcnt aux actes dc vio- 

lencc. II 

A la mPme seance, le projet de resolution des Etats- 
Unis relatif a la convocation d'une session extraordinaire 
de l'Assemblee generale (S/705) a ete adopte par 9 voix, 
ave.c 2 abste~iiions"~, dans les termes snivants""e 
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President dit Conseil de s h r i t e  a eues avec les repre- 
sentants de l'Agence juive pour la Palestine et  du 
1-Iaut Comit' aral>e, cn vue de In conclusion d'une 
treve entre Arabes ct Juifs en I'alcstinc, 

e Corr~id~r<irit <III,', 1 G I I I ~ I I (  1,. d<:~  1 3 n i i  Iarlilc. ri.solii- 
tion, lii cvssnliori iinnitdi;ilv dcs ucl, s II#.  \.iolt,ricc CI I  

Palestine et I'iristniiration de la paix cl  de l'ordre dans 
ce pays presentent un caractore d'extreme urgencc, 

•á Considerant qne le Royaume-Uni est responsable, 
tant  qu'il demeure Puissance mandataire, du maintien 
de l'ordre e t  de la paix en Palestine, et qu'il doit conti- 
nuer de prendre toutes les mesures necessaires a cet 
effet ; e t  que, pour ce faire, il doit recevoir la collabo- 
ration et l'appui du Conseil de securite, en particulier, 

S1722, Assenzblec gindrule, Uoe. ou. ,  3~ session, Suppl. no 2, 
p. 83. 

$4" 283e sCarrcc : 11. 41. (1.2 seaaio s'est prolonyeo au-deph Oc 
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S/723, Pro~Ls-~erbauz  ol j . ,  3~ annee, Suppl. d'auril 19118, 
pp. 7-8. 



ainsi que de tous les Membres des Nations Unies en 
general, 

1.t Consril dc secaril~! 
n 1. Invile tous I(!s p:irliciilicrs cl  totitcs les orga- 

nisations de Palestine, et specialement le Haut Comite 
arabe et l'Agence juive, a prendre immediatement, 
sans prejudice de leurs droits, de leurs titres ou de 
leurs positions, e t  afin de contribuer au bien general 
et de servir les interets permanents de la Palestine, 
les mesures suivantes : 

Ir a) Mettre fin a toute activite d'ordre militaire 
ou paramilitaire, ainsi qu'aux actes de violence, de 
terrorisme e t  de sabotage ; 

n 1)) S'abstenir de fairc entrer, ou de favoriser et 
d'enconrager l'entree en Palestine, de bandes armees, 
de personncl militaire, ainsi qne de groupes ou d'indi- 
vidns armes, quelle qiic soi1 lniir origine ; 

cc c) S'abstenir d'import'r oii d'acquerir, ainsi que 
de favoriser ou tl'encouragi~r l'importation ou I'acqui- 
sition d'armes e t  de materiel de guerre ; 

•á d) S'abstenir, en attendant que l'Assemblee 
generale ait poursuivi I'cxamen de la question du 
goavcrnemerit fiitiir de la Palrstinc, dc toiilc acti- 
vite politiqiic qui poiirciit porler prejudice aux 
droits, aux litres ou aux l~osilions de l'une ou l'autre 
communaute ; 

•á e) Collaborer avec les autorites mandataires en 
vue du maintien effectif de la loi et de l'ordre, ainsi 
que des services publics essentiels, en particulier les 
services qiii touchent aux transports, aux communi- 
cations, a la sante publique e t  a l'approvisionnement 
en vivres et en eau ; 

11 f )  S'abstenir de toute action qui mettrait en dan- 
ger la securite des Lieux saink en Palestine., ainsi que 
de toute action qui generait I'acciis a tous les sanc- 
tuaires et Lieux saints dc ceux qiii ont le droit reconnu 
de les visiter pour y pratiqlier Iccir culle ; 

•á 2. Invite le Gouvernement do Royaume-Uni a 
s'employer de son mieux, tan1 qu'il demeure Puissance 
mandataire, a faire accepter par tous les interesses 
en Palestine les mesures Enoncers ail paragraplie 1 
ci-dessiis, et a snrveiller, lotit en conservant la liberte 
d'action ponr scs ~)ro~)r(~~orcc~wnilitaircs, I'cxCculion 
desdiles mrsurcs par tous Ics inti.ress&s, ct a tciiii. 
lc Conseil de sScariLe et I'Asscniblee generale aii coii- 
rant de la silnation en Palt~stine. 

•á 3. lnvilc toiis les goiivernements, e t  en par- 
ticulier les goiivernemcnts des pays voisins de la 
Palestine, a prendre toiilcs dispositions pour aider a 
l'execution des mesures Cnonc6cs au paragraplie 1 ci- 
dessus, et cn particulici (ln ccllcs qui se rapporlent a 
l'entree en Palestine dc I~airdes armecs, tlc pcrsonncl 
militaire, de groupes cl  d'iiidividiis armes, ainsi que 
d'armes e t  de materiel de guerre. r 

Decision du 23 avril 1048 (2870 seance) : etablissement 
d'une commission de treve pour la PalesfineY4e 

A la 287e seance, le 23 avril 1948, le Conseil de securite 
a entendu des declarations des representants du Haut 

Sur les fonctions de la Goimnission de Mve,  voir Organisa- 
tion cl procedrrrc des Cornmissioris des Nalions Unies. La Cornrni.5- 
sion de lreuc du Conseil de sicrrriie pour la Palestine, Publication 
des Nations ilnies, no de vente : 1049.X.2. Voir aussi chapitre V, 
cas no 9. 

QUESTION I'AI.ESTIN1ENNE - 351 .. 

Comite arabe, de l'Agence juive pour la Palestine e t  de 
la Puissance mandataire ait snjet de la mise en applica- 
tion de 1:i rdsoliilion ilii  17 avril 1948. 

Le r<~prFscnlaol, <Ivs I~ilats-Unis ayanl siigg&re qn'il 
etait essentiel que le Conseil obtienne, au sujet de la 
treve, de nonveaux rapports d'un organisme qui depen- 
drait de lui, a soumis un projet de resolution a l'effet 
d'etablir une commission de treve pour la Palestine. 

Le projet de resolution, amende au cours de la discus- 
sion, a ete adopte par 8 voix, avec 3 abstentions8", 
dans les termes suivantsS4Y : 

•á Kappelanl sa resolution du 17 avril 1948 invitant 
toutes les parties en cause a observer certaines dispo- 
sitions precises relatives a une treve en Palestine, 

•á Le Conseil de securite 
a Eta1)Iit une Commission de treve pour la Palestine 

compask des rel)rEscnl.anls des membres dii Conseil 
de sCciiritC qni on1 (les rcpresentanls consulaires de 
carriere a Jerilsalcm, notant toutefois que le repre- 
sentant de la Syrie a fait savoir que son gouverne- 
ment n'est: pas dispose ii faire partie de la Commission. 
La fonction de la Commission sera d'aider le Conseil 
de securite a surveiller l'execution par les parties de 
la resoliition du Conseil de securite en date dii 17 avril 
1948 ; 

•á Invite la Commission a fairc rapport au President 
du Conseil de secnrite dans un delai de quatre jours 
sur ses activites ainsi que sur l'evolution de la situa- 
tion et, ensuite, a tenir le Conseil de securite an 
courant des memes faits. 

(( La Commission, ses membres, leurs adjoints et 
son personnel auront le droit de voyager, separoment 
ou ensemble, partout ou la Commission estimera 
necessaire de rcmplir scs fonctions. 

* Le Secrelaire g&n6ral des Nations Unies, tenant 
compte de I'oqcrice particnliere de la silualion en 
Palestinr, fournira a la Commission le pcrsonncl et 
l'aide dont elle pourrait avoir besoin. •â 

Decision du 12 mai 7948 (2.91e seance) : le Conseil donne 
a la Commission de treve un pouvoir discretionnaire 
pour le controle de la trEve 
A la 289' s&ince, Ic 7 mai 1918, le Presiricril (France) 

a informd Ir Conscil de securitk qu'il avait rccii iin tele- 
gramme de I'Agenw juivc ponr la I'alc~line3*~ allegbriiant 
que des forccs regulieres Clrang&rcs avaient envalli Ic 
territoire de la Palestine d demandant aii Conseil de 
prendre les mcsnres propres A arreter l'invasion dans sa 
pliase initiale. lin reponse a l'enqc~&tc 1111 President, la 
Commission dc  treve du Conseil de sEciirilC poiir la 
Palcstinc a cal)Li.~~uclu'ell(! n'avait pu obtcnir conlirma- 
lion des iiiforn~ations &manant de l'Agence juivc. 

A la 2910 seance, le 12 mai, le President a attire l'atten- 
tion du Conseil sin denx communications de la Com- 
mission de trcve concernant des negociations en vue de 
l'elablissemen t d'une treve a Jerusalem el  de son contrBle. 
La Commission demandait si l'organisation des Nations 
Unies pourrait envoyer les agents necessaires pour 
assurer un tel contrule ou si ce contrdle devait etre assure 

2 2 8 ~  seance : p. 33. 
S1727, 28i0 abance : pp. 32-33. 

3'8 Sl730, Proces-VCP~UUX oo . ,  3e annee, Suppl. de mai 1848, 
pp. 37-38. 

a m  S/733, ibid., p. 40. 



352 . CHAPITRE VIII. - MAINTIEN DE LA PAIX ET Dl3 LA SECURITE 1NTEllNATIONAI.ES 

par le Comite international de la Croix-Rouge. Le  Secre- A la 29@seance, le 19 mai, le representant du Royaume- 
>aire .. general. a decl.a.rd q u e  I:9rganisation. pourrait Uni a propose un arrie~ideincnt a i'efret de supprimer la 
envoyer en Palestine les agents de controle necessaires, refcrence a l'Article 39a60. 
sous rbserve toutefois qu'il soit entendu que ces agents A la 2990 seancr, le 20 rnai, le President a informe le 
partaient a la demande des deitx parties e t  recevraient Conseil de securite. que les permanents du 
leur appui complet. Ait cours de la discussiori, le Conseil Conseil avaient decide, en a1)plication de la resolution 186 
s'est rendu compte qne, e tant  donne le CouTt delai res- ($2) de ~ ' ~ s ~ ~ ~ ~ b l e ~  gen&.alc en date 14 mai 194.8, 
t an t  a courir avant  l'expiration du mandat, le 15 mai, de d&igner ~ e d i ~ t ~ u , .  pour 1% palestine"l. 
e t  faute des renseignements necessaires, la Commission A la 301e seance, le 22 mai, les representants de de treve devait conserver l'initiative. E n  consdquencc, I'EgypLe*, dc l'Irak*, di1 I i ~ a n * ,  de la Syrie e t  de le Conseil a autorise le Presidcnt a invitcr la Commission ljAgcncc juive Ilollr la I,~ll(,,SlitlC* (lnt Sonmis reponses de tr6vti a r(~cl~crclier I<.s divcrs coricoiirs qu'clic pouvail dc Iciirs goiivcrnatricril.s r<~s~~(~c:l.iSs au qiiestionrraire du  
Iroiiver c l  3 :itlopLcr teitx qui l i i i  paiailraiefit I(<lilus c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  I,,c :i iii(liqlifi, repolises de 
approliri6s pour 1'accomplisst.rricnt dc ses et d u  Venien etaient encorE attendues 

et  que la ' h n s j ~ r d a n i ~  avait refuse de repondre. Le  Decision du 18 mai 1948 (29u'e siance) : envoi d'un 9oes- repriseritant du Haut arabe* a declare tionnaire aux parties ferait parvenir ses reponses a m e  date ulterieure. 
A la 2Y2c shnce,  Ie 15 mai 1948, Ir President (France) 

a informe Ic Conseil de securite qu'il avait recu une coni- 
nimication3" de I'Agene<~ juive pour 1st I'alcstine accn- 
sant la Transjordanie de s'etre livree a des actes d'agres- 
sion ainsi qu'un c & t ~ l o g r a m m c " ~ u  (;oi~vcrnernerit tle 
l'Egyptc declarant qire, lorsquc le mandat a pris fin, des 
forces armeos egyptiennes etaicnl ~iriti$es cri Palestine 
pour y maintenir l'ordre e t  In securite. 

A la 293" seance, le 17 mai, le Conseil de securite a ete 
saisi de trois communications concernant la situation 
en Palestine : un cablogranlmega &manant de la Ligue 
des Etats  arabes et  informant le Conseil que les Etats  
arabes se voyaient contraints d'intervenir en Palestine 
a seiile fin (Je retablir la paix et  la securite e t  d'etablir 
le droit e t  l'ordre; un cahlograr1ime35~ du Gouverne- 
ment provisoire d'Israel faisant connaitre au Conseil la 
proclamation etablissant 1'Etat independant d'Israel ; 
un telegramme3'a du roi de Transjordanie declarant 
que ses forces armees avaient ete obligees de penetrer 
en Palestine pour y proteger les Arabes. 

A la 30'2~ seance, le 22 mai, le Conseil de securite, par 
8 voix, avcc :l abctcnti•ânsw< a aa<lopLe le projet de reso- 
lution tlcs Etats-Unis, Lel qu'il avait EL4 amende, dans 
les termes suivants3" : 

a Le Cor~seil de sec~irite, 
r f i nan t  compte clri fait que des rEsoliiLioris ante- 

rieures <lu Conseil dc s6ciirile relatives a la Palestine 
n'ont pas ete observees e t  que des operations militaires 
ont  lien en Palestine, 

Irivite tous gouvernements et autorites, sans pre- 
judice des droits, revendications e t  situation des par- 
ties interessees, a s'abstenir de toute action militaire 
hostile en Palestine et  a donner, a cette fin, a leurs 
forces militaires e t  paramilitaires l'ordre de cesser le 
feu, dans un delai de trente-six heures a compter du 
22 mai 1948 a minuit, heure legale de New-York ; 

a Invite la Commission de treve et  toutes parties 
interessees a accorder priorite absolue a la negociation 
e t  a l'observatiori d'une treve dans la Ville de Jerusa- " .  .- 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis a lem ; 

soumis un projet de resolution ordonnant la cessation Prescrit a la Commission de tr&ve etablie en vertu 
iinrnediute cie tolites les operati<lIls militaii.cs3" cet il a de la resolution (ln 23 avril 1948 du Conseil de seeu- 
proposc L,ll qiies~ior,,,aire a adresser aux parties interes.. rilit de faire rapport au Conseil de securite quant  a 
sees. I'obscrvation (les disposilions des deux precedents 

Aux 2930, 2940 et  295e seances, Lemies les 17 et  18 mai, 
le Conseil de secnrite a examine le texte du qiiestionnaire 
et, a la 295c seance, le 18 mai, il l'a adopte sous une forme 
amendee3". 

Decision du 22 mai 1948 (302e seance) : le Conseil fait 
appel aux parties pour qu'elles donnent I'ordre de cesser 
le /eu mu 

A ses 296", 297", 298e, 299e, 301e e t  3020 seances, 
tenues entre les 19 et  22 mai, le Conseil a discute le projet 
de resolution des Etats-Unis. 
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an"  S/75:3, I'ioels-vrrburn: oii., :j*' iiitm,!, S,rppl. <Ir: •âlui 1918, 

pp. 'JO-111. liw la qilcstioii d<: le s<iov<.l.;rinule irstiritiiile oii i'elii- 
tion avec le questioiiiiaire, voir citiipitrc XI), cas n" 13. 

mu Pour la discussion relative l'applicabilit6 (los Articles 39 
et 40, voir chapitre XI, cas no 9. 

alineas de la prEsente rEsoliition ; 
ii Invite tontes parties iritercssees a faciliter par 

tous les moyens en leur pouvoir la tache du Mediateur 
des Nations Unies nomme en vertu de la resolution 
de l'Assemblee generale en date du 14 mai 1948. r 

Dicision du 24 mai 1948 (303e seance) : prolongation du 
dilai fixe pour I'ordre de cesser le feu 
A la 36$ seance, le 24 rnai, le l'resident (Rance) a 

att ire l'attention du Conseil de sCcurit6 sur un cablo- 
grammeafi4 de 1'Agencc juive pour la Palestine, infor- 
mant le Conseil que le Gouvernement provisoire d'Israel 
avait, conformement a la resolution du 22 mai, donne 
a ses troupes l'ordre de cesser le feu. Le President a ega- 

S1755, 296' semce : p. 6.  
299' seance : p p  4-5. Sur les fonctions du Mediateur e t  du 

Mediateur adjoint, voir Organisalion el procedure des Commissions 
des Nations Unies. Le M<'dirrlerir (rl Ir Ml'di,rle!ir d j i i i r r l )  <les 
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lemcnl donne lecture des reponses des Gouvernements 
de l'Irak, du Liban e t  de la Syric faisant connaitre au 
Conscil Ic retard avec If:quel ils avaient recu communi- 
cation de la resolution du 22 mai et demandant une 
prolongation du delai fixe afin de permettre des echanges 
de viles entre les gouvernements des Etats  arabes. 

Le Conseil de securite a accepte de prolonger de 
48 heures, c'est-a-dire jnsqn'au 26 mai a midi, heure 
legale de New-York, le delai fixe pour l'ordre de cesser 
le feu 363. 

Decisions d a  29 mai 1948 (310e seance) : 
i) Iicjet du projet de rCsolu1ion de I'UHSS; 
ii) Lr C•ánseiI invite les parties il ordonner fin cessez-le- 

feu d'une dnree de quatre .s i !n~aines~~~ 
A ta 305" seancc, le 26 mai 1948, le President (France) 

a informi' Ic Conseil de securile qu'il avait recu. nne 
cornmuni~ation"~ de 1'Agenco juive pour la Palestine 
faisant connaitre au Conseil la nouvt:tlc decision du Gou- 
vernement provisoire d'Israel ordonnanl un eessez-lc- 
feu sur tous les fronts sous reserve que l'autre partie 
agisse de meme. Le representant de 1'Egypte a declare 
que son gouvernement ne pouvait accepter la resolution 
du Conseil du 22 mai 1948"a. Le representant de l'Irak* 
a donne lecture d'une communicationaas de la Ligne 
des Etats arabes ayant le meme objet. 

A la 306e seance, le 27 mai, le representant de I'URSS 
a soumis un projet de resolution a l'effet d'ordonner la 
cessation de toutes operations militaires. Ce projet de 
resolution fut  ulterieurement r e v i ~ e ~ ~ ~ .  A la meme 
seance, le representant du Royaume-Uni a soumis un 
projct de resolntion qui, presente sous une formn rcvis6e 
a la 310" seanceav1, invilail les partics B cesser tous actes 
d'hostilite armee pour une duree de quatre semaines. 

A la 308e seance, le 28 mai, le President, en sa qualite 
de reprisentant de la France, a soumis un projet de 
resolutiona72 recommandant la cessation des hostilites 
a Jerusalem. 

A la 310e seance, le 29 mai, le projet de resolution de 
I'URSS a fait l'objet d'nn vote par division et a ete 
rcjete37a. A la meme seancc, Ic projet de resolntion du 
Royaume-llni a ete mis aux voix paragraphe par pnra- 
graphe. Au cours de la discussion, des amendements ont 
ete proposes par les represcnlants dc la Colonibie, des 
Etats-Unis, de la l'rance, du Canada e t  de la Syrie. Cer- 
tains de ces amendements ont ete adoptes et introduits 
dans le %exte. Le projet de resolution du Royaume-Uni, 
ainsi amende, a ete adopteS74 dans les termes suivantsav6 : 

K Le Conseil de securile, 
•á Disireux de faire cesser les hostilites en Palestine, 

sans prejudicc des droits, revendications e t  position 
des Arabes comme des Juifs [9  voix pour, 3 abstentionsj, -- - 

3030 sCaiiie : p. 11. 
3BU Pour 18 debat relatif B I'applicabilitC des Arlicles 59 et 10, 

voir chapitre XI, cas no 10, Pour le debat relatif B I'applicabilite 
des Articles 52 et 53, voir chapitre XII, cas nQ 27. 

S1780, 305' seance : pp. 43-44. 
'" 3050 seance : pp. 44-46, 

S1702, 3050 s6aiice : pl). 47-40. 
970 S/794/13cv.2, I'roeks-verbunz on., 30 an ni!^, Siippl. dr mai 

1848, pl). 101-102. 
37' Si7951Rev.2, i l~ id . ,  pp 102.103. 

S/798/Rev.2,  308e searicc : p. 40. 
310e seance : pp. 36-37. 
310. Seanm : pp. 38-63, 
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Invite tous gouvernements et autorites interesses 
a ordonner pour une duree de quatre semaines, la ces- 
sation de tous actes d'hostilite armee [IO voix pour, 
unc abstention] ; 

r Invite tous gouvernements et aiitorites c i  s'e,nga- 
ger a nc pas introdnirc de ~)ersoiincl coinl~:itlaril cii 
Palestine, Egyptc, Irak, I,iban, Syrie, Transjordanie, 
Arabie saoudite et Yemen pendant la duree de la 
suspension d'armes ; 

•á Invite tous gouvernements et autorites interesses, 
si des hommes en age de portcr les armes sont int.ro- 
duils dans Ics pays ou tcrritoircs sons leur conlr0le, 
a s'cng:rgnr a ri<: pas Ics tnobiliscr e t  h nc lciir fairc 
subir aucun cnlrafnt.inc.nL militaire pendanl la dnree 
de la snspension d'arincs 17 uoix pour, 4 nbs l en l io~w]~~~ ;  

a Inuite lous gouvcrncmcnts et autorites i n t e r ~ s 6 s  
a s'abstenir, pendant la duree de la suspension d'armes, 
d'importer dit mat6ricl dc gnerre cn PalcsLinc, Egypte, 
Irak, Liban, Syric, Transjordanie, Arabie saoudite el 
Yemen, ou d'en cxporkr a destination de ces pays 
[9 voix pour, 2 abslenfions] ; 

•á Inuitc instamment tons gouvernetnonts et aitto- 
rites interesses a prendre toutes les precautions pos- 
sibles pour la protection des Lieux saints et de la ville 
de Jerusalem, et a permettre notamment l'acces a 
tous les sanctuaires e t  Lieux saints de ceux qui ont 
le droit reconnu de les visiter pour y pratiquer leur 
culte [ I I  voix pour] ; 

•á Donne pour instructions au Mediateur des Nations 
Unies pour la Palestine de snrveiller, de concert avcc 
1;) Contmission ch! i.rfivr, I'applicalioo (lcs disposilions 
ci-dassns e l  decida dc mcttre a leur dispnsitiun u n  
nombre sniiisant il'obscrvateurs militaires [B voix 
pour, 2 abstentions] ; 

•á Donne ponr instructions au Mediateur des Nations 
Unies de se mettre en rapport avec toutes les parties 
des l'entree cn vigucirr de l'ordre de cesser le feu, aux  
tins dc s'acquitter des fonctions dont l'a charge 
I'Assemblec g6nerale [9 voix pour, 2 abstenlions] ; 

n Invile tous les interesses a accorder, dans t.onLe 
la mesure du possible, leur concours an Mediateur des 
Nations Unies [B voix pour, 2 ab.slentions] ; 

r /)onne ponr in.strrrcfi•áns au Mediateur des Nalions 
Unics d'adrcss<,.r, pcndant la duree de la suspension 
d'armes, des rapports hebdomadaires au Conscil de 
securite 19 voix pour, 2 abstentions] ; 

•á Requiert les Etats membres de la Ligue arabe e l  
les autorites jiiives et arabes de Palestine do fairc 
savoir au Conseil de securile, le le1 jnin 1918 a 18 heures 
(l~eure slan&ird <hi Ncw-York) aii plus i.:ti'ii, qi~'ilr; 
act:cplcnt la pri'senlc rEsoliil.ion [o'uoix ponr, 3 absten- 
tions] ; 

r Decide que, si la presente resolution est repoussee 
par l'une ou l'antre dcs parties ou par les deux parties, 
ou si, ayant ete acceptee, elle est ulterieuremeri? 
rejetee ou violee, il sera procede a un nouvel examcii 
de la situation en Palestine, en vue de prendre lesi 
mesures prevues au Cliapitrc VI1 de la Charte [7 vois 
ponr, 4 abstentions] ; -- 
3'a Sur la question de la souverainete iiationale, en linison avec 

Io debat sur cc paragraphe et le pr6c0dent, voir ohapitre XII, 
pp. 103-104. cas no 14. 



a Inuite tous gouvernemenls a prendre toutes les 
mesnrcs nrressaireb afin d'assurer l'application <le 
la presente resolution [8 voix pour, 3 absfenlions]. il 
Aprits l'adoption du projet de resolution dii Royaume- 

Uni, le projet de resolution de la France a et6 retire377. 

Decision du 2 juin 1948 (3110 seance) : ardorisant le 
M<'diixteur a Pxer la date du cessez-le-lecc 

A ta 311' seance. tenue Ic 2 iuin 1948. le PrCsidrnt 
(Syrie,) a informe le Conseil de seciirite q w  1" partics 
int.C,rcss~cs lui avaivnt r$poridii qii'cll<.s :icccl)l.ait!nt les 
lcrmcs tlc la resoliition du 21) mai 1948. Ilans sa com- 
mnnicalion378, le Gouvernement provisoire d'Israel a 
declare que l'ordre avait ete donne aux forces armees 
d'Israel de cesser le feu a partir du mercredi 2 juin, a 
3 heures du matin (heure d'Israel) a condition que la 
partie adverse agisse de meme. La  reponses?0 du 
Ministrc des affairc?~ e t r a n g h s  d31Sgypte, qui contenait 
egalement celle. de la Liguc des Etats arabes au nom de 
tous les ELats arabes, a fait connaitre que toiis ces Etats 
etaient prets a cesser les hostilites dos qu'une date aurait 
ete fixee h cet e fk t .  An coiirs de celle seance du Conseil 
dc sCcurite, le representant dii IIanl: Conrite arabe a 
declare que son organisation, en qiralit& de membre de 
la Ligue iles Etats arabes, appuyait la ddclaration faite 
par le Gonvernement egyplien. 

Lc Consdl de securite avait dgalement a examiner 
un message3SO di1 Mediateur des Nations Unies, propo- 
sant que la date a laquelle la treve devrait prendre effet 
soit fixee par le Mediateur, en consultation avec les 
tlenx parlies et avec la Cornmission de Lrevc. 

Le Conscil dc securite a approuv4 avec deux absten- 
tions, la suggcstiori du Mediateur relative a la fixation 
du delai dans lequel les hostilites devraient effective- 
ment cesser, en precisant que ce delai devrait etre aussi 
court que possiblesa'. 

Decision du 3 juin 1948 (3136 seance) concernant les 
pouvoirs du Mediatetri des Nalions Unies 

A la 3130 seance, tenue le 3 juin 1948, le President 
(Syrie) a altiiC I'atlerition du Conseil di: secwite sur le 
paragraphe 3 de la resolution de I'Asscmblee gendralc 186 
(S-2) qui 

n lnvile le Mediateur des Nations IJnies a conformer 
ses activiles ... aux instructions que! l'Assemblee gene- 
rale ou le Conseil dc securite pourront lui donner. 11 

Etant  donne que le Conseil a confere certains pouvoirs 
au Mediateur en ce qui concerne la mise en vigueur de 
la resolution du 29 mai 1948, le l'resident a prie les 
meirihrc~s ( I I I  Corist:il (lc lairc <:onnailrc Icnrs vues an 
sujcl d(:s irislructions qui clcvraicnt Btrt: tlonn6cs an 
Mediateur. 

Le Conseil a ete d'accord pour estimer qu'il n'y avait 
pas lien de donner des instrnctions ail Mediateur durant 
I'rx:iiiicw dc soli 11rcriiier r:\pporL ct. qn'il convenait de 
donner au Mediateur pleins pouvoirs pour agir dans le 

3" 310e seance : p. 63. 
37</804, Sl lo  sOnncc : pl>. 2-3. 

S/X10, :III<'s6atic<: : p ) ~  4-fi. 
S/Xl4, 31ti' seanec : p. 16. 
311e s8dnce : pp. 23-24. 

cadre de la resolution et aonr I'interureter de la maniere 
qui lui semulerait jnste: La ne devrait etre a de"int Ic ConSeil.q-uesi-eeEteint-Fp, 

tation etait conlestee8S2. 

Decisions du 15 juin 1948 (320"seance) : 

i) Concernanl la mise a i!xec~ition de la treve : 
ii) Kejet du projet de resolulion soumis par I'UHSS 
A sa 320" seance, te.nnc Ic 15 juin 1948, le Conseil etait 

saisi d'un niessages= clir M6tliateur, suggerant que lui 
soirnt soumises toulcs lcs co~~imqn.ications des parties 
inl&ressees eonccrnant la mise a execution du cessez-le- 
feu e t  de l'accord relatif a la treve, entre en vigueur le 
11 juin 1948, e t  que toute latitude lui soit laissee pour 
faire rapport. a leur egard au Conseil de securite. 

Dans une autre communicationss4, le Mediateur 
dernandait au Conseil (le securite d'inviter les Etats 
Mcmhres et non membres a faire rapport sur les mesures 
qu'ils avaient prises pour mettre en application la reso- 
lution du Conseil de securite du 29 mai 1948 et pour 
assister le Mediatenr dans sa tache. 

Lc Conseil a appronve la procedure siiggeree par 
Mediatenr et il a ete d'accord pour considerer que ce 
ne devait r>as exclurc la i~ossibilite, nour les aarties. 
d'adresser hes communicatkx au Conseil ; il a i t e  ega- 
letnerit d'accord pour agir conformement a la requete 
du Mediateur (S/84O)sSs. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a soumis 
un projet de resolution38e demandant d'adjoindre au 
Mediateur de trente a cinqnante observateurs militaires, 
qui •á devraient &tre designes par les Etats membres du 
Conseil de securite desireux de participer a l'envoi de 
tels observateurs, a l'exception de la Syrie •â. Le Presi- 
dent, parlant en sa qualite de representant de la Syrie, 
a propose la suppression des mots a l'exception de la 
Syrie •â. Le projet de resolution soumis par l'URSS a ete 
rejetess7, te resultat du vote ayant ete 2 voix pour, avec 
9 abstentions. 

Decision du 7 juillet 1948 (330e seance) concernant le 
repr4.sentanl de 1'Etaf d'lsrarl 

A la 330e soance, tenue le 7 juillel 1948, le President 
(RSS d'Ukraine), en invitant les representants des par- 
ties interessees a prendre place a la table du Conseil, 
a appele le representant tic l'Ela1 d'Israel, qui avait ete, 
jusque-la, invite en qualite de rcpresenlant de l'Agence 
juive pour la Palestine. 

La decision pr&idenlielle ayant ete contestee et mise 
aux voix, 5 voix se sont prononcees pour le rejet de cette 
derision. Le PrCsidcnl a derl:ire que sa d&cision etait 
~riaintcriue~SS. 

En signe de protestation contre la decision du Presi- 
dent, le representant du Haut Comite arabe a quitte la 
table du Conseilsa9. 

3300 sixarice : pp. 2-0. 
3 3 0 ~  sCanco : p. 10. 



Decision du 7 juillet 1948 (331e seance) : appel adresse 
pour une prolongation de lu treve 

A sa 330e seance, tenue le 7 juillet 194.8, le Conseil de 
securite a eu a examiner un r n e ~ s a g e ~ ~ o  du  Mediateur 
demandant au Conseil d'adresser aux parties un appel 
pour qu'elles acceptent une prolongation de la treve. 

A la meme seance, le represwilant du Royaume-Uni 
a souniis un projnl de resoliilion dans ce sens'•÷'. 

A la 331e seance, tenue le 7 juillet 1948, te Conseil de 
sEciirite a adopte lc projet de resolution du Royaiirne- 
ilni 1):" 8 voix, SIIIIS oj)posi t i~~i ,  IIVCC: 3 al)sl~~iI,i~)ns. lia 
r C s o l ~ l i o n : ~ ~ ~ s t  ainsi concue : 

cr Le Conseil de sdcurite, 
s Prenant en consideration le telegramme du MGdia- 

teur des Nations Unies en date du 5 juillet 1948, 
< I  Adresse aux parties interessees iin appel urgent 

ponr qn'efles acceptent en principe de prolonger la 
treve pendant telle dur& qui pourra etre determinee 
d'accord avec le Mediateur. n 

Decision du 8 juillet 1948 (332e sdance) : demande de 
renseignements 

A la 3320 seance, tcnue le 8 juillet 1948, le President 
(RSS d'Ukraine) a attire l'attention du Conseil de secu- 
rite sur une declaration du MediateurSsa au sujet des 
reponses des parties a sa proposition de prolonger la 
treve ; il a egalement porte a la connaissance du Conseil 
de securite une communicationag4 du Gouvernement 
provisoire d'Israel accusant les forces egyptiennes 
d'avoir r6oiivert les IimtilitEs avant l'expiration dc la 
l ri.\.<.. 

Lc Cunsd :i esliind qiic son 1)idsidcnL devail dcrriuniler 
d'nreencc. aux narties inlCressecs el  au Mediatixr. do ., 
lui fntirn& imniediatement des rcnscigiiemcnls si!;. 1x1 
siLiutLion cn l'alestine et, notamment, sur la mnni6i.c 
dont les parties ont respecte la treve e t  sa prolonga- 
tion "9". 

Decision du 15 juillet 1948 (338c seance) constatant que 
la situation en Palestine constitue une menace pour la 
paix au sens de l'Article 39 et ordonnant, en application 
dc l'Article 40, la cessation des operations m i l i t a i r e ~ 3 ~ ~  

Le Conseil de securite avait, anterieurement a sa 
3 3 3  seance tenue le 13 juillet 1948, recu des renseigne- 
ments sur la prolongation de la treve ; il avait egalement 
recu, le 9 juillet 1948, le texte d'un appelas7 du Media- 
teur aux deux parties inleressees afin qu'elles acceptent 
de cesser le feu sans condition en Palestine pendant dix 
jours. Cet appel avait ete accepte par le Gouvernement 
provisoire d'Israe13" 8; mais les Etat5 arabes n'ayant 
pas signiliC leur ai!ccpl.:ttioii, In LrCvc de qr~atre sciriaincs 
avail cxpire le 9 j i~illcl: '~~. 

.,,., 
3Y' $1875, 331r S ~ B I K O  : 1). 35. 
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Au cours de cette 333e seance, le Mediateur a fait une 
declaration au sujet de son rapport date du 12 j u i l l ~ t @ ~ ~  
document qui relatait a la fois les cfTorts deployes pour 
assurer la treve e t  les efforts de durant 1a 
treve de quatre semaines. Pour conclnie, le Nlediateur 
a constate que, pour le moment, il avait epuise tous les 
moyens dont il disposait el: qrr'il appari.m:iif ttCsormais 
aii Conseil II(: si'ciirilC de ~)r<!ntlrc dcs ~Iecisiniis snscep- 
tibles dc prevenir la reprise des Iiostilites en Palestine. . . .. . .. . . 
Le Mediatenr a estime qiie 1; Consiil de s4ciirit< devait 
1111nni~,r l'wilrr il!! I!<WT ~IIIIIIG~I~:II,~!I~I~~IIL lib Si..ii iw l':~l(w- 
Li~w e.1 di! iIi~mili1:irisw I:I villc dc Ji:riis:~Icin, C L  qu'il 
dcvait Cg:ilcmcril <:xpriin<:r <:lairi!ment sa resolution 
il'a1)pliquw les disi~osil.ions ilcs Arli<:l<..s II CL 42, an cas 
oii ses ordrcs nc swaicnl. 1):is <:xCcnl.es"'. 

A la 334" s6aricr, t<!noc le meme joiir, Ic reprCsenLanl 
des Etats-Unis a soumis un projet de resolntion*~~, aux 
termes duquel Ic Conseil constatait que la situation en 
Palestine constiLue une menace a la paix an sens de 
l'Article 39 et ordonnait augouvernementet aux auin- .......i: , 
rites interessees, en application de ['Article 40, de renon- 
cer a tonte action militaire e t  de donner, a cette fin, a 
leurs forces militaires, l'ordre de cesser le fen. Lc projet 
de resolution ordonnait Egalement, comme presentant. 
un interet particulier el, nrgcnt, une snspension d'arincs 
immediate et inconditionnelle dans la ville de Jerusalem. 

Le Conseil a examine le projet de resolution des Etats- 
Unis au cours des 3340 a 338e seances, du 13 au 15 juil- 
let 1948. 

A sa 338c seance, terme le 15 juillet 1948, le Conseil a 
vote paragr~~plio pnr p:iragrnphc sur Ic projct di: rGsolii- 
lion iles l l . : ~ l . s - i i  c l  sur Ics rlivws : I I ~ I I : ~ I I I ~ ! ~ T I ~ : ~ I L ~  
~)resenl.Gs a son snj<!l.. 

lin amendemcnl soumis par 1:) Syri~., <:orisisl:ini a 
r<!mpiaccr ] ~ i r  Ics inol.s r Consid<'ra~il. la r:!pporl. du MCdi:i- 
Lwr dt!s Nntions Uriies ... fi Ici premier p:irayrapiie di1 
projct de rCsolutioii des ELals-Unis concernant I'accep- 
tation d'une prolongation de la treve par le Gouverne- 
ment provisoire d'Israel et le refus oppose par les Etats 
arabes, a ete rejete, 4 voix s'etant prononcees en sa 
faveur et 7 rnembres s'&tan1 absteniis4". 

Un amendement du Royaume-Uni, proposant de 
faire allusion au Gouvernement provisoire d'Israel cri 
utilisant l'expression •á l'autre parlie II, a kt<'. rejete, le 
r~su l l a l  du vole ayant ete 3 voix pour, une conlre, avec 
7 a b s t c n t i o i ~ s ~ ~ ~ .  

Un amentlcment soumis verbalement par le Canada, 
consistant a supprimer, dans le troisieme paragraphe, 
le. delai de trois jours accorde aux parties pour donner 
l'ordre de cesser le feu, a ete rejete, le resitltat du vote 
ayant ete 5 voix pour, zCro contre, mec  6 al)sl.i~iit.ions~0% 

UII : i r n ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ m ~ ~ n l ~  S I ) I I I I ~ ~ S  p r  I'UItSS, [)ropos:ml q t ~  
les deux 1)urLics ri!lircnl iirm16dialcincnL Icnrs forces 
armees (le la ville ilo Jerusalem au lien de cIiarg,i!r Ic 
Mediai.ciir -- cornrnc le prevoyait le projet de resolilliori 
des 17lals-Unis -- de s'elforcer d'amener la dcmilitari- 
salion de cetle ville, a ete rejete, le resultat dn vote ayant 
ete 2 voix pour, une contre, avec 8 abstentions"6. 

'UV:138C seance : pp. 46-47. 
S1896, SSB* beance, : pp. 52-5% 



$56 CHAPITRE VIII. - MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES .- - .... .- - 
Un amendement de la Chine. auuuel le renresentant 

des .. ~. ~ta t s - i i r i i s  ~. avait suggeye @$pporter "$<@ji/fick 
tipn qui fu t  ensuil:e acceptee par le represkntant de la 
Cfiine407 e t  aux tcrines duouel un Dafaeriinhe serait . " .  
ajoute s u  projet de resolution en discussion pour reiterer 
l'appel :itlresse aux  parties en vue de poursuivre Ics 
coiiversalions avec le Mediateur •á dans un esprit cle 
conciliation et  de concessions mutuelles 1, a ete adopte 
par 9 voix, sans opposition, avec 2 ab~ten t io r i s~~8 .  

Drux par:rgr:iphcs siipplementairrs, propos6 par le 
SecrClairc eCnEral e t  relatifs a des disnosilions adminis- 

Le  texte amende du projet de resoiutidn des Etats- 
Unis, mis aux  voix dans son ensemble, a e te  aaopte par 
7 voix, crin tre une, avec 3 abstentions"9. La resolution410 
etait ainsi concue : 

i Le Conseil de secuiite, 
•á Considerant que le Gouvernement provisoire 

d'Israel a fait  savoir qu'il acceptait en principe une 
prolongation de la treve en Palestine ; que les Etats  
memhics de la Ligue arabe ont rejete les appels suc- 
cessifs du. MEdiateur des Nations Unies e t  celui du  
Conseil de securite, contenu dans sa resolution- du  
7 juillet 1948, en vue de la prolongation de la treve 
en Palestinc ; et  qu'il en est result6, en conseqnence, 
une reprise des hostilites en Paleslinc [8 voix contre 
une, avec 2 abstentions], 

a Conslale que I:i sitiiation cn I'alestini: consiiti~c 
I I I I C  ~ n ~ ~ . n : i w  t:unl.rc 111 p i x  :III  sens (le I'Arl.ick 30 il(! 

la Charle [ 8  uoix corilre rine, avec 2 •ábslenlion.sj ; 
•á Ordonne aux  gouvernements e t  autorites interes- 

ses, en application de l'Article 40 de la Charte des 
Nations Unies, de renoncer a toute action militaire 
e t  de donner, a cette fin, a leurs forces militaires e t  
paramilitaires l'ordre de cesser le feu, cet ordre deve- 
nant  executoire a la date que fixera le Mediateur 
mais, en tout  cas moins de trois jours apres l'adoption 
de la presente resolution [9 voix contre une, nbec une 
abstention] ; 

•á Declare que le refus d'un quelconque des goiiver- 
nements ou d'une quelconque des autorites interesses 
de se conformer aux  prescriptions du precedent $inca 
de la presente resolution demontrtiirait I'eftisteiice 
d'une riiptiire de la paix au sens de l'Article 39 de la 
Charte cxigeunl un exanieri immediat par le Conseil 
de securite en vue d'adopter, aux termcs du Cha- 
pitre VI1 dc la Charln, toulo n•âWcllc mesure qui 
pourrait etrr  decid6e par le Conseil [8 voii contre une, 
avec 2 nbslcnfions] ; 

•á Inaitc tous Ics gouverncrncnls (4 au lo r i t~ s  in& 
ress&s, cii application de I'ArLiclc 10 de la Charte, a 
continuer de cooperer avec le Mediateur aux fins de 
maintenir la paix en Palestine c o n f o ~ e m e n t  a la 
resoltition adoptee le 29 mai 1948 par le Conseil de 
securite [ O  voix contre zero, afic 2 abstentions] ; 

'0' SI3897, 538ws6anee : p. 60. 
'O8 338- sBanee : p. 63.  

33380 seance : p. 66. 
"O S/902, Pmehs-uerbaux on.,  38 onnie, Suppl. de Piille1 1.948, 

nn. 78-77. z.... . -  ... 
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se troiivit i i ~ t i r  le p r ~ j e t  de r r<d l i t i< i i i  :$pris I'i*prcniun lei 
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' 

•á Ordonne, comme presentant un interet particu- 
lier e t  grgent, m e  snspension d'tir@? iinm&iiate & .., . 
inconditionnelle dans la ville de Jerusalem, q i ~ i  devien- 
dra executdik vingt-qnatre heures apres l'adoption 
de la presentc resolution, c t  prescrit a la Commission 
(le kreve dc prendre tdutcs Mesures necessaiixis A 
I'execuliori de cet ordre de cesser le feu [ I I  voix contre 
zero, sans ab.slcnlion] ; 

<< l'rescrit au MCdiaLrirr <le poi~rsuivre ses efforts 
alin d'amcncr 111 ~li.inilil;irisalic,n dc la ville de .Jern- 
saleni, sans prejiigcr k,. ss l tut  politiqiic futiir de  Jerii- 
salem ; ti'asswer la prtitection des Lieux saints, des 
edifices e t  siles religieux en PalesGie et  de garantir 
le droit d'y acceder [8 voix contre zero, avec 3 absfen- 
tioris] ; 

•á Prescrit au Mediateur de surveiller l'observation 
de la treve et  d'etablir une procedure pour l'examen de 
tontes allegations relatives a des violations de la treve, 
l'autorise a trancher les cas de violation dans toute 
la mesure ou il pourra le faire localement par des 
mesnres pertinentes, e t  lui demande de tenir le Conseil 
de securite au courant de l'observation de la treve et  
de prendre, le cas echeant, toute action approprile 
[9 voix contre zero, avec 2 abstentions] ; 

r Ddcide que, sous reserve de toute nouvelle decision 
du  Conseil de  securite ou de l'Assemblee g&n&rale, la 
treve demeurera en vigueur, conformement A la pre- 
sente rtisolution e t  a la resolution du 29, mai 1948, 
jusqn'a cc qn'un ajustcment pacifiqne de la situation 
fiiturr (Ic I:I I?iii!slinc ait  kt6 r(.nlisb IR  ooix (:onlre ririe, 
<rrtw 2 rrb.slciilir~risl : 

<i Nitere l'invitation aux  partics contenue dans le 
dernier alinea de sa resolution du 22 mai, e t  demande 
instamment aux parties de poursuivre leurs conver- 
sations avec le Mediateur dans un esprit de concilia- 
tion e t  de concessions mutuelles afin de pouvoir regler 
pacifiquemeiit tous les aspects du differend [9 voix 
contre une, avec 2 abstentions] ; 

•á Requiert le Secretaire general de fournir au Media- 
teur le personnel e t  les facilites necedaires a l'accom- 
plissement des fonctions qui lui ont  ete assignees par 
la resolution .de l'Assemblee generale en date du l4.mai, 
ainsi que par la presente reColution41z ; 

•á Requiert le Secretaire general de prendre les 
mesures ippropriees pour fournir les fonds necessairks 
en vuc de faire iace aux ohlieations decoulant de  la 

I 

i 
1 

! 
I 

'2 

pri:sent<? r&solnti'on 18 voix conlre zero, avec 3 absteii- 
tions]. n 

DeciSion du 27 jriillet 1948 (340" seance). : . ~ y j e f  du F;rojet 
de resolulion sorirnis par Ii! ri~pr<i<~iifnnt de la Syrie 

A ses 3390 et  340e saances, tenues le 27 juillet 1948, 
le Conseil a examine un projet de resolution413 soumis 
par le representant de la Syrie, proposant de demander 
a la Cour internationale de Justice, ii en application de 
l'Article 96 de la Charte, de donner un avis juridique 
conSnltatif au sujet du statut international de la Pales- 
tine apres l'expiration du mandat •â. Le representant de 
la Syrie a accepte un amendement de la Colombie414 
suggerant d'ajouter que la requete adressee a la Cour 

"'I Pour la discussion sur les pouvoirs du Secretaire gkneral, 
voir ciikpitie XI, cas no 19. 
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internationale e devrait etre faite a la condition qu'elle 
ne retarde ni n'entrave le cours normal de la mediation r: 

A la 340c seance, tenue le 27 juillet, le projet de reso- 
lution de la Syrie, avec les amendements, s',ete rejete, 
le resultat du votc ayant kt6 6 voix pour,' nne voix 
contrc, avcc 4 al)stciil.ioiis*'~. 

Decision du 2 aout 1948 (343s seance) : dernande de ren- 
seignements concernant les personnes deplacees de 
nationalite juiuc et les rdiugies arabes 

A la 34% seance, tcnue le 2 aout 1948, Ic representant 
(111 Iloyeinric-lJni a so~~lt!vt' la quoslion d<ss p:rsonrics 
dtiplacEes de nalionalite juive on Iruropc c L  des refugies 
aralm en I'aleslinc cl. dans Ics pays avoisinanls ; il a 
declarc que ccs denx aspccls du l>r•âl>l~mc palestinien 
inlluent ilirectement sur les possibilites d'un rbglement 
equitable de la que~lion*'~,, A 1% meine seance, le Conseil 
a decide sans opposition, sur la proposition de son Pre-' 
sident (URSS), de demander au Mediateur e t  aux gou- 
vernements interesses des renseignements au sujet des 
questions soulevees durant la discussion, notamment : 
a) la situation des personnes deplacees de nationalite 
juive qui se trouvent en Europe; b )  la situation des 
refugies arabes; c) le secours a accorder a ces deux 
groupes de refugies ; et d) la question des juifs detenus 
dans l'ile de Chypre4". 

Decision du 13 aout 1948 (349e seance) : priant le Media- 
teur de faire tous les efforts pour assurer l'approvision- 
nement en eau de la population de Jerusalem 

A la 349e seance, tenue le 13 aout 1948, ayant recu 
nn r,ilde emanant du Metliatcnr et relatif a la <Icst.rnc- 
(lis I:i s1:iLion A! 1~1111p:igc d'eau de L;~triiri'"~, Il! I'resi- 
dc~i t  (UIW)  a propose au Conseil de l'aut•áriscr aenvoyer 
:lu Metlialaur un lelegramme le priant de prcndre des 
rricsures pour assurer I'approvisionne~nent en eau de la 
~)oyulation de la ville de .Jerusalem*'@. 

A la meme seance, la proposition du President a ete 
adoptee par 8 voix pour, 2 contre, avec 2 abstentions"@. 

Decisions du 19 aout 1948 (354e seance) : 

i) Atlirant I'attention des gouuernements et des auto- 
rites interesses sur leurs obligations en vertu de la 
resolution du 15 juillet 1948 ; 

ii) Transmettant au Conseil economique et social et u 
l'Organisation internationale des refugies lescomptes 
rendus des discussions du Conseil sur le, probldmc 
des refugids palestiniens arabes et des 'personnes 
deplacees de nationalite juive , , 

Par un lelegrarnme date du 18 aout 194842l. le Media- 
leur a informE le Conscil de securite qu'une nouvelle 
aggravation de la situation A .Jernsal<!m pourrait conduirc 

. .. . . 
* ' O  :MOr9 s&Incc : pi). X-M. i'our l u  dis<:ussiw qui s'es1 cl6roul&! 

avnilt 1'adoplion <le celte i'6solulioii, voit. clinpilrt: Xi ,  cas no 11, 
ot cliapitrc VI, cas no 29. 
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,a unereprise generaledes hostilites et il a demande au 
Conseil de prendre des mesures immediates pour donner 
effet a sa resolution du 15 juillet 1948. 

A la 354.~ seance, tenne le 19 aout 19/18, les reprkn-  
tants {lu Cunmin, (Ir la I7r:tncc~, <hl I ~ I ~ ~ : ~ I I I I ~ ~ ~ J I I ~  1.t. drs 
Ilkits-Unis ont sonniis u n  projet <Icrdsoliilion coiiiin11n'22 
qui, s'inspirant des suggestions du Mediateur, indique , , ,, 

les responsabilites des parties en ce qui concerne les 
violations de la treve, les mesures de represailles ou de 
retorsion, et prevoit qu'aucune partie n'est autorisee a 
obtenir dcs avanhgcs quclconq~ies sri moyen de viola- 
tions il<! 1:i LrCvc. 

A la m i h :  sd:incc, le projet de rSsolulion commun a 
ete adopte apri?s avoir 616 mis anx voix paragraphe par 
paragraplic4~2. La r6s0li t l ion~~~ elail. ainsi a>nc;ue : 

•á Le Conseil de securite, 
<! IJrenqn*.- consideration les co~nrni~nications du Mediateur la ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ - ~  Jerilsalem; .. 1;i 

(< Attire l'attention des gouvernements et autorites 
interesses sur la resolution du Conseil de securite en 
date du 15 juin 1948 (S/902) ; et 

•á Decide, conformement a sa resolution du 15 juil- 
let 1948, et fait savoir aux gouvernements et autorites 
interesses que : 

•á a) Chaque partie est responsable des actions des 
forces tant regulieres qu'irregulieres operant sous son 
autorite ou dans des territoires sous son contr8le ; 

a b) Chaque partie est dans l'obligation de faire 
usage de tous moyens a sa disposition pour empecher 
que la treve ne soit violee par l'action d'individns ou 
de groupcs sonmis A son oulorite ou sa Lroiivnrit dans 
des Lerriloir~~s sol~s son conlr0lc ; 

cc c) Cltaquc l~arlia cst dans I'ol~ligation rlc traduire 
cn juslicc sans dulai k l ,  cn cas tlc conilamnation, de 
punir toute pcrsonnc, quelle qu'elle shl ,  soumise $1 sa 
juridiction, qui serail impliquee dans une violation 
de la Lreve"2" ; 

r d) Ancunc partie n'est autorisee a violer la treve 
sous pretexte qu'elle procede a des mesures de repre- 
sailles ou de retorsion contre l'autre partie ; 

t e) 11 n'cst loisible a aucune partie d'obtenir des 
avantages militaires ou politiques par des violations 
de la treve. •â 
A la meme seance,. le Consei1.a eghtement decide, sans 

objection, et sur la proposition du representant du 
Royaume-Uni, de transmettre au Conseil economique 
et social et al'organisation internationale des refugies420 
les proces-verbaux de la discussion sur la question des 
refugies arabes de Palestine et des personnes deplacees 
de nationalite juive. 

. . 
,... , $ 

IXcisioiis da IR s<:pi(:rnbre 1!148 (35Kc sr'onca) : 

i) Appronuanl lu ddsignution de M. Hulph Bunche, 
en yualite de Mediateur par interim; 

ii) Z'riunt le Chef d'etat-major de faire rapport sur 
l'assassinat du Mediateur; 

iii) llommage rendu au Mediateur 

. . '" '1983. 
dlY SU? laqu&tioil.de la juridiction nationale en ce qui c&erne ... :,., . . ,.. 
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Par  un telegramme date du 17 septembre 1948, 
M. Ralph I311nche, repr4senlant personnel d u  Secret.aire 
general aupios du Mediatenr des Nations Unies, a porte 
a la connaissance (lu Secrelairc general que le Media- 
teur, le comte Folke Uernadottc, e l  lc colonel Andre 
P. Serol, observateur des Nalions Unies, avaient 616 
assassines a cette date par des a agresseurs juifs •â dans 
la nouvclle villc dc .Jerusale~n~~"?. 

A 111 3580 skance, tenue le 18 septembre, le Conseil tlc 
si.ciiiit<: :t : I I III~OII .V~. ,  sans proceder :I ini v o t . ~  tleiix 1616- 
~ ~ ~ I I I I I I I I ~ S ~ ~ ~  l . r : ~ ~ ~ s ~ n i s  11% iour r~ri..(:<tlt~nL II IW 11; StxrCkiirc . . 
gcncinl arljoiiil, avec fapp&bation dii I>rcsidenl du 
Conscil, et  chargeant M. flalph Bunche d'assumer jus- 
au'a nouvel ordre l'entiere resnonsabilite de la mission 
de Palestine, priant en meme t k p s  le Chef d'etat-major 
du Mediatenr de proceder a une enqnete approfondie 
sur les circonstances de I ' a s ~ a s s i n a t ~ ~ ~ .  

A I:i m&rni. seance, le Conseil a adopte a l'unanimite 
un projet tle resolution soumis par le representant de 
l 'A~gent ine4~~.  La resolution etait ainsi concue : 

<< Le Conseil de securite, 
ii Proiondement emu par la mort tragique du comte 

Folke Ucrnadottc, Meciiatciir des Nations Unies en 
Palestine, a lu suite d'un acte de lachet6 qui semble 
avoir ete commis a Jerusalem par un groupe de terro- 
ristes, alors qne le represmtant des Nations Unies 
aocomplissnit sa mission de paix en Terre sainte, 

,, 1\,;,.;,7,, ,, A,G<,CWL 

<i 1) I)c Ocm:iii~l(:r au Scaelairc gt'neral de mcllrc 
rii l ~ ~ n t , .  le I ~ K I I I ( . : I I I  (lm N:tLiow t11iit.s ~ I ~ W I I C I I I ~  une. 
l,Cri,><l,, ( I V  I r ~ i s  jotirs ; 

ii 2) I>'auloriscr le SecrClaire general a prdever sur 
le Fonds de roulement les sommes necessaires a faire 
face a toutes.les depenses entrainees par le deces et 
l'inhumation du Mediateur des Nations Unies ; 

c i  3) De se faire representer aux funerailles par le 
President ou par la personne qu'il pourra designer. II 

Le Conseil a ete, en consequence, represente par son 
President aux funerailles du M e d i a t e ~ r ~ ~ l .  

Decision du 19 octobre 1948 ( 3 W  seartce) : 

i) Faisant siertnes les conclusions du rapport du Media- 
teur par interim, aucc les amendements, sur la silua- 
tion dans le Negeb; 

ii) Concernant l'enquete sur l'as.sassina1 du Mediateur 
et l'obseruation des resolutions des 15 juillet et 
19 aoiit 1948 

Cltcf d'Clal-major, uii r;ipporL siipl~l~incnl~iii.c sur Ic 
deces du comte Bernadotte e t  du colonel Serot. 

Dans un telegramme, date du 30 septembre 1948433, 
le Mediatenr par interim avait attire t'attention du 
Conseil snr c i  le caractkre dc plus en plus s6ricux dc la 

.~ .. . 

SlllliI7. 
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situation qui existe en Palestine, en ce qui concerne 
l'autorite, le prestige e t  memc la securite du personnel. 
qui pi'end part a la surveillance de la treve •â ; il avait 
sivr rtre que le Conseil rappelat anx parties que tes obli- 

nb yations decoulant pour clles des resoliitions des 15 jnillet 
et 19 aout 1918 doivcnt etrc executees en tous points. 

Par un telegramme en date di1 30 septembre 1948434, 
le President dc la Commission de treve en Palestine a 
fait savoir n u  Citnscil qii'iine campagne dt!liheree, menee 
p:tr Ivs ,111ii's SOIIS 1:) ~lir~~.clinn 1111 G o t ~ v ~ ~ n i ~ i r  milii.airc 
do I;i zoii1t tlc .I<:ri~s:ili.ni soi~s IC corilrulc des Juifs, 
s'eflorce de discrcditcr la Commission de treve e l  le 
Mediateur par interim. 

Le Conseil a aborde l'examen de ces documents a sa 
3658 seance, tenue le 14 octobre 1948. A cette seance, 
les representants de la Chine et du Royaume-Uni ont 
soumis un projet de resolution435 concernant l'enquete 
sur l'assassinat du Mediateur et dit colonel Andre 
P. Serot, e t  la mise en des resolutio~is des 15 juillet 
e t  19 aout 1948. 

A sa 3670 seance, tenue le 19 octobre 1948, le Conseil 
a egalement examine denx plaintes deposees par t'Egypte 
au  sujet de violations de la t r tvc qui auraient ete com- 
mises par les forces juives43" une plainte do Gouver- 
nement provisoire d'Israel au sujet d'une ruptiire de la 
treve qui aurait ele commise par les forces e$yptien~ies'~~; 
e l  un rapport du Mediateur par interim date du 18 octobre 
ct concernant la situation dans le Negeb4388. Le Mediateur 
par interim a signale :III Conseil violents combats 
ont cii licu tlaris Io region dii Ncgch CL i l  l u i  a soumis ses 
<:ti~i~~liisioris :> c1.1 i.#trrl. 

Le rcprosenlent de In Syrie uyant aniende les conclu- 
sions du Mediateur par interim et les ayant reprises a 
son compte, ces conclusions ont ete adoptees par le 
Conseil, apres un vote separe sur les diverses parties. 
La premiere partie des conclusions, qui ordonne la ces- 
sation immediate et effective des hostilites dans le 
Negeb a ete adoptee a t'unanimite. Le reste des conclu- 
sions qui se rapporte aux negociations a entreprendre 
apres le cessez-le-feu, a ete adopte par 9 voix, avec 
2 abstentions438. La resolution etait ainsi concueP40 : 

11 La situation actuelle dans le Negeb se trouve com- 
pliquee du fait que les dispositifs militaires sont assez 
flottants, ce qui rend difficile de tracer les lignes de 
demarcation de la treve ; elle l'est aussi en raison du 
probleme des convois a destination des colonies juives 
ainsi que des problBmes que posent le grand nombre 
d'Arabes chasses de leur foyer et I'impossihilite ou ils 
son1 de faire Icitrs rS<:oll.cs. l')arts ws  circonslariccs la 
ccssiilion i~niti<'tlialc cl ~:l l '~:c~vc. .~l~:sI~~sL.i! . i l .~s csL!s 
c:nntliti•ân siric oinr riori 1111 r<I.:~I~Iisstimeril. dti la sitiia- 
Lioii. A I I  t : < w : i l . i ~ m  (Ivs ltosl,ilil.6s oit poursail., 
semble-141, corisidercr Ics coridilions suivantes comme 
la base de nouvelles negociations tendant a assurer 
que les hostilites n'eclateront pas ainsi de nouveau 
e t  que la tr&e sera pleinement observee dans cette 
region : 

S/1023, ibid., pp. 48-50, 
S11032, 365C seance : pp. 28-29. 
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•á a) Abandon par les deux parties de tonte posi- 
tion qu'elles n'occupaient pas au moment de I'ouver- 
ture des hostilites ; 

•á b) Acceptation par les deiix parties des conditions 
enoncees dans la decision no 12 du Comite central 
pour la surveillance de la treve relative aux convois ; 

II c) Acceptation par les deux parties d'entamer des 
negociations, soit par des intermediaires appartenant 
aux Nations Unies, soit directement, en ce quiconcerne 
les problemes qui se posent dans le Negeb et  la presence 
permanente dans toute la region d'observateurs des 
Nations lin il;!^. r 

1\ 10 n~Cmv S ~ I I I I X , ,  Ics rq~rCs~~iiI.:iiils 1 1 6 ,  181 (:11itn* 14. il11 

l ~ n y : i ~ ~ m ~ ~ - I l i i i  on1 a~,.(!q)lC U I I  : ~ I ~ I ( ~ I ~ I I I ~ I ? I ( ~ I I I .  I I C  I'[Jl<SS 
I I  projcl. do rest>liilion i l s  :~vsicril soinrtis h I:i 

3(iV s&nncc dii Conseil. l,'nmcnd~~.n.iiic1i1. avait pour objct 
de rappdw au M&liatniir qu'il scrail desirat~l~! qiic les 
observateurs des Nations Unies fussent reparlis d'iinc 
facon eqnitable siir les territoires des deiix parties441. 

Le projet de resolution commun amende a ete adopt6 
a l'unanimite442. La resolution etait ainsi concue443 : 

IC Le Conseil de securile, 
a Considhant le rapport du Mediateur par interim 

relatif aux assassinats du comte Folke Bernadotte, 
Mediateur des Nations Unies, e t  du colonel Andre 
Serot' observateur des Nations Unies, survenus le 
17 septembre (S/1018), le rapport du Mediateur par 
interim relatif aux difficultes rencontrees dans la sur- 
veillance de la treve (S/1022), e t  le rapport de la Com- 
mission de treve pour la Palestine relatif a la situation 
a Jerusalem (S/1023), 

•á Nole avec inqnietiidr qne le Gouvcrncmcnt pro- 
visoiri, d'ls~.ai'l n'a, jiisqii'a prcsi~iil, solimis aiiciiii 
i'appwl :tu (:onseil do sCcuril6 oii ail Medialctir par 
intCrim au sujcl des progres accomplis cn cc qui 
concerne I'enqut?le siir les assassinats ; 

<< lnvile ledit gouvernement a rendre compte a bref 
delai, au Conseil de secnrite, des progres accomplis 
par l'enquete e t  a indiquer les mesures prises en ce qui 
concerne la negligencc dont se seraient rendus cou- 
pables des fonctionnaires ou lous autres facleurs ayant 
eu une influence sur le crime ; 

r Rappelle aux gouvernements el. autorites interes- 
ses que toutes les obligations et responsabilites enon- 
cCes dans ses resolutions du 15 jiiillet (S/902) e t  du 
19 aout 1048 (S/983) doivent Clrc assumees pleinement 
e t  de bonne foi ; 

ii l~appelle au MCdiatccir qu'il csl dCsira1)le que les 
observateurs des Nations Unics soient idparlis d'une 
facon equitable aux fins d'observer la trevi? sur le 
territoire de l'une et  l'autre des parties ; 

<< Decide, conformement a ses rCsolul.ions du 15 joil- 
let c l  du 19 aout 1948, que les g~~tiverncmenls c l  aulo- 
ritCs ont le devoir : 

a a) De permettre, aprBs nolilicotion officielle, aux 
ohscrvatcurs des Nations IJnies dument accrediles 
el. aux autres personnes preposees a la survcillancc 
~ l c  la LrCve, munies de pouvoirs en bonne c l  duc forme, 

." . 

'" LjU7- s k i ~ " ~ ~  : p. 39. 
"' Ibid . ,  p. 40. 
**' S/IO45, I'rocds-ucrbalii ofl. ,  3< annde, Suppl.  d'octobre 1948, 

pp. 07-(i8. 

d'acceder librement a tous lieux ou leurs fonctions les 
appellent, notamment aux aerodromes, ports, lignes 
de treve, points e t  zones strategiques ; 

t b) De faciliter la liberte de mouvement et  le trans- 
port du personnel de surveillance de la treve en sim- 
plifiant les reglements actuellement appliques aux 
avions des Nations Unies et  en garantissant le libre 
passage de tous les avions et  autres moyens de trans- 
port des Nations Unies ; 

•á c) De cooperer pleinement avec le personnel 
cliarge de la surveillance de la treve dans les enquftcs 
sur des incit1cnl.s irnpliquanl. de ~>retenilws viol n \ '  aons 
cl<: I:I l,rCvks, I I I I I : I I ~ I I I ~ ~ I I L  eii f~~t~riiiss:i~iI. S I I V  ~ l ~ ~ . t n : ~ n d ~ !  
&!s LCuloit~s, t11.s IC.~~n~igii:ig~~s (3, d '~ i111 . r~  prct~vcs ; 

<< d) 1Yass11wr pl~~itiw11!111 l'~!xCciilio~~ I I C  toos 
accords concliis grk:e :nix h n s  oIli<:cs du M&rliatcur 
ou de ses repr6scnl.anls en donna111 s:ins <l&I;ii Ics 
instructions appropriees aux chefs mililaircs cil cam- 
pagne ; 

n e) De prendre toules les mesnres raisonnables 
pour garantir la seciiri1.e e l  la lihre circulalion di1 per- 
sonnel cliarge de la surveillance de la lreve e l  des 
representants du Mediateur, de leurs avions c l  de leurs 
vel~icules quand ils se trouvent dans un territoire place 
sous le contrille desdits gouvernements et  autorites ; 

II f )  De faire lous eflorls pour apprehender e t  punir 
sans delai toute personne soumise n leur juridiction, 
qui se  rendrait coupntlc <le Lout acte d'agression on 
voie de fait contre le personnel cliarge de la surveil- 
lance de la treve ou contre les representants du Media- 
teur. u 

Decisions du 4 noveinbrc 1948 (3770 .siciricr) : 

i) I )~~rnund~~nl  nti:e porlios dn rr!plier 11:tri.s lorccs I I I I - ~ ~ < ~  

des posilions 1eririe.s 0 lu dule di! 14 oc106,i: el d'eluhlir 
des lignes pern~anentes dc 1rL:ue el des zones d~!rnili- 
larisees, el corislifuanl un coinile chrqqi de donner 
des directives atr Medinleur pur inldrirn ; 

ii) Rejet du projel de rdsolution soumis par le reprisen- 
tant de la RSS  d'Ukraine 

1.c 23 octolm 1948, l(: Medialcur par int<riin n inlorme 
le Conseil que le Gouvcrncment egyptien e l  Sc Goriver- 
nement provisoire d'IsraCI lui avaient Lait savoir, en 
reponse a la resolulion du Conseil du 19 octobre 1948, 
que l'ordre de cesser Sc feu avait ete donne a leurs 
forces 444. 

Par  une lettre en date du 23 ocl•ál>re 1948445 I'Egyp1.t: 
a demande que le Conscil dc s&crrrild soit c•ái.iiiv•áq~iC 
d'urgenca alin d'examiner 11:s faits que Ic (;oiivcrncincnl 
egyptien qualifiait de violations constanlcs et  croissanlcs 
de la treve commises par •á Ics forces sionistes en Pales- 
tine •â. 

A la 373'; s&ancc, leniic le 20 ocl.ol>rt! 1948, le Conscil 
a rccu do MCdialeiir par iritCrim une Iel.l;rc Iiii transmcl- 
lant des com~nunicalions du Gouverne~ncnt egyplicn 
e t  di1 Goiivwriemcnt provisoire d'lsracl concernanl Ics 
convois a dcsLinal.ion des colonies dii Ncg1s.bR4: et  un 
rapport. au sujet tle l'observation (le la lrCve dans Ic 
Negcb et  dans Ic scclciir libaiiais"'. 

-. - 
S/1049. 
S/i05", :37:l0 sC;iiiec : 1). 2. 
S10t>J, 373" skiaiice : ))p. 2-3. 
Sll05F1, 3 7 3  s6aue.c : 111). 3-7. 



A la meme seance. le Medialeur nar inlerim a informe 
le C o n s ~ i l 4 ~ ~  que, le 25 oclotire 1618, son Chef d3i:tat- 
major avaiL prie le Gouvernemeril Cgyplirii e t  Ic Gou- 
vernement nrovisoire d'Israel do sc rclircr sur Irs iiosi- 
tions qu'ils occupaient aii inonicrtL < I V  la lrfivc, 11: 14 oi:l.•á- 
brc, dans le sccleur di1 Ncgeli. 

A In 371': seance, l<!nric le 28 oclobrc 1948, le Conseil 
a ele saisi de la reponse du Goiivcrnemeiit provisoire 
d' lsred ait Medialeur par interim, conslalant que le 
Ccuiscil a, dans sa risolution dit 19 oclobre, prevu que 
Ic repli dcs (Iciix parlics poiirrait faire l'objet (le nigo- 
cialions fiiltires, m:iis ne devrait pas iairc l'objet d'one 
injoncliori-al~soli1~!~4*. I a  Conscil a 4th egalcmertl: saisi 
d'une cornniuirication de I'Egypte, qui donnait son 
assentimeril an contenu dn  message du 25 octobre4s0. 

A la mtme seance, les representants de la Chine et  du 
Royaume-lJni on1 soumis un projet de reso1ut ion"~ui  
fut soumis B nouveau, apres revision, a la 375" seance, 
tenue le 29 oclolm 194845S2. Sur la proposition du repre- 
sentant du Canada, le Conseil a nomme un sous-comite, 
cliarge d'etudier les amendements e t  revisions qiii owt 
ete ois qui pourraient etre proposes, e t  de preparer, de 
conccrl avec le Medialeur par irile 
de projet cl<! resolution4G8. 

A la 37W: searicc, Lniiiic le 4 rioveri 
a rcicii 11: rapport du Sous-ComiLe4",qui contenait un 
texlc riouv~:tii tlii projet de rdsolitlioii apl~rouve par la 
majorile avrc  les reserves specifiees daiis le rapport. 

A la m h c  seance, le repriscrilarit (Ics Elats-Uriis a 
soumis des arnmdemcnts au lextc dn  Sous-Coniitedn5, 
c l i c  repr&s<:iilatit de la HSS d'Ukraine a soumis un projet 
de resolu1iori"Wedernandant aux parties d'mlrcprendre 
de riouvcllcs negociations sur la base de la resolution du 
19 octol~rc 1948 en vue de regler les questions rcslees 
sans solution. 

A la 377e seance, tenue le 4 novembre 1948, te Conseil 
a adopte le projet de resolution presente par le Sous- 
Comite e t  les amendements soumis par les Etats-Unis 
apres avoir vote sur ces textes paragraphe par para- 
graphe et avoir procede a un vote sur l'ensemble du 
texte amende. Le  projet de resolution amende a ete 
adopte, dans son ensemble, par 9 voix contre une, avec 
une ah~tenLion4~7. La r e ~ o l u t i o n ~ ~ 8  etait ainsi conc;ue : 

a Le Conseil de securite, 
•á A!/unl dbcidi, le 15 juillet, que, sous r6servc de 

Loiilc nouvcllc tli.cisiori du Conseil de securite ou de 
I'Asseiiililec geiier:ile, la treve demeurera en vigueur, 
confi~rinerrieiit z i  la risol~iliori du 15 juillet e t  a celle 
dii 20 niai 1918, josqii'a cc qu'iin ajustement pacifique 
tlc In siliial.ion i'iilitre tlc la I':tlcstiiic ait  ete realise, 

.. . .. . .." 
•á A!laul dk:iilL, 19 aoul qri':iiici~ne partie R'est 

aul.orisec A viulw la 1rPvc soits prelcxlc qu'clle prn- 
.- .." . , 

"" 37:P shitii<:c : ilp. 2:l-24. 
S/1057, I>rocL>s-oa.6<iux O / / . ,  3'; uiiitdc, S<ippi. d'uilobre lli48, 

p. 89. 
'Sn 374s seance : p. 4. 
<" Sj1059, 374' seance : pp. 12-15. 

S/1059/Rev.2, I'mchs-mrbnrir of . ,  3 c  unnde, Siippl. a'octobre 
I!WS, 11. 72. 

' O Y  3751 s6a11cc : p. 22. 
*" S/l084, Prochs-uerbaux o f . ,  3eanitCc, Suppl .  de nouembre 1948, 

pp. 1-8. 
*" S/1067. 
<" S/1065, 376. seance : p. B. 

377. seance : PB. 38-43. 
Sj1070, I'roc&uerbaur of j . ,  3Pannde, Suppl .  de novembre 1948, 
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cede des mesures de represailles ou de retorsion 
contre l'autre partie, e t  qu'aucune partie n'a le droit 
d'ohlcnir des avantages militaires oii politiqiies en . 
violanl la Lreve, e t  

r Ayant decide, le 29 mai, que si la treve etait 1111.6 
rieirremcrit rcjclec ou violec par I'une ou l'antrc cIcs 
pnrlic's ou par !CS tlcnx parties, il serait procede U lin 
~ioi iv~. l  cxarncii tic In silitation en Palestine, en vue de 
prwidrc les rnesiircs previics au Chapitre VI1 de la 

•á Pwnd uct(~ il<. In dcii~endc communiquee, le 26 oclo- 

(511058) a la s i~ i lc  de la resoliilion adoptee par le 
Conseil dc secinite le 19 •âctol)re 1948; e t  

11 Inuite les g ~ u v ~ r n e m e n t s  inliiresses, sans preju- 
dice de leurs droils, de leurs renvendications ni de 
leur position en ce qui coiicerne uii ajustemenl paci- 
fique de la situation future de la Palestine, ni de la 
position que les Mcrnt~res des Nations Unies desire- 
raient prendre a 1'Asscrnblee generale au sujet de cet 
ajustement pacifique : 

1 A replier crllcs (Ic kwrs forces qui ont avaiici: 
au-dela des posilioris Irnncs A In d:itr cl11 1.4. octol~rc, 
le Medialeiir p r  inlC.riiri 41:iiit aiitorise h elablir des 
lignes pruvisoiws ai l -Ma dcsqiiellcs aiiciiii moiivc- 
ment de troupes ne dcvrn avoir lieu ; 

n 2. A i la t~ l i r  (les negociations poursuivies direc- 
Lement cntre. les iiitAwsi's, ou, s i  d6faut, par I'cntrc- 
mise d'intermfdiaircs np l~a r l~ r i an t  aux Nations Unies, 
des lignes perniaiicntcs de treve ct  tclles zoncs ricuLres 
nu demilitarisees qu'il apparaitra utile, pour garantir 
que la treve sera a l'avenir pleinemcut observeo dans 
cette region. A defaut d'accord, les lignes permanentes 
e t  zones neutres seront determinees par decision du 
Mediateur par interim ; e t  

ii Constitue un Comite du Conseil compose de cinq 
membres permanents, ainsi que de la Belgique et  de 
la Colombie, charge de fournir au Mediateur par 
interim les conseils dont celui-ci pourrait avoir besoin 
en ce qui concerne les responsabilites qu'il doit assu- 
mer aux termes de la presente resolution, et, au cas 
oii I'une ou l'autre des parties, ou les deux parties, 
ne se conformrraicrit ],as aux dispositions des alineas 1 
e t  2 du paragraplie prechdent de la presente rCsolii- 
lion dans lels iIC.lais que le Mediateur par interim 
jugerait opporliiri (Ic lixcr, (l'etiidier comme presen- 
t an t  un caractfrc d'iirgcncc les nouvellcs mesures 
qu'il conviendrail 11c pr .uIre ,  conformement ais 
Chapilre VI1 (Ic l u  Cliarl.~, cl. (I<: faisc.rapporl..au 
Conseil d<! sdc~iril<' (1 1:c siijat. II 

A la m a n e  seaiic:c, 11: proj( t  de resoliilion dc l'llkraiiic 
a ete mis aux voix par divisiuii cl. a Cle wjele, le resullut 
du vote ayant  ete 2 voix pour, une contre, avec 8 ahs- 
tentions460. 

Decisions du 16 noueinbr~ 1948 (381P seance) : 

i) Invitant les parties u conclure un 0rmistice4~1 ; 

Pour la discussion relative & ce paragraphe, voir chapitre XI, 
cas no 17. 

577"banee : pp. 45-48. 
Voir chapitre XI, cas no 12, pour les observations sur la 

conclusion des accords d'armistice du point de vue des disposition$ 
de la Charte. 



DEIIXIEME PARTIE. - LA - -- 
ii) Rejetant le projet de resolution soumis par le repre- 

sentant de l 'URSS 

A la 377e seance, tenue le 4 novembre 1948, le repr4- 
sentant du Liban a souleve la question de savoir si la 
resolution adoptee a cette seance s'appliquait aussi bien 
aux  evenements de Galilee qu'a ceux du  Negeb. Apres 
discussion, le representant du Royaume-Uni a soumis 
un projet de re~olution4~"emandant de rendre la reso- 
lution applicable a la situation existant dans le nord de 
In Palestine. 

A la 378': sEance, tcnuc a Iiiiis clos, le 9 novcml>re 1948, 
Ir Mddialaor pw interim a soumis cnrtaincs prtq~osilir)ns 
sons forrnc d'iii~ ~irojel  de resoliilion""', qui :I fuit I'til~jcl 
d'a cndcrn~:~its" '~ de la par1 di! rcpri'sciili~nl tlc I ' O I W  
au cours (le In 3790 seance, egalement tcniic a Iiuis clos 
Ic 10 novcn11)rc. 1.c projet dc resolution amcmtle invilail 
Ics parlics directement inipliquecs dans le conllil (le 
I>alcstinc ;I entrcprcndre iirimediatcnicut, ou avec Ics 
t)oris olliccs du MCdiatciir par interim, des nc'gociations 
concernant le ri.glcmcnt dcs 11roblemes laisses cn suspens 
par la trt:ve et  la conclusion de la paix. 

A la 380" seance, tenue le 15 novembre, les represen- 
tants de la Belgiqne, du Canada et  de la France ont son- 
mis un projet de resolution c o n i m ~ i n ~ ~ ~  a u  sujet de la 
conclnsion d'un armistice en Palestine. 

A la 381e seance, tenue le 16 novembre, le represen- 
tant  du Royaume-Uni a retire son projet de resolution 
et  le representant de la Syrie a soumis un amende- 
ment408 an projet de resolntion commnn, demandant 
qne la resolution du 4 novembre s'applique A la region 
de Galilee. 

A la meinc seance, le projet (Ic resolution pr&sente par 
Ir i\l:kiialciir par inlerim et rcvise par le rcprescntanl dc 
I'IJRSS $1 fail l'objet d'un vote par division e l  a Cl& rejeld, 
le rcr;iill:it (lu volc ayanl  ete 2 voix pour, avec 9 abstm- 

A la i n h c  seance, l'amendement de la Syrie au projet 
de rksuiulion commun a Cle rcjetc', lc resultat du  voLc 
ayant ete 3 voix pour e t  8 absleoLionsao8. 

A la meme seance, Ic projet de resoliition commnn a 
fait l'objet d'un vole par division et  a e te  adopte. Il y 
eut 8 voix pour e t  3 abstentions snr les trois premiers 
paragraphes; e t  8 voix contre une, avec 2 abstentions 
sur les quatrieme et  cinquieme paragra[~hes*~~.  La reso- 
Iiition &ait ainsi : 

cc Le Conseil de securite, 
Kea/prnant ses rcjsolutions precedentes relatives 

a la conclusion et a la mise (xi vigueur d'une treve en 
I'alcstine et  rappclanl, en partici~lier, su rdsolution du 
15 juillet 1918 qui cons1:ilaiL qiic la sit.iialion cri l'alrs- 
tinc constitue une incnacc contre la paix au sens de 
l'Article 39 de la Charte, 

•á I>reriont acte de cc quc 1'Assrinl~li.c genC!.:ilc pour- 
snil l'elude de la queslion dit go~ivcrnemcnl Sutiir de 

. . . . . . . .. -- 
*O' S/llll;!l, 377' sCai,i:e : p. 53. 
*"" S/1070, 37%' seance : pl>. Wiiil. 
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QUESTION PALESTINIENNE 361. 
. ~ .,..- 

la Palestine sur la demande presentt'e par le Conseil 
de securite le le1 avril 1948 (S/714), 

ii Sans prejudice des actes du Medial;eur par ii~teriin 
concernant la mise eri vigueur de la resolulion du 
Conseil de securite en date du 4 novembre 1948, 

Decide qu'afin d'eliminer la menace contre la paix 
en Palestine et  de faciliter le passage de la treve 
actuelle a une paix permanente en Palestine, il sera 
conclu un armislicc dans tous les secteurs de la Pales- 
tine ; 

lai11 qiic iionvnlk masi~ro provisoire, aux lcr~ncs dc 
I'Arliole 40 tlc lu Cl~arlc, un accord par voie tic nego- 
ciations, soil dirccles, soit par l ' i n t m ~ a i c c  du 
Mediateur par inldrini en I>alcslinc, aux lins de 
concliire imirie(1i:ilcieril un armislicc slipulant 
notamment : 

•á u) f,c lrncd {lcs lign<:s de demarcalion y!rin:l- 
nenles que les forces armees des parties en presence 
ne devront pas francliir ; 

rt b) Toutes mesures de retrait e t  de reduction de 
ces forces armecs propres a assurer le maintien de 
l'armistice pendant la periode de transition qui doit 
mener a une paix permanente en Palestine. 3, 

Decision dis 29 decembre 1948 (3960 seancc) demandant 
ails parties de cesser le feu immediate~nent et de donner 
eflet a la ri.soluti•ári du 4 novembre 1948 

Par un LeICgramme date do 23 d6ccml)re 19.1847' e t  
une leltrc dalec di1 24 d6eornt)rc 1948"72, i'f\igypt(i ii 

por16 a la c•ánn:~iss:li~w du Coiiscil quc Ics fon:cs sir)iiisl.cs 
avaient 1:ince iinc nocivi~lln ;~ll.iique qui ~~rcr ia i l  des pro- 
purlions tri% sericuscs ; ci! pays :i dcinonde <LW lc COIISCLI 
soil convoque d'urgcnc:! aliii d'cx;trniiit!r In silitalion 
resultaril < l e  violal.ioris r6il.erecs qu'il 1rr&lcnrl avoir Cle 
comrriiscs par les i'orccs joivcs a l'egard des ordres (le 
ccsser le feu uonnes par Ic Conseil. 

Le Mediateur par irildrim a, par des Idlegrammes c 
date des 25 et  27 deccm1)re 1948473, transmis dcs rap- 
ports au sujet des combats qui se sont tleroi~lds dans le 
Negeb. Il a signale qu'il etait completenicnt hors d'etat 
de surveiller avec elficacite I'applicatiosi de la treve dans 
la region du Negeb, cn raison t h  fa i t  que lc c6tC israelien 
avait refuse d'auloriscr les observateiirs tics Nalions 
Unies a penelrer dans c e t k  region ; il a egalement. 
declare que l'attitude int.ransigeante prise par les a i~ to-  
rites d'Israel a p p o s d c  la silualion existant a hl- 
lialouja consliluail un facl.ciir imporlant s'opposanl 6 
Loiil p m g r & ~ I a n s l : ~  mise cn appli<:alioii de la reso- 
liilion dit Conseil tiii 16 novembre. 

IL. Conscil ii cxamiiie ces <:<)rnniiiiii<:alil)ns a ses :l9l", 
395" <!1 :39(;<! sCmccs, letities les 28 et  29 cldccrnbre 1948. 

A la 394B s<'mcc, Ic rcpidscnlant (III I<oyannie-lJni a 
soumis un p j c l  de 1i)q11(!1 a &le revis4 a 
la S9@ seancc sur des suggestions des rcpiescnlants dc 
la France c l  <le la 



A cclte mCnic seance, le projet de resolution rcvise a 
.... fail l'olijct d'un vote-par. division el.a.etC adopte, dans 

son cnscrnl)lc, par 8 voix, sans opposition, avec 3 al~slcn- 
lions47". Lo resolulion etait ainsi c o n c i ~ c ~ ' ~  : 

•á Le Conscil de sieurile, 
N Ay:inl mumine le rapport do MEdial.<~.nr par iiil.6- 

rirri (SI1 lY2) snr les Iroslililcs qui oiil6clalc lc YL d6c:ciii- 
I)rc cn I>aleslinc du Sud, 

•á 11iuilo ICS gonv(!rn(~.inwLs iiiler(%&s : 
E i) A tlorincr irnrne<iialeirieril. I'urdrc (le cesser Ic 

feu. ; 
11 ii) A donner cliet saris pllis allcndrc a la resoln- 

lion du 4 novembre (S/1070) e l  aux instructions don- 
nees par le Mediateur par interim, conformement au 
premier alinea du c i n q u i h c  paragraphe de celtc 
r<:solulion ; 

•á iii) A perrneltrc e t  lacililcr le complet coiilrBlc 
(le la LrCvc par ICS ~ ~ ~ S C ~ V : I L C L I ~ S  des Nalions Unies ; 

r Doune pour instructions au Comite du Coliseil 
conslito6 le 4 novembre de se reunir le 7 janvier a 
Lake Succcss af in  d'cxarniner la situation en Palestine 
du Sud cl! de Eairc rappor tau  Conseil snr la mesure 
dans laqliclli: les gonve~nements intercsses se seront 
coriformCs, a w l l c  datc, a la prCsentc rdsolution, ainsi 
qu':iux rkoIiilions dri 4 cl. du l(i iiovcmhre 1948 ; 

ci luoit(! (:cil):i c l  la Norvigc u rimpla~:rr, a coriiptcr 
( I I I  1<)1 j:ii~vi(.r, kis dciix rm~.inI~rrs sorlt~rils dit Coniile 
( I ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ i ~ v  rl, ( :o I~ml~i (~)  ; 

•á I<:i;l".inre l'espoir q i ~ !  1':s rrr~!rnl~rcs <I<i la Coiniiiis- 
sion (Ic <:oncilialiori consliliiec le 1 1  decembre par 
l'Assemblee generale designeronl leurs represenlants 
e l  formeront la Commission aussitot que possible. •â 

Decisions du II aout 1949 (43'P seance) : 

i) IIommage rendu au Mediateur, au Mediateur par 
interim et a lews personnels; 

ii) Confir~nanl I'ordre de cesser le /eu, deyageant le 
Mediateur par interim de toute responsabilite ulte- 
rieure en ce qui concerne les resolutions du Conseil 
de securili et demandant aux parties d'assurer le 
respect des conventions d'armistice 

Par  niie lellrc en dale du 21 juillet l94<34?R, le Mudia- 
Lcnr par iiil6rirri a so~miis un r:ipport sur l'elat actuel 
Ocs ne~ocialions d'arrnisticc e l  <le la 1rCvc cri I'alcslini. 

t.ij:y s.''I.{II)~ iq !i;i.i! :I. !:y. I~Io~II~:II!~.$ I,O.IIS 1.w ~c~riIs.,de (~onilral~ 
1.11 1 : l s . i  1.3 s l 1 1 i 1  1111  : 11 s r i 1  ri1 1 : .  (111 

l ( i  riov~~inl>re I!l.IN :ivnil < I~ i i c  hW :~l~l>li<]iii'c 1)ar ltuilrs 
les parlies au dill&end palestinien. 11 anricxail a sou 
rapport ses propres propositions sous la forme d'un 
projet de resolution. 

Le rapport a 416 examine par le Coiiseil &. ses 433e, 
434c, 4:W 437c seances, tenues entre le 4 et le 11 aout 
1949. 

A la 433e seance, tenue le 4 aout, les representants 
du Canada et  de la Norvege ont  soumis un projet de 

398* seance : pp. 23-26. 
<77 S/1169,  

S/1357, P ~ c L I s - u c I . ~ ~ u z  of/,, 4" annde, Suppl .  d'aoul 1949, 
pp. 1-7. 

resolntion c~mmnn '~+yan t  ponr objet de rendre Iiom- 
rnagmu Mediatcnr des Nations Unies en Palestine 

A la 4.34c seancc, lcniic Ic 4 aout, le representant du 
Canada a sournis un prnjcl de resoliition reprenant les 
prq~osiilioiis (in M&lia~.eur par inlerim et incorporant 
ccrttiins amcn~!Irrnrnls""< II( .  repri.seiitant de la France 
3 6gaI~m<'~i1 smiiriis drs : i i i r r i~d~wcr~ls  ail projct dc reso- 
Iiiliori ~::sn:~di~ii"~' .  A I:i ,I:W: sAu~c(~,  t m ~ u !  lc 8 :mut, 
ccs 1rxl.c.s oni. Cl(: r<~iiil~I:~ci.s 1):". I I I !  pro,jcl. (le resoliilioii 
pr<s<~iil(~ eoii]i~itilciii~~i~I par I V  (::in:~~I:i el. Io V r a i i i ~ ~ ~ ~ .  

A In 137" sC;iiicc. lciiiie Ic 1 1 :ioul, le representant de 
l'URSS a deposh tlw aniciiilem<~nls"~ au projet de reso- 
lution coniinoii du Canada el IIC la France, e n  vue de 
supprimer toute rtl6rence a la Commission de concilia- 
tion ponr la Palestine, t lc  rappcler (le Palestine les obser- 
valenrs des Nalions Unics c l  dc dissoodrc l'organisme 
tics Nalions Unies clnirgc de I:i snrveillaiice de I:i lrtve. 

A la rnCmo sCaiicc, le projcl de resolutioii presenle 
conjointemenl par Ic Carioda e t  la France au cours de 
la 4330 seance a ete adople sans oppo~ition4~4. La reso- 
Iutiori"5 etait ainsi concue : 

•á Le Conseil de securite, 
a A<]anl pris acle di8 rapport que le Mediateur par 

interim des Nations Unies en I'alestine a presente 
a l'issue de sa mission, 

Dbi re  rendrc Ii•áriiinagc aux qiialil&s de paticnc(', 
de perstveranco c l  de. (l<.voiicniwl a I'id<::~l de p:rix 
iiiL~~rn:~l.ion:~I(: ( I V  f v i i  Ir I ~ . O I I I I ~ ~  l:olli(, lkr11:111oIl~' qui 
:1 sl,:il~ilis< 1:) siI.ii:~li~m <,II l ?~ I~~s l i iw  (51. qiii. av?c (lix 
mcrribros (Ic soii pci~soiiiid. :i (loi1116 sa vie :iii scrvicc 
des Nalions Unies ; 

•á Desire exprimer combien il apprbcie le tact, la 
comprehension, la perseverance et  le devouement au 
devoir de M. Ralph J. Bunche, Mediateur par interim 
des Nations Unies en Palestine, qui a mene &. une lieu- 
reuse conclusio~i la negociation de conventions d'armis- 
tice entre I'Egyple, la Jordanie, le Liban et  la Syrie, 
tl'nne part, e t  Israel, d'antre part ; 

u Desire associer dans cette expression de recon- 
naissance le personnel de la Mission des Nations Unies 
en Palestine, y compris les membres du Secrt'tariat 
des Nations linies e t  les officiers belges, francais, sue- 
dois e t  des Etats-Unis qui ont servi avec la Mission 
en qualite d'observateurs militaires en Palestine. 1) 

A la inCmc searicc. les amendements de I'IJHSS au 
projcl de resoliilioii conimuri du Canada et  de le France 
oril. hl6 rcj.jel6.s. Sur 11,s <I<:iix prcinicrs amcndemenls, 
1<! resullal (hi vo1.c :I C.I.6 2 voix poiir, 2 <!oril.rc, uvec 
7bs1i1l io11s ; s i r  r i s i s n .  : 1 1 . i l . i 1 2  o i p ~ i i r ,  . . . 
(i (!~mlrv., :IV(,(! 3 : I I I S I I ~ I ~ I ~ I ~ I I S ~ ~ " .  

A la rriernc s&ui<!r. lc projcl. tle idsoiiiliori coiriniun du 
Canada el: dela Fiancea 6leadopt8 par 9 voix contre zero, 
avec 2 abstentions 487. La resolution"8 etait ainsi concue : 

*'* S11362, ibid., pp. 8-il. 
* 'O S/13(i5, 434' seance : y .  28. 
.'aL 511364, ibid., pi>. 35-38. 

511367, 435e seance : pp. 2-3. 
a89 Si1375, P r o c d s - U C ~ ~ U U S  o f / . ,  4-  armee, Suppl .  d'a0121 1949, 

p. 9 .  
+a* 4378 seance : p. 12. 
a*VS1117Fi-I - , - - . .. - . 
**a 437%6arice : pp. 12-13. 
*87 437e sbance : p. 13. 
"na S/1376-II .  Pour la discussion concernant cette rdsolution, 

voir chapitre XI, cas no 12. 
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Lions, ~:ool'winfini(~nL A s:r rdsoluiin~ du 1 6  novcrn- 
bre 1948 (S/1080), 

•á Exprime I'espoir que les gouvernements et auto- 
rites interesses, s'etant engages au cours des negocia- 
tions que conduit acti~ellement la Commission de 
conciliation a donner suilx a la rlcmanri<? <le l'Ass(!rrr- 
hlee gCnerale qui, dans sa rCsohilion (III  I I  d<;ccm- 
brc 1918, les invilait h 1:lcnilro la (lom:iinv ilrs ni!grr- 
cial.ioiis <l'armistice CL a ri.i:licrolic i i r i  uccnrd 11:r 

voic dc ndgociations, soit dircctcs, soit avcc la Coni- 
mission de conciliation, parviendront rapidernenl a 
un reglement definitif de toutes les questions sirr 
lesquelles ils ne se sont pas encore mis d'accord ; 

a Constate que les accords d'armistice constituent 
une etape importante vers l'instauration d'une paix 
pe.rmanentc en Palestine e t  estime qn'ils se siihsti- 
tuent a la treve etablie par les resolulions di1 Conseil 
de securite du 29 mai et du 15 juillct 1948 ; 

•á Confirme, ji~sqir'aii r<!glcmcnl. ~rnciliqi~e dC.linitif, 
l'ordre donne, en vertu de l'Article 10 de la Cliartc 
des Nations Unies, par la resolution (lu 15 juillet 1945 
anx gouvernements e t  aiitoritCs interesses d'observer 
une suspension d'armes inconditionnelle et, tenant 
compte de ce que les divers accords d'armistice 
contiennent de fermes engagements d'eviter tous 
actes nlterieurs d'hostilite entre les parties et pri:voicnt 
niissi le contr6lc dc ces convcnl.ions par les partics 
clles-mGmes, fail conliance a cm dcrni&res pour 
continuer a les appliquer e t  a Ics respecter ; 

•á iX<:id(! qnc, loutes Ics iiiclies conliees au M&lia- 
leur des Nations Unies en Palestine ayant 614 accom- 
plies, le Mediateur par interim est degage de toutes 
responsabilites ulterieures en ce qui concerne les 
resolutions du Conseil de secinite ; 

Note que les accords d'armislice prevoient qiic 
leur application sera conLr6lke par des commissions 
mixtes d'armistice tlonl le Priisident, dans chaqiie cas, 
sera le Chef d'&kat-major de l'Organisme dcs Nations 
Unies charge de la siirveillancc de la t r k ,  ou iin 
ofiicier snperienr qu'il designera parmi les observa- 
tenrs dc cet organisme, apri?s consultation des parlics 
 CI^ cause ; 

•á Demande au Sccrotaire general de prendre dcs 
mesures pour garder en fonctions les inembrcs du 
prCscnt organislnc dc si1rvril1:incc d<! la t r h e  dont les 
s(wic<!s srraicnt n<;c~w:iirrs 11riiir r.onl.r~Mcr r t  inairi- 
lwir  12 susp<vision d':~rn~cs, dis !n+ni?. q i ~ !  polir :~icIrr 
les p r t i c s  :iux conv~~nlions d':irn~islicc cl. ~:onlr(%~,r 
l'cecnLi•án e l  i'observnlinn tics lcrrrws I I C  ccs convrii- 
tions, en tr!nanl specialcmenl coniptc di-s dCsirs cxliri- 
mes par les parlics clans les articlcs pcrLincnts do.sditcs 
conventions ; 

cc Demande air Clicf d'ktat-major mcntionnd ci-dcs- 
sus dc faire rapport au Conseil de sCciiril.E au siijcl t k  
l'observation de la snspension d'armes on I'alestinr, 
conformement aux dispositions de la presmte reso- 
lul:ion, et de tenir la Commission de conciliation pour 
la Palestine informee des questions ayant trait aux 
travatlx de cette Commission en application de la 

resolution de l'Assemblee, generale du 11 decembre 
1948. •â 

1)i:cision dn J2.5 r~clobrf! /!Mg (453c .s<:once) : r~j~~rrrnen~enl 
de la rli.sf:i~.ssion sur lu qrre.stir~n de la dernililurisation 
de la region de Jerusalem 

A la demande di1 representant de I'Egyptc, le Conseil 
de securite a decide, a sa 450c seance, tenue Ic 11 octo- 
bre 1949, de faire figurer A son ordre di1 jour la question 
de la n 11dniilit.arisalioii de la region dc ..J6riisnlc1n, cu 
i.#ard, riol:inirncnl., Ci 1:) r<.soliil.ion I!H (1 11) d < ~  I'Assoni- 
Iilr'.c gCndralo, i:n <I:iI.o 1 1 1 s  11 11Cccrnhrc 1948.'" n. 

1.a qucstion a i.l.6 cxarnini.~ :I la 45:P si.anw, Ir 25 oclo- 
lm!. A ccl.l:e s&in<:c. le Conseil a ddcide, sans opl)•ásiLioii, 
sur la proposiiion du I'resitlent (Etats-Unis), cl'ajoiirner 
sine die la discussion sur cette question e% de la maintenir, 
durant la periode ou l'Assemblee generale ci1 disentera, 
sur la liste des questions dont le Conseil est saisi4*'). 

Decision du 17 novembre 1950 (524e sckznce) transmettant 
aux Commissions mixtes d'armistice les plaintes port6e.s 
par les parties devant le Conseil 

Des plaintes concttrnant de prr'.Lcndncs viol:~lions (les 
accords d'armistice ont Cl6 porlCcs clcvant Ic Conscil, 
pour etce inscrilw ih son ordre du jonr, par I'l',gyptc, 
dans une lettrc dalke du 15 septcinbre 19504",par 
Israel dans un telegramme date du 16 septembre 1950492, 
et par la Jordanie dans une lettre datee dii 21 sep%em- 
bre 1950ag3. 

A la 502e skance, tcnua Ic 18 septembre 1950, Ir Conseil 
a decidi: d'inscrirc la pl:iinl.e de I'EgypLc <I snn iirdrc! 
du jourRg4. A la 50:11' s<.:incc, (ontic 1c. Xi svplrrrilwc:, 
Ic Conscil a (ikcirli., sur ln proposiLioii 1118 I>rb idw~t  
(lioyaume-llni), dr  coml)inar sur I'ordrc dii jour Ics 
plaintes soumiscs Iiar I'l3gypl.c et par Israd sous le 
titre a Question palostiiiicnne >i4"". A la 51113 s0ance, 
tenue le 16 octobrc, le Conseil a adopte, sans aucune 
objection, le texte suivant du point a inscrirc B son 
ordre du jour4'" 

•á 1.a qwslion palcslinicnne : 
a a) 13xpalsion cn twritoirc Cgyplicn, par Israel, 

rlc millii!rs d'Arnl~<:s a l s t i n i n s ,  cl  v i i l :~ t io~  par 
Israel <le la Conv~!ntion d'armistice gdndr:il c i l re  
1'Egyptw.t Israel (S/1790) ; 

<( h) Violation 11:"' I'l5gypl.e dc la Cnnvcntion 
d'armislicc gCnC~.al cn1.r~ I'Egyi)t<! cl  Israel, nlsrillant 
de I'applieation, ~lepiiis dix-sept mois, de rncsiir<:s dc 
blocus incompatibles avec la lettre et l'csprit do 1:) 
convciilion d'armislice (S/1704) ; 

I )  V in :L i i  I I  I:i .Ior~l:ini(! dc! la (:i~nvcnLion 
d'arrnisti<:i~ gC.ri6.al niilrc Iii Lloyoumc h:icliC.inil.c iIc 
.111riI:ini1! cl. Isniid, r~!s~~lI.:inl. III! I:I ~ i i ) ~ ~ - : ~ ~ ~ ~ ) l i i : : i l ~ i o ~ ~ ,  
dit~~iiis ilix-nwtC niois, dc,s ~ l i s ~ ~ ~ ~ s i l i o n s  II(! l':utidc VI11  
do la i:onvi~rilion tl':trmisl.i~:c (S/17%1) ; 

ir d) Violotirm p:ir 1'I~;gylilc cl  par la .Torrl:ii~i<: ilos 
eonvenlions d'arniisLice qu'c1li.s m l .  rcspccl.iv(!rncnt 

'"" 450'; s<':,iii.o : pl>. 1-2. 
*"" . z ! i : l ' b  su:>,>i.u ; p. 4.  
"" S/17!JO, 12r•á~:<'.s-i ,~ibirt~.~~ ol j . .  5,; aii,l&, Slippl. <1<! sepiembre- 

dikeiill~ir! 1!150, pl,. X<-2.1. 
45'? S/i7!14, i l i i r l . ,  p. 55. 
w a  SjlWI, ibld., pp. (i:J-Ii!). 

5oD seaii<:e : p. 15. 
503c sCyinw. : 1). 10, 
5 1 1 ~  siiaiicc : p. 2. 
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ct  ~ I I  Oliqiie de recourir a imc aclion agressivc, contrai- 
rciricnl aux dispositions di1 pagraphF2 d C  I'iirliclc 
premier desdiles conventions (S/1794) ; 

<< e )  Nori-ol>servation par I'Egypte e t  par la .Tor- 
dani(' (Ics procedures pr4vues au paragraplit: 7 (le 
I'arf.i<:lo X c l  aii paragraphe 7 de I'arlicle XI  dcs 
convcrilinns d'armistice qu'elles ont  rcspcclivement 
aon<:iiies avcc Israel e t  qui stipulent <[ne Ics r6cla- 
malions oii 1)laiirles ti&posc'.es [)ai I'iinc ou I'aulrc dcs 
~ ' ;~ i l i i~s  scrnrit i~iiiri<.~lialt~iriaiiL rcrivoyks ;i la (:ornmis- 
sion iriixle <I':iririislicc p r  I'crilicrriise (Ic son IWsi- 
(le111 (S11794) ; 

i c  f )  Plainte polir agression commise par Israel, le 
28 aout 1950, e t  pour I'occupaijon par Israel, du terri- 
toire jordanien situ6 a proximite du confluent du 
Yaririouk et dii .Jourdain (Sj1821). 1) 

1.c (:oiis~,iI n examine ces plainlesa ses 5110, 514c, 5170, 
:,lx(:, 5220 c l  5240 seanccs, teniies cntre le 16 octobre e t  
Ic 17 novcmbre 1950. 

A I:i W2C seance, tcnuc le 13 novembre, les represen- 
tarils <le la l*'rancc, <ici Royaunic-Uni e t  cles Elats-Unis 
on1 soinuis irn nroiet de r<.soiiition c o m m ~ i n ~ ~ ~ ,  deman- . " 

tlaril dc rciivoyer les piaiiilcs atrx commissioiis mixlcs 

A ~1.11,  stlann!, 11. Icxle revis4 tlii projttl <Ic r6solution 
cornriiiiri a 61.4 :itlopl& par O voix, avec 2 a I~s lc i i l . ions~~~.  
I,e resr~liilioii c'.lai1 ainsi concue6" : 

i c  Le Conseil de securite, 
ii Rappelant la resolution SI1376 (II) par laquelle 

il a, le 11 aout 194.9, pris acfe avec satisfaction des 
differentes conventions d'armistice que les parties 
impliqu&s dans le coriflit de Palestine avaient conclues 
par voie de negociations ; exprime l'espoir que les 
goilvcrnements et autorites interesses parviendraient 
rapidcrncnt a un reglement definitif de toutes les 
qncslioiis sur lesquelles ils ne s'etaient pas encore 
mis d'accord ; note qiie les diifdrenles conventions 
tl':irniisl.icc prevoyaienl que ]<:tir alqilication serait 
<:oriliOli.e par des conimissions d'armislice mixtes dont 
Ic I'i4sid<~111, tlans clurqiic cas, scrait Ic Clicf d'<kat- 
in:ijtii I I I -  I'Oiganisinc dcs N:il.iotis Uiiics cl~arge tlc 
I:i s~irvtiill:iiic! rlc ki LrGvt: ou iiii.rn~iloscnluiil tlesignc'. 
a i  I I ;  1 .  l t ~ r i : i r r l  c:orriplv II(: t:n qnc Irs divtriscs 
coiivt~iil.ioi~s t1':i~misI:i~:t~. c ( i l ~ l ~ i ( ~ ~ i r ~ ~ e : ~ i l : ~ l ( ~  Tcriirfi- CI)-ga- 
g(!m1'111 d'r:vil.(~r loiis :iclcs iill.Ciirurs iI'Iioslilil6 erilrc 
Ics 1):irlic.s c l  pr4voiciit anssi I<! coril.riXe de I'applica- 
lion tlc ccs corivcnlioris par Ics partics rllcs-rnilmcs, 
a fail conliance i ces derni&res pour coritinuer a les 
appliquer e t  a les respecter, 

•á I>r.~~nanl P I ?  con~id~ralion les vnes exprimees e t  
les renscignenirnls fournis par les representants de 
I'Egypte, d'Israel e t  dn Royaume hachemite de Jor- 

"" Sl1899, 5 2 2 ~  s6arieo : pp. 15-17. 
" V 2 4 r  s&iince : pp. 6-7. 
*"' 524* sbnce : pp. 9-10. 

524" s6ance : p. 16. 
Sl1907, P I . O C ~ S - U ~ P ~ ( L U Z  off . ,  5 e  annee, Suppl .  de septembre- 

decembre 1950, pp. 122-124. 

. . ~. 
n i m e  cliarge dc la surveillance de la treve, air suje1 
des plainle6 atlrcssecs au Conseil (Sj1790, S/1794 e t  
Si1824\. , . 

ic Conslale, cn cc qui concerne l'application de 
I'arlicle VI11 de la Co~ivcnlion g&nerale d'armislicc 
concluc crilrc. IsraCl CL 1:r .Iortlanir, qiic leCornit&s]~ecial 
a e1e conslilii6 c l  s ' ~ 1  r h i i  ; exprime l'espoir qiic 
ce ComiW s':icquill.cr:i sans rc.lard tlrs fonctions envi- 
sag6rs dans 113 prngi.;iplics 2 c l  3 de cet article ; 

u I n u i l ~  Ics [i:rrLiw :IIIX ilill<niri<ls :icli~cls h acwplcr 

•á Prie  la Commission mixte d'armistice egypto- 
israelienne d'examiner d'urgence la plainte de I'Egypte 
relative a I'cxpnlsion de milliers d'Ara1)cs de Pales- 
tine ; 

n lnuife les deux parties a mettre en celivre toute 

ment des A&S qui, de l'avis de-la ~omm^ission, 
devraient etre rapatrids ; 

a Donne qualite, en cc qiri les deplacements 
tics Bedouins, au Chef d'C1at-major de I'Orgariisme 
charge de la survcillancc de la treve polir recomman- 
<Icr a Israel, a I'Egyplc cl, Io cas dchuanl, a d'nulrcs 
lStats arabes, dc. p>rmlr<: d'iin commun accord les 
nicsiircs qu'il jilgcra n6cessairrs pour eontrOler les 
<16placenicrils ccs 1361lntiiris 3 Lravc.rs Ics Sroril.ii.rcs 
ir~lcrnnliorialcs oii Ics ligiics dc di.m:ircnlioii 11':trrnis- 
lice ; 

•á Invite les goiiverncinenls inlc'rcsses a ne prendre, 
a l'avenir, aucune mesure qui entraherait  le transfert 
de personnes a travers les frontieres internationales 
ou les lignes de demarcation d'armistice sans en referer 
au prealable aux Commissions mixtes d'armistice ; 

•á Prend acte de la declaration du Gouvernement 
d'Israel selon laquelle les forces armees israeliennes 
evacueront Bir Quattar, conformement a la decision 
prise le 20 mars 1950 par le Comite special en apptica- 
tioa des dispositions du paragraphe 4 de l'article X 
de la Conventim g6nArale d'armistice conclue entre 
I'Egypte c t  Israel, ct sc rctirerorit snr les positions 
definies clans ladile Coiiveril.ion d'armislicc ; 

t( Aappelle a I'I<gypl.c e l  h Israel qu'ils soiil tenus 
par la Cliarlt., cil 1m1. qii'1ilal.s Mcm1)res des NaLiuns 
Unies, i k  r6gler lcs dill'erctitls qiii los selmrcrit ericorc 
clrappcllc <:n oi~lr t .  <I i 'l<gy)~lc, A 1srei.l cl:iii Iloyninric 
l.~:iet~em.iI,t!. tic .Icirti:init~. qiic Ics t~onvi!i~I.inns d!urmis- 
lice auxqiiell(~ ils soiil. ~~:iil.ics riivisugwl. a Ic r4la- 
blisscment de la paix pcrina~icnlc en l?~icstine II et, 
en consequence, invitc ces IClals c l  les anlres Elats  
de la region a faire le riecessaire pour reglc,r leurs 
litiges ; 

•á Prie le Chef d'6tat-major de l'Organisme charge 
de la surveillance de la treve de faire rapport an Conseil 
de securite, dans qiiatre-vingt-dix jours, ou plns t8t  
s'il le juge necessaire, sur I'exBcution de la presente 
resolution et  sur l'etat des travaux des differentes 
Commissions mixtes d'armistice; prie en outre le 
Chef d ' e ta t  -major d'adresser periodiquement au 
Conseil de securite des rapports sur tontes les decisions 
prises par les differentes Commissions mixtes d'armis- 
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Lice ainsi que par le Cornile special prevu au para- 
graphe 4 dc I'articlc X de la Convrntion generale 
d'armistice conclue entre 1'Egypte et Israel. •â 

Decision du 8 mai 1951 (545e seance) : invitant les parties 
a cesser les hostilites a I'inttrieur et sur le pourtour de 
la zone demilitarisee etablie par la Convention d'armis- 
tice general syro-israelienneJ0Z 

Le representant de la Syrie, par lettres en date du 
6 avriltm e t  du 9 avril 195lSo4, e t  le representa~it 
d'Israel, par un telegramme en date du 7 avril 1951mS, 
ont d(?m:inde au Conseil d'inscrire h l'ordrc du jour plu- 
sienrs plainlcs p n r  violations dc la Convention d'armis- 
tice general coriclue le 120 juillet 1949 enlre Israel et la 
Syrie. Dans sa deuxieme lettre, 1c rcprescntant de la 
Syrie a sonlcnir que les qiieslions sur lcsqiielles il attirait 
l'attention du Conseil relevaient dcs Articles 34 et 35 
de la Charte. 

A la 541e seance, tenue le 17 avril 1951, ces plaintes 
ont ete inscrites, sans objection, a l'ordre du jour soiis 
la forme suivanteGo6 : 

La question palestinienne : 
•á a) Violations de la Convention d'armistice general 

(mise en train e t  continiration des operations d'asse- 
chement des marais de Houle, dans la zone demili- 
tarisee, contre la volonte de la Syrie, des proprietaires 
arabes e t  des observateurs des Mations Unies, eL par 
consequent violations repetees des termes de la Conven- 
tion d'armistice, au defi des recommandations e t  des 
avis des observateurs des Nations Unies) [S/2075, 
SI20781 ; 

,( 6) Occupation militaire par Israel de zones demi- 
lilarisecs (occupation de zones demilitarisks par les 
forces israeliennes e t  atlaques deliherdes contre un 
poste syrien par des patrouilles de policc israeliennes ; 
tcnlative d'occunation de Ilammeli Dar IsraZl. d'oii 
les Israeliens ont'ete repousses en subiisant des Pertes) 
[S/2075, S/2078] ; 

(c c) Tirs effectues sur des postes syriens (tirs effec- 
tues sur des postes militaires syriens par des armes 
antomatiques et des mortiers) [S/2075, S/2078] ; 

r d) Evacuation d'habitants arabes (evacuation 
par la force d'habitants arabes dans les zones demili- 
tarisees) [Sp075, Sr20781 ; 

c e) Incidents concernant (les bombardements e l  
des destrnctions (bombardernent de postes mililaires 
syriens et destruction de villages arabes en territoire 
syrien, le 5 avril 1951) (Sp075, S/2078] ; 

f )  Plainte pour violation par la Syrie de la Conven- 
tion d'armistice general conclue entre Israel et la 
Syrie, (111 fait de coups de fen tires a de nombrenses 
reprises sur des travailleurs civils dans la zone demi- 
litarisee, ?n terriloirc isruelicn, pri!s do 1Lnal-Yakoub. 
le 15 mars e t  cwtre le 25 et 28 mars 1951 [S/2077j ; 

g) 171ainlc pour violatiori par la Syrie dc la Convcn- 
tion d'armistice general conclue entre IsraCl et la 
Syrie, du fait que des forces armees syriennes ont 

"' Pour les debats anterieurs sur la question de savoir si les 
Articles 39 et 40 etaient applicables, voir chapitre XI, cas no 13. 

S12075, Prucds-uerbanz on . ,  6 C  annec, Suppl. d'auril (r juin 
1851. n. 38 ..-, '.. 

S12078, ibid., pp. 39-40. 
"os Sj2077, ibid., pp. 38-39. 
G0Q41c dance : p. 2. 

penetre, le 3 avril 1951, dans la zone demilitarisee, 
en territoire israelien, entre El-Hamma e t  Khirhet- 
TewiIk [SI20771 ; 

cc h) Plainte pour violation par la Syrie de la Conven- 
tion d'armisticegeneraf conclue entre Israel et la Syrie, 
du fait que des forces armees syriennes ont, le 4. avril 
1951, ouvert le feu sur des policiers civils israeliens 
pres de El-Ilamma, en Lerritoire israelien, tuant sept 
policiers et en blessant trois [S/2077]. II 

Le Conseil a examine ces plaintes aux 541e e t  
542e seances (17 e t  25 avril) et de la 5440 a 5470 sCanccs, 
lcnues entre le 7 c l  1<: 18 Inai 1951. 

Par LEIcgrarninc cn date (I I J  C> mai 1951"', Ic rcpld- 
senlant pemanenl d'Israel a dcmande an IWsidcnt du 
Conseil de securile de reunir Ic Conseil (Ic toulc urgence 
pour qu'il inscriv? a son ordrt: du jour cl  exarriinc la 
question suivante : 

n Plainte d'Israel relative aux actes d'ag~ession 
commis par la Syrie contre le territoire israelien depuis 
le 2 mai 1951 et aux a1l:aques continuelles eRectu6es 
par la Syrie contre la zone dCmilitarisee. II 

A la 545e seance, tenue le 8 mai, le Conseil a inscrit 
cette plainte a son ordre du jour a l'alinea i du point 
intitule I< La question palestinienne 1150s. 

A la meme seance, les representants des Etats;Unis, 
de la France, du Royaume-Uni et de la Turquie ont 
presente un projet de resolntion qui a ete 
adopte par 10 voix, avec une abstention510. La resolution 
etait ainsi concue : 

•á Le Conseil de securite, 
1. Rappelant st?s resolutions du 15 juillet 1948, 

du 11 aout 1949 et dix 17 novembre 1950, 
2 Conslntnnl nvcc inquietirde que les IioslililCs 

ont eclate dans I:r m n ~ :  <16rnilitsrisec elablie par la 
Convention d'armistice general syro-israllienrie du 
20 juillet 1949, ainsi qn'aulour de cette zone, et que 
des combats se ponrsuivent malgre l'ordre de Y s e r  
le feu donne le 4 mai 1951 par le Chef d'etat-major 
par interim de l'organisme des Nations Unies charge 
de la surveillance de la Lrevc, 

3. Inuite les p r l i e s  cl; tous ceux qui se trouvent 
dans les regions intCressecs a cesser les hostilites ; 
appelle l'attmlion des parties sur les obligations qui 
leur incombent aux termes du paragraphe 4. de 1'Arti- 
cle 2 de la Charte des Nations Unies et de la resolution 
du Conseil de sFcurilC en date (lu 15 juillet 1948, ainsi 
que sur les engagements qu'elles ont pris en verlu de 
la Convention d'armistice generai. e t  les invite donc 
a se conformer a ces obligations et engagements. 'II 

Decision du 18 mai 1951 (5476 seance) faisant appel aux 
(;oiruernements d'lsraX el de 111 ${]rie ponr qu'ils 
prennent des rnesures sur diuerszs que.slioris dont le 
Conseil de securilb avait ete saisi 

Le Conscil a pourstrivi alors I'cxamen des plainles 
don1 il Clail: saisi. 

A la 546" sitancc, tenue le 16 mai 1951, les represen- 
tants des Etats-Unis, de la France, du  Royaume-Uni 

S12121, ProcPs-ucrbaur on., G o  annee, Suppl. d'auril 6 juin 
1361, pi>. 100-101. 

54% seance : p. 3. 
Sl2130, 5 4 5 ~  s6ailce : p. 4. 

"' 5 4 9  seance : p. 28. 
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et (le la Turquie ont presente un projet dc resolution mission mixte d'armistice ou a son President selon 
commun"'" dans lequel ils indiquaient les mesures que leiir competence respective aux termes de la Conven- 

tion d'armistice, e t  
ont priscs par-eu 

A sa 5470 seancc (18 mai 1951), le projet de resolution I( iMinie incompaLil)lcs avec les objectifs et l'esprit 
coinrriim a ete adopte par 10 voix, avec m e  absten- de la Convenl.ion d'armistice le refus de participer 
tioriX3. La r&solution ktait concue comme suit5l8 : aux reunions de la Commission mixte d'armistice 

•á 1 P f i n w i l  no d ~ r m i f d  c l  le defaiit de satisfaire aux demandes formulees par .. .-" -".."".. -" ..""-. ..", 
II I<n~~pelant ses resolutions anterieures des 15 juil- 

let 1948,11 aoat 1949,17 novembre 1950 et 8 mai 1951 
relatives aux Conventions d'armistice general entre 
Isratl <:t Ics Etats arabes voisins, ainsi que les clauses 
qiii y soril corilcnncs c l  qui ont trait ailx nietliodes 
selon Icsquellcs l'armistice sera maintenu et les dillG 

le President dc la Comiriission d'armistice, cn rela&n 
avec les obligations qui lui incombent au titre de 
l'article V, e t  fait appel aux parties pour qu'elles se 
fassent representer a toutes les reunions convoquees 
par Ifs President de la Commission et pour qu'elles 
temoignent le respect nCcessaire allx demandes de 

rends ri.& par le moyen des commissioris mixtes 
d'armistice auxquelles participent les parties aux 
Conventions d'armistice general, 

ii I'rerinnt acte des plaintes presentees au Conseil 
de s6cnril.d par la Syrie cl  Israel, de declarations faites 
tlevanl lc Conseil par les representants de la Syrie e t  
d'Israel, des rapports adresses an Secretaire general 
de I'Or~anisation des Nations Unies oar le Chef d'etat- 
major 'el par le Chef d'etat-rnajoi par interim de 
l'Organisme des Nations Unies charge de la snrveii- 
lancc rlc la treve en Palestirle. ainsi truc de declara- 
lions faites devantle Coriieil par le ~h 'ef  d'etat-major 
de cet Organisme, 

•á I'rennnt acle de ce que le Ctief d'etat-major de 
l'Organisme cliarge de la siirvcillance dc la treve, dans 
nu memorandum en datc dn 7 mars 1951, ct le Presi- 
dent (le la Comrriissiori rnixtc d'armistice entre la 
Syrie c l  Ismiil, cn (Ic riorril~rciis<:s occ:rsions, ont 
iIcm:indd (1 I:i ddlCg:~l.iori isr:~C.li(:rint! h 1:) Commission 
mixli: 11'urniisl.icc ( l ' : i s s~~r i~  qcio 121 I>:~lcsLiiic 1,:rnd 
Developrncnl Company, Limilcd, soit invitee a cesser 
tous travaux dans les zones demilitarisees, jusqu'a 
ce qu'nn accord soit conclu par l'intermediaire du 
President de la Commission mixte d'armistice pour 
la continuation des travaux, 

cc Pieriant acte, en outre, du fait que l'article V de 
la Corivcntion d'armistice general entre Israel et la 
Syrie donne au President la responsabilite de la sur- 
veillance generale de la zone demilitarisee, 

N Fait siennes les demandcs du (;licf d'etat-major 
dc 1'0rgmisme cliarge tic la survcillance (le la treve 
et (lu President de la Commission mixte d'armistice 
en cette matiere et fait appel au Gouvernement 
d'Israel afin qu'il y defere ; 

a Declare qu'afin de promouvoir Ic retour d'une 
paix pcrmaneiite en I'alcstine, il cst cssentiel que les 
(;o~ivcrri~~rnt:riLs d'lsraiil cl. II(. III Syric obs<.rvcnt fici$- 
Iciii(~iil. I:I Cor~vi~il io~i  d':iririisli(:i: gCiiC.rul datec du 
20 jiiill(,.(, 1949 ; 

u No/< ~ [ I I ' U I I X  l . t~m<~s  i l i l  ii:ir:~gri~pIic 8 dc i'arli- 
clc V i l  ilo 121 C~~rivcrilioi~ O'tiimiislicc, lorsque Ic sens 
d'une disposition particuliere de cette Convention, a 
l'exception dii preambule et des articles premier e t  II, 
dorme lieu a interpretation, l'interpretation de la 
Commission mixte d'armistice prevant ; 

•á Fait appel aux Gouvernements d'Israel et de la 
Syrie pour qu'ils soumettent leurs plaintes a la Com- 

S/2152/Revi1, 5 4 6 ~  seance : pp. 2-5. 
"'" 547* seance : p. 41 
"a S/Z157. 

aux dis~ositions de l'extrait suivant, cite Dar le Chef 
d'etat-major de l'Organisme charge de la &rveillance 
de la treve a la 5420 seance dix Conseil de securite, le 
25 avril 1951, comme provenant des comptes rendus 
analytiques de la ConEBrence syro-israelienne d'armis- 
tice du 3 juillet 1949 e t  accepte par les parties comme 
un commentaire ayant autorite, de l'article V de la 
Convention d'armistice general entre Israel et la Syrie ; 

II Les alineas 5, h, et 5, f ,  du projet d'article reglent 
la question de l'administration civile dans les villag 
e t  settlements de la zone demilitarisee dans le cadre 
d'une Convention d'armistice. Cette administration, 
y compris la police, se fera sur une base locale, sans 
que soient soulevees des questions generales d'admi- 
nistration, de juridiction, de citoyennete ou de souve- 
rainete. 

i< IA oit les civils isr;iClirris rclouriicronl ou reste- 
ront. d:iiis un vilI:igr oit sf~tll~!~nf!rif isr:iCliw3 l 'ahinis-  
trslion civile cl  la police de cc villagc oii ,selllement 
seront israeliennes. De meme, la oh les civils arabes 
retourneront ou resteront dans un village arabe, une 
administration et une police locales arabes seront 
autorisees. 

•á Au fur et a mesure que la vie civile sera retablie, 
l'administration se formera sur une base locale, sous 
le contr6le general du President de ta Commission 
mixte d'armistice. 

•á Le Pr4sident de la Commission mixte d'armistice, 
en consnllation et en cooperation avcc les cornmn- 
nantes locales, sera en mcsure d'autoriser tous les 
arrangements necessaires pour le retablissement e t  
la protection de la vie civile. i l  n'assumera pas la 
responsabilite d'administrer directement la zone. )I 

•á Hanoelle aux Goiivernemcnts de la Svrie e t  . . 
tl'lsrael lcurs ol~ligatioris aiix Lrrmos di1 paragraphe 4 
de l'Article 2 d(: la Cli:~rlc das Naliorisllrii& i i  lVCn^ga- 
genient qu'ils 0111 pris aux tcrirics dc I:i Cimvorition 
d'armislico Oc n1! iioinl recourir a I:i force militaire, 
e l  constate quc: : 

•á a) L'action aerienne menee par des forces du 
Gouvernement d'Israel, le 5 avril 1951 ; et 

a b) Tonte action militaire agressive, menee, par 
l'une ou l'autre des parties a l'interieur et sin- le pour- 
tour de la zone demilitarisee que viendrait a etablir 
une enquete ulterieure du Chef d'etat-major de l'Orga- 
nisme charge de la surveillance de la treve sur les 
plaintes et rapports recemment soumis au Conseil, 
•á constituent une violation de l'ordre de cesser le feu 
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donne par la resolution du Conseil de securite du 
15 juillel 1948 et sont: incompatibles avec les termes 
de la Convention d'armistice et les obligations impo- 
sees par la Charte a chacun des Etats Membres ; 

r( Prenant acte de la plaintc relative a l'evacuation 
des residents arabes de la zone d4militarisee : 

t a) Decide qne les civils arabes qui ont ete evacues 
de la zone demilitarisee par le Gouvernement d'Israel 
doivent etre autorises a rentrer immediatement dans 
leurs foyers et que la Comnlission mixte d'armistice 
doit surveiller leur retour et leur installation dans Ics 
condilions qu'ellc-meme deterrnincln ; 

ii b) l'icnl. qu'aucune aclioti iinpliqunrit Ir:tnsfiv4 
d<! pt!rsnnn<:s au-(lela des frnnli&rcs iiitcrn:tl.ion:il~~s, 
tics lignes d'rirmistice, ou a l'interieur dc la zonv dCini- 
IilarisCe, ne doit etre entreprise sans d4cision prdalablc 
du President tic la Commission d'armistice ; 

n Prenant ucL: avec souci du refus en de nombreuscs 
occasions (le pwmettre a des observateurs ou a (les 
nicnibrcs de l'Organisme charge de la surveillance de 
la treve l'acces, pour l'exercice de leurs fonctions Iegi- 
times, de localites ou de zones visees dans des plaintes, 
estime que les parties doivent donner cet acces toutes 
les fois qu'il est requis pour permettre a l'organisme 
cliarge de la snrveillance de la treve d'exercer ses 
fonctions et fournir toutes facilites qui seraient deman- 
dees dans ce but par le President de la Commission 
mixte d'armistice ; 

Ir Rappelle aux parties qu'elles sont obligees, aux 
termes de la Charte des Nations Unies, de regler leurs 
differends internationaux par des moycns pacifiques, 
dc telle iiianitw qui! la paix cl  la si.ciiril.C. inl.crn:il.io- 
ndos ne! soient pas mises en pCril, e l  cxprimc I:i prCoc- 
cupalion quc lui cause Ic manquemcnl (lcs (ioiiver- 
ncincnls d'Israel e l  dc la Syrie a effectuer dcs progr& 
vers la realisation de l'engagement qu'ils ont pris c?n 
signant la Convenlion d'armistice de promouvoir Ic 
retour d'me. paix permanente en Palestine ; 

a 1)onrte i~i.slr.u<:tion a u  Clief d'etat-major dc I'Orga- 
nismc cli:irgd ilc 1:i surveillance de la treve de prentlrc 
les mcsnrcs ncccssaircs pour donner efi'ct a la prCseiite 
resolution afin de restaurer la paix dans la zone consi- 
deree, et l'autorise a prendre telles mesures pour res- 
taurer la paix dans cette zone et a faire aux Goiiver- 
nements d'Israel et de la Syrie telles representations 
qu'il estimerait necessaires ; 

Demande au Chef d'etat-major de l'organisme 
charge de la snrveillance de la treve de faire rapport 
au Conseil de securite snr la facon dont il aura etf. 
obei a la presente resolution ; 

I I  Prie le Secretairc. general de fournir le pcrsonncl 
<!t l'assistance siippli'mcntairc quv Ic Clivf d'dlal- 
major de I'Organismc cliarge O<: la surveillance de la 
Lreve pourrait deniander pour l'exdcution de la pre- 
sente resolution e t  dcs rSsoluLions dn Conseil des 8 mai 
1951 e t  17 novembre 1950. D 

1)ecision du l e 1  septembre 1051 ( 6 5 8  seance) inuilanl 
1'Egypte ii lever les restrictions imposees au passage des 
nauires marchands de luus p o p  pur le mnal dc Suez 
Par letlrc en dale du I l  jnillt!l: 1951 "4, le representant 

permanent d'lsraiil a demande au Conscil de sdcuril.4 
.- 
"" S j i L ? l ,  l ' iocb-r>e~bai i~  O / ! . ,  (i= oilride, S u p p L  dc juillel u scp- 

leilihre 1951, pp. 9-10, 

d'inscrire a son ordre du jour et d'examiner d'urgence 
la question suivante : 

a Restrictions imposees par 1'Egypte au passage des 
navires par le canal de Suez. •â 

II a declar6 qn'en violaliou du droit interrialional, de 
la Convention relative a la navigation libre du canal 
maritime de Suez, de 1888, et de la Convention d'armis- 
tice conclue entre I'Egypte et Israel, en 1949, le Gouver- 
nement egyptien continuait a arreter, a visiter e t  a 
foniller Ics navires qui voulaienl francliir le <!anal de 
Siicz, soiis pr6lcxl.(! <]II(! I~~iirsmrgaisons dtaicrit drsti- 
niki A lsra?l. 1):ins snii rappt~rl :tu (;nns~!iI~'~~, l(i (;Ilof 
~l'Chl,-ni:ijnr III! I 'Org:~nis~n~~ cl1arg6 dt! la s~!rv~~il l :u~~:t~.  
1 1  I I  liova nvt~il. i i ~ r l i < l i i < ;  quo les obslacl<'s crWs p r  
I'1:ggptc Claiciil cii hi1 des ack.s <i'agre,ssion e l  t1'hosl.i- 
lit6 contraires B I'cslrit de la Convenlion cl'armisticc. 
Le rcpresenlanl pcrmancnl d'Israel a pr4cisC que la 
qncstion (ion1 son go~~vcrncmcnt saisissait le Coriseil 
const:ittiait unc mcil:i<:c i la paix cl  u la sdcuriti: <lu 
Moyen-Orient. 

A la 549e seance, tcnuc le 26 juillet 1951, Ic Conseil n 
decide d'inscrire celte plainte a son ordre du jour sous 
la rubrique generale : i~ La question palestinienne 

Il a examine cette question de sa 54.9" a sa 553e seances 
tenues entre le 26 juillet et le 16 aout 1951, et a ses 555", 
556e e t  558e seances tenues respectivement le 27 aout, 
le 29 aout et le le '  septembre 1951. 

Aux 54.9C, 550e et 5538 seances, le representant de 
I'Egypte a sontenu que 1'Egypte ne violait pas la Conven- 
tion d'armistirv. q11c 1cCon1itC special Cgypto-isr:idliw 
m.i!C par la (:~rrv~'nI.ii~i~ d':ir~nisl.icc avait pris. lc 12 juiii 
1051, unc dCcisiori <ldlinilivcm7 par laquclli: il rclusait 
B la Commission niixlc d'orniistice le droit d'cxigcr du 
(iouverncmcnt Ggyplicn qii'il n'cntravc pas le pWs*c. 
h lravcrs Ic canal 0 ~ ~ .  Suez de marcliandises dcstinecs a 
Israel ; et il a ajout4 qiie la plaintc d'Israel n'&tait pas 
recevablc. 

A la 5F>%'! sCancr, I.criirt! Ic 16 aout, Ivs r~.prdscrilanls 
dcs I;tat.s-Uiiis, 11c I:I Fran<:c cl  dit Iioyoinnc-Uni ont 
prescnle nn projcl (lc resolution cornniun qui a ete moi& 
il4 a la 5530 sdance, I.cmue le mCme ,jour"s. 

A la 55Re sdancc (1" septembre), Ic Conseil ri :idopte 
par 8 voix contre zbro, avcc 3 abstentions, le texl:e 
remanie du projet de resolution c0mmun51~. La resolu- 
tion ctait ainsi concue"" : 

e Le Conseil de slcurite, 

n 1. Rappelant que, dans sa resolulion du 11 aout 
1949 (S11376) rclativc a la conclusion do conventions 
d'armislice. cntrc Isr:tt!l c l  Ics Elats arabcs voisins, il 
a altird I'attcnl.ion sur Ics cngagcmanls qu'avai(!ul 
pris les parties B ces convcnlions a d'eviter tous aclcs 
nlterieurs d'hostilite II, 

S/2194, Procts-ucrbnoz on., 6% anirec, Suppl. d'nuril il jrriri 
1051, pp. lu2-164. 

5 4 Y e  s8ancc : 1). 1. 
S12194, Prrieta-t>rr.butls olJ., fi' onnie, Sitppl. d 'u i r i l  6 juin 

IDSI, pl>. 1VL-IiX. 
"8 Sl2298111cv.l. 558'' s6;iiicc : ni>. 2-3. . . 
'" 5 5 8 ~  saaiiec : i,. S .  
'" S/232322. Pour la discussi<io niitbrieuve wr la <peslion:<lo 

savoir si l'Article 51 citait apliiictililo, voir <:liu~>itro X I ,  ras 1;" 21. 
I'our I'objeclioii seloii I;iqiicil<: Ic projet de rbsolutioa c s l  <:ontruirs 
u i i s  buts et aux ~)rincil,cs <II: ia Cllnrte, voir e11al)Ilre XII, cas 



<i 2. Rappelant en outre que, dans sa resolution 
dii 1 7  novembre 1950  fS / l907 \ .  il a rai)nele aux Elals 

\ , A. 

inlcrcw!s que les conventions d'armistice auxqnelles 
ils etairnt parties envisageaient (( le retablissement dc 
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la paix permanente en Paiestine •â, et  a, en consequence, 
invile ces Etats  e t  les autres I;:lats Oc la rkgion a 
prcnrlrc les mesures necessaires pour al)oulir au r$gle- 
ment de leurs litiges, 

3. Prenant note du rapport que le Chef d'etat- 
major (le l'Organisme cliargi. tlc la sirrvrillaiicc de la 
trcve a arlrcsse le 12 juin 1051 au Conscil dc securite 
(spinq, 

r< 4. Notant, en outre, q ~ i e  Ic Chef d'bat-major 
de l'Organisme charge (le la snrvcillance (le la treve 
a rappele que, selon la tl6claralion faitc a Hhodcs le 
13 j:invicr 1049 par le clic1 dc la delbgation egyptienne, 
la dc!li.galion egypliennt. elait o animee <lu plus grand 
c y i l  de eoopbratiori ($1 de concilialion et  du tlesir 
sinc&rc dc retai~lir la paix cri Palestine n, e t  qgc le 
~ionverii~irient egyplicri n'a p a ~ k o n n e  suite a la 
demanclc irislanle q ~ i c  Ic Chcf tl'elal-major avait faile 
au delegne egyplien, le 1 2  jnin 1951, afin que son 
nouverncment cesse d'entraver Ic nassaee nar le canal ., <> > 

dc Sucz d1:s marchandises tlcslinees a Israel, 
•á 5. Considerant qiic, p,uisqiie le regime (l'armis- 

licc qui rs l  on vigiicor tlt:piiis 1tri.s (le (Iciix ans et  drmi 
a iiri (::i~~:iclbre pcrrnirncnt, aucuoc (les dcnx parlies 
ne pcnl raisonnablement allirmei qu'elle se trouve 
en etal: de belligerance active ni qu'elle a besoin 
d'exercer le droit de visite, de louille e t  de saisie a des 
fins de legitime defense, 

•á 6. Constate que la conlinnation des pratiques 
mentionnees an paragraphe 4 ci-tlessus est incompa- 
tible avec lin reglement pacifique entre les parties e t  
l'etablissement d'une paix <lural)le en Palestine, qui 
sont les objectifs enonces dans la Convention d'armis- 
tice ; 

•á 7. Colistate en outre que ces pratiqiirs constituent 
nn alms tic l'exercice du droit de visite, de fouille e l  
dc saisi<! ; 

<i 8. Constate enfin qu'il est impossible, dans les 
circonstances pri.sentes, de justifier ccs pratiques en 
allegtiant qne dcs raisons de legitime delense les rendent 
indispensables ; c l  

I 9 Notant en ou l r~?  que lcs rcstriclions apportees 
311 passage piir lc canal ( I V  Siroz (Ic iri:ir~:liirridis<ts des- 
I.in:iio~ ( k s  porls d'lsraiil ~ r i v w l .  dr~s nations qrii 
n'on1 jamais 616 impl iq~i~es  dans Ic conllil de I'alcsline 
d'importantes fournitures necessaires a leur recons- 
truction economique, e t  que ces restrictions e t  les 
sanctions appliquees par I'Egyple a cerlains- navires 
p i  se sont rentliis dans (les porls israeliens conslitnent 
riiie ingerciicc inlusLifiCe clans la tlroil que possBdciit 
les nations de naviguer sur les mers et  do commercer 
librement les unes avec les autres, y compris les Etats  
arabes et  Israel, 

10. Invite l'Egypte a lever les restrictions mises 
ail passage des navires marchands et  marchandises 
de tous pays par le canal de Suez, quelle que soit leur 
destination, e t  a ne plus mettre d'entraves a ce pas- 
sage, si ce n'est dans la mesure indispensable pour 
assurer la securite de la navigation dans le canal 
meme et  faire observer les conventions internationales 
en vigueur. r 

La question palestinienne est restee sur la liste dcs 
questions dont le Conseil de securite est saisi. 

LA QUESTION INDE-PAKISTAN5*1 

T I ~ A V A I ~  INITIAUX 

Le 1"r janvicr 1948, lc Goi~vcrnernent de l'Inde faisait 
connaitre au Conseil de securite les details d'une situa- 
tion qui avait surgi entre l'Inde et  le Pakistan, du fait  
que le Pakistan aidait des envahisseurs, comprenant des 
ressortissants O i i  IJakistan e l  des membres de tribus du 
territoire sitne sur la frontiere nord-ouest du Pakistan, 
a conduire des operations contre 1'Etat de Jammu e t  
Cachemire; lequel avait adhere au Dominion de l'Inde 
e l  elait considere de ce fail, par le Gouvernement indien, 
comme faisant partie de I'Inde. Le Gouvernement de 
l'Inde estimait que l'aide accordee par le Pakistan cons- 
Lilriait un acte d'agression conlrc l'Inde et  risquait de 
mcllre en danger le maintien de la paix et  de la securite 
internationales. car mur sa legitime defense, l'Inde 
pourrait etre contraifite de perie&r sur le territoire du 
Pakistan cn vue d'engager une action militaire contre 
les envahisseurs. Soucieux d'agir conformement aux 
principes e t  aux buts de la Charte, le Gouvernement de 
1'Indc portait la situation a la connaissance du Conseil, 
cn application de l'Article 35 de la Char 

I,c 15 janvicr 1948, 1<: (;onveriicriicrit. (hi I'akislaii 
dementait formellement I'allegaliori selon laquelle il 
aurait prtte aide et  assistance aux pretendns envahis- 
seurs, ou commis un acte d'agression contre l'Inde. Le 
Gouvernement du Cachemire Azad (libre) luttait pour 
sa liberte, peut-etre avec l'aide d'un certain nombre de 
membres independants, des tribus et  de personnes 
venues du Pakistan comme voloritaires. La plainte pre- 
sentee par I'Inde cn application de l'Article 35 de la 
Charte contenait une menace d'attaque directe contre 
le Pakistan. Invoqiiant a son tour l'Article 35 de la 
Charte, le Gouvernement dii Pakistan attirait l'attention 
du Conseil de seciirite s i r  une situation interessant I'Inde 
et le Pakistan qui avait deja engendre des differends 
propres a mettre en danger le maintien de la paix et  de 
la securite internationales. Sans succb, le Gouvernement 
du Pakistan avait essaye pendant plusieurs mois de 
trouver une solution au differend par les voies prevues 
a l'Article 33 de la Charte. Les principanx griefs portaient 
sur les mesures prises par l'Inde dans 1'Etat de Jammu 
et  Cachemire, sur l'occupation illegale par les forces 
intlicnncs II(,. 1'I<L:iL de .lirnagadh el. d'airlrcs l.:lals sirr 
le massacre de nius~ihnaris efTeclu4, selon un Imgranmtc 
methodique de genocide et  sur la non-execution des 
accords conclus entre les deux pays5%$. 

La question a ete inscrite a l'ordr 
226e seance, le 6 janvier 1048, sotis lc 
dii Jammu e t  du Cachemire in"". 

Le Conseil de securite a examine cette question dans 
les seances suivantes : 226e a 232e, 234e a 237e, 239e a 
246e, 250e a 257e, 264.e a 266e, 269e, 2840 a 2876, 289e, 
290e, 304e, 305e, 311e, 312e, 315e, 382e, 399e, 457e, 458e, 

s2' Pour la revendication, B propos de cette anaire, du  droit 
de leaitirne di'fense, conforrn4inent B YArticle 51, voir chapitre Xi, 
cas no 20. 

w S/628, Proces-uerbnus on., 3" onde ,  Suppi. de noucmbre 1948, 
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463e a 471e, 532e a 540e, 543e, 564e e l  566e seances, 
qui curent lieu entre le 6 janvier 1948 et  le 31 decem- 
bre 1951. 

Decision di1 17 janvier 1948 (229e seance) : appel adresse 
aux deux parties pour qu'elles s'ubstierinent de toutes 
mesures qui seraient de nature a aggraver la situation 

Par telegramme en date du 6 janvier 1948, le Presi- 
dent (Belgique) a demande aux Gouvernements de 
l'Inde e t  du Pakistan de s'abstenir de toutes mesures 
incompatibles avec la Cliarte e t  qui seraient de natnre 
a conduire a une aggravation de la situation et, ainsi, a 
rendre plus difficile l'action du Conseil de securitesz4. 

A la 227e seance, tenue le 15 janvier 1948, le represen- 
tant de l'Inde* a declare que, dans l'impossibilile d'abou- 
tir a un reglement de la qnestion par voie dc nCgociation 
avec le Gouvernement du Pakistan, le Gouvernement 
de l'Inde devait demander assistance au Conseil pour 
convaincre le Gouvernement du Pakistan a ne pas aider 
directement ou indirectement les forces qui luttaient 
dans l 'Etat de Jammu e t  Cacliemires2'. 

Aux 2280 et  229s seances, tenues les 16 ct  17 janvier, 
le representant du Pakistan* a declare qu'il etait impos- 
sible de comprendre les questions deferees au Conseil, 
en application de l'Article 35 de la Charte, sans connaitre 
l'historique de l'affaire, qu'il a alors expose en detail. 
Il a declare que le Gouvernement de 1'Etat dc Jammu 
et  Cachemire avait repousse ou dedaigne des offres de 
discussion amicale e t  fait appel aux  troupes de l'Inde 
sans informer le Pakistan de son intention. Le repre- 
sentant du Pakistan a reclame, comme le meilleur moyen 
de regler la question, l'evacuation de tous les elements 
etrangers a I'ELat, y compris les tribus et  les troupes de 
l'armee indienne"2. 

A la 2290 seance, le 17 janvier, le President a pri'scnte 
lin projet de resoliilioiisz7 qui, a p r h  modification du 
preambule, a ete adopte par 9 voix contre zero, avec 
2 abstentionsJ28. CetLe resolution avait la teneur 
suivante528 : 

s Le Conseil de securite, 
ci Ayarzf entendu les declarations faites par les repre- 

sentants des Gouvernements de l'Inde et  du Pakistan 
sur la situation dans le Cachemire, 

II Reconnaissant le caractere d'urgence de la silua- 
lion, 

e Prenant acte du tel6gramme adresse Ic (i janvicr 
par le President du Conseil a cliacunc des parlics, 
ainsi que de la rCponsc qu'elles y ont faites e t  oit 
clles allirment leur intention de se conformer a la 
Charte, 

Fai t  appel au Gonvernrment de l'Inde et  au Gon- 
vernement du Pakistan pour que chacun d'eux prenne 
immediatement toutes mesures cn son pouvoir (y 
compris des appels publics a ses populations) a l'effet 
d'ameliorer la situation, e t  s'abstienne de faire aucune 
declaration et  d'accomplir, de provoquer ou de per- 
mettre aucun acte siisceptible d'aggraver la siluation ; 

'ai SIC>:%, 2260 seance : p. 3. 
227e sOanco : ]>p. 11-28. 
2%' et 2200 s0ances : pp. 00-120. 

'" 22gYc sOance : pl). 120-121. 
""X220 seance : p. 125. Pour les consultntio~is cntre !le iliOsirioiiL 

et les parties, voir chapitre premier, cas no 26. 
"" S1651. 

a Demande, en outre, a chacun desdits gouverne- 
ments que, t an t  que l'affaire est pendante devant le 
Conseil, il informe celui-ci de tout changement mate- 
riel que la situation subirait ou serait, a son avis, sur 
le point de subir, c t  qu'il consulte le Conseil a ce 
sujet. •â 

Dans la meme seance, a la demande du representant 
du Royaume-Uni, le Conseil a decide, en outre, de ren- 
voyer la discussion de la question a u  20 janvier 1948, 
le l'resident devant, dans l'intervalle, conferer avec les 
representants dc I'lndc et  du Palcistan conjointcment"0. 

Decision du 20 januier 1948 (230e sdance) : etahlissemenf 
d'une Commission des Nations Unies 

Le 20 janviw, u la seance, le I'rCsident, en lant  
que reprcscnl.anl de la klgique,  a presenle un projet 
de resolution'3' qui a ete adopte a la meme seance, par 
9 voix contre zero, avec 2 abstentions6". La resolution 
etait ainsi concue : 

Lc Conseil de securite, 
•á Considerant qu'il peut enqueter sur tout  dilferend 

ou toute situation qui pourrait, par sa prolongation, 
menacer le mainticn de la paix e t  de la securite inter- 
nationales ; que, dans l'etat actuel des choses entre 
l'Inde et  lc Pakistan, une telle enqu&c s'impose 
d'urgence, 

r Adopte la rf!.soli~tion suivante : 
B A. 11 est constitue une Commission du Conseil 

de securite, composee de representants de trois 
Membres des Nations IJnies dont l'un sera choisi par 
l'Inde, l'antre par le Pakistan et  le lroisi&me par les 
deux premiers. 

c Chaque inemhrc dc la Commission sera habilite 
a clioisir scs supplcanls e t  assistants. 

r B. La Cotnrriission se rendra sur les lieux lc plus 
t6t  possible. Elle agira sous l'autorite du Conseil de 
securite e t  conformement aux  instructions qu'elle 
en recevra. Elle tiendra le Conseil au courant de son 
activite e t  de L'evolution de la situation. Elle lui fera 
regulierement rapport, lui soumettant ses conclusions 
el; propositions. 

I I  C. La Commission est, investie d'une double 
fonction : 

•á 1) I'rocedcr a unc enquete sur Ics faits en vue de 
l'applicalion do l'Arliclc 3.1 de la Charte ; 

a 2) I<:xcrccr, sans rpw 1':iclion du Conscil dc secn- 
rile eir soi1 inlcrrorripuc, 1oul.e influence medialricc 
susceptibl~: d'aplanir les difticnltes, executer les ins- 
lructions qni lui sont. ~lonnecs par Ic Conseil de securite, 
faire rapport sur la niesurc dans laquelle les avis e t  
instructions qu'aurait donnes le Conseil de securite 
ont e te  executes. 

n D. La Commission remplira les fonctions decrites 
a u  paragraplie C : 

XI@ 229e s0ai,e<? : pp. l!X-128. Voir <:liapitre X, cas i io  5, poiir ces 
conver'siiti•áns c l  leurs rapports avec lus Gispositions de I'ArticIo 33. 

SIli54, 2:W sCance : PI>. 129-1311. 
va 2:W sixt i re  : p. 143. l'oui- la ciiscussion au regard cio I'Arli- 

d o  34, voir cIi;il>ilrc S,  cas no 16. Pour le fonctioiiiiement de la 
Coiiiiirissiaii, voir Oigi inisdiur i  cl proi6dwo des Cornrnissioris des 
Nulions Unirs : X I .  /.a Coinmission des Nalions Unics pour I'Zndc 
d i<> IWti.slan, l 'ubiic~tion des Natioiis Unies, no do vente : 
1050.X.1. Voir aussi chapitre V, cas no G. 



.Jam&ri et  Cachemire, exposee dans la lcttrc du 
1cr j:invier 1918, adressee au Presideril <ILI Conseil tic 
securite par le representant de l'lnde, e l  dans la lellrc 
ilil  15 janvier 1948, adrcssec :III Sccrelairc general 
par lc Ministre des affaires % t r a n g h s  dit I'akislan ; 

•á 2) En  1:c qui conccrne Ics aiitrcs silualions cxpo- 
secs dans la lettre dit 15 janvier 1948, ndrcssec au 
SccrCtairt. gEnCral par le Minislrc (11,s :%ki res  etrari- 
geres dri I'akistan, quand Ic Conscil II<: s6:iiritC liii 
donncia pour instrnclions dc 11, hirc. 

. I,.a Conirriission se proilonccra ti  la majorite 
des voix. I5lle fixera sa procedure. Elle pourra diviser 
parmi scs membres, titulaires ou suppleants, leurs 

370 CIIAPITRE VIII. - MAINTIEN DE LA PAIX ET DG LA SECURITE INTERNATIONALES 
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i t  1) En  ce aui concerne la situation dans YElat de graphe, ce texte a ete adopte a la 286e seance tenue le 
21 avril 194853" La resolution etait ainsi concuem7 : 

•á LE Conseil de $ecuritci, 
K Ayant cramine la plainle dn Gouvernement de 

l'Inde rdative nu  dillcrcnd concernant I'Etat de 
.lamrriu c t  Cachcrnirc, 

•á Apmf cntendn les itecl:iralions faites par le repre- 
scnlant de l'Inde a l'appui tlc ccltc plainte ainsi que 
la r e p n s c  e t  Ics plaintcs r~~convcntionnellcs du repre- 
scnlanl <lu I'akistan, 

assistants ou son per',omiel, les 18cliea anxquelles cllc 
aura a pourvoir 11oar realiser sa mision e l  parvenir 
B ses conclusions ; 

F. La Comrriission, scs mcmhrcs, titulaires ou 
suppI&mLs, leurs assistants c l  son personnel pourront 
se rcndrc, soit ensemble, soit separement, la ou les 
besoins de leur niissiori les conduiront, notamment, 
dans Ics territoires, theatre des evenemenls dont le 
Conseil de securite se trouve saisi ; 

•á G. Lc Secretaire gCnCral dcs Nations Unies 
fonrnira h la Commission le 
qu'elle cstimcra necessaire. n 

Le 20 janvier 1948, le Gouvcrncment du Pakistan a 
demande ait Conseil de ne pas limiter a la question du 
Jammu et  du Cachemire l'examen de la plainte du Pakis- 
tan. A la 231e seance, tenue le 22 janvier 1948, I'intitnle 
de I'ordre du jour : O Question de Jammu e t  du Cache- 
mire •â a ete remplace par l'intitule : •á Question Inde- 
Pakistan D, &nt entendu que la question du Cachemire 
serait discutCe en premier lieu, cornrue nn cas particulier 
du ditlerend Inde-Pakistan, sans que cette decision 
impliquat que l'examen des questions soulevees par la 
plainte du Pakistan dut  etre remis jusqu'au moment 
ou le Conseil en aurait termine avec la question du Cache- 
mires$? Apres de nouvelles negociations avec les par- 
ties"&, le President (Belgiqile) a j~rescnte des projets de 
r.<'si~liili•áii A 1:t 237' S&:IIIC~. 1.3 <Icrnan<lc Oc I'lnde ten- 
dnni a ~ ~ I I I I ~ I I C I .  IC  dCb:it a 616 ilis<:riLec dans qiialrc 
se:rncw ( 'XI<: fi 2flfi<:), puis le Conscil a cxaminC iI'aul.res 
aspcc1.s < I V  I:i qiii~sliori. 

Au retonr de la delegation de l'Inde, le Conseil a pour- 
suivi l'examen de la question. Les projets de resolution 
presentes au  Conseil ont ete finalement remplaces, a la 
284e seance tenue le 17 avril, par un projet de resolution 
commun depose par les representants de la Belgique, du 
Canada, de la Chine, de la Colombie, du Royaume-Uni 
et  des Etats-Unis535. Mis aux voix paragraphe par para- 

533 SI655, 2 3 1 ~  seanco : pp. 143-168. Voir chapitre II, cas no 42. 
"' Voir chapitre 1, cas no 27. Les pi.ojets de resolution portaient 

les cotes S/661, S/F62, S1667, SI671 et  S/679. 
m3 228s seance : p. 2 ; Sl'i26, Piocds-verbaur of., 3* annee, 

Suppi. d'auril 1948, pp. 8-12, 

•á Etanf ferrnerncnl d'avis que le prompt relablisse- 
ment dc la paix c t  di. l'ordre public dans 1'Etat de 
Jammu e t  Cacbcmirc est d'importance primordiale, 
e t  que l'Inde et  Ic Pakislan devrarent user de tout leur 
ponvoir pour amener la cessation compl6le des hosli- 
litCs, 

Notant avec salisfaction que I'lnde et  le Pakistan 
desirenl egalement que la question du rattachement 
de I'Etat de Jammu et  Cachemire a l'Inde ou au Pakis- 
tan soit tranchee democratiquement par un plebis- 
cite libre e t  impartial, 

n Considerant que la continualion du differend 

11 Neaflrme la resolution dit Conscil en date du 
17 janvier ; 

r 1)ecidc que 11: noinhrc dcs rnciiil)rrs 1ic In Ca~mriis- 
sioii creCe cn vvrlri dc la rCsoluliori di1 Conscil en d;il.i? 
du 20 janvier 1948 doit elrc porte h cinq e l  comprendre 
en plus des membres mentionnes dans ladite resolu- 
tion, les representants de ... et  ... e t  que, si les cinq 
postes de la Commission n'ont pas ete pourvus dans 
les dix jours qui suivront l'adoption de la presente 
resolution, le President du Conseil pourra designer 
un ou plusienrs Membres des Nations Unies pour 
completer I'efYectif de la Commission ; 

•á Invite la Commission a se rendre immediatement 
dans le sous-continent indien e t  a offrir ses bons offices 
ainsi que sa mediation aux Gouvernements de l'Inde 
e t  du Pakistan en vue de rendre plus facile a ces $ou- 
vernements - agissant tous deux de concert ainsi 
qu'en collaboration avec la Commission - la tache 
de prendre les mesures necessaires a la fois pour reta- 
hlir la paix e t  I'ordrc public ct pour organiser un ple- 
hiscitc ; invite, en outre, la Commission a tenir le 
Conscil :III coiiranl. iIc Iloiiir: nclion cntrcprisc en vcrlu 
de cctte resolulion ; CL., a cctlc lin, 

II I<ecomrn•ánde aux Gouvcriiemcnls dc I'lndc e t  du 
I'akislan les rnesnrcs suivantcs qiic Ic Conscil &me 
propres a amener la cessalion des hostilites e t  a creer 
les conditions necessaires a un plebiscite libre e t  
impartial sur la question de savoir si l 'Etat de Jammu 
e t  Cachemire doit &Ire rattache a l'lnde ou au Pakis- 
tan. 

"Q28e seance : pp. 9-40. 
la' L'Inde et  le Pakistan ont fait part de leurs vuos sur la reso- 

lution dans les documents S1734/Cow.l e t  Sl735, respectivement 
(Pioc&-uerbaus ofl., 3e annee, Suppi. de nouembre 1848, p. 66, e t  
Suppl. de mai 1948, pp. 40-42). Pour les communications echangees 
entre le Secretaire g4nBral e t  I'Inue touchant l'aclrninistrateur du 
pl&hiscite, voir Si756 (Proces-uerbnur of., $e annee, Suppl. de 
mai 1948, pp. 92-93). 



s A. Itetablissernent de lu paix et de i'ordre public 
•á 1. Le Gouvernement duPakistandevrait prendre 

l'engagement de faire tous ses efforts : 
•á a) Pour assurer l'evacuation de 1'Etat de Jammu 

et Cachemire par les membres des tribus e t  les res- 
sortissants dn FJakistan qui ne resident pas normalc- 
ment dans cet Ela1 ou qui y ont peiictre dans le bu1 
de combattre et, d'autre part, pour empecher l'entree 
dans 1'Etat de tels 6lements ainsi que tout: apport 
d'aidc materielle aux individus combatlanl a I'iiite- 
rieur de 1'Etat ; 

O) Pour faire savoir & tous les interesses que les 
mesures mentionnees dans cet alinea, ainsi que. dans 
Ics alincas suivants, assurcnl. i toits Ics sitj(,ls II? I'KL;rl., 
sliiis consitlernl.ion de croyance, dc casL<! 0 1 1  de p r l i ,  
lil>erli: complEtc d'cxprinier leurs opininris cl  tlt! volcr 
sur la question dit rattaclicmcnl de I'13tal et, qu'en 
c,onseqnence, il est di1 devoir desdils sujel.s de colla- 
borer au maititien de la paix et de l'ordre public. 

2. L.e Gouvernement de l'Inde devrait : 
cc a) 1,orsque la Commission, creee aux termes de 

la rksolotion du Conseil en date du 20 janvier, aura 
estime elabli le fait que les ~nembres des tribus eva- 
cuent le territoire et que les dicpositions prises en vue 
de mettre fin aux hostilites ont ete mises en viguenr, 
prockder, en consultation avec la Commission, a l'exe- 
cution d'un plan assurant l'evacuation par ses propres 
forces de 1'Etat de Jammu et Cachemire, e t  la reduc- 
tion progressive de ces forces au minimum necessaire 
pour aider les auloritb civiles a maintenir la paix e l  
l'ordre public ; 

•á O) Faire savoir que l'evacuation a lieu progres- 
sivement e t  annoncer l'achevement de chaque phasc 
de ce plan ; 

c c) 1,orsqne Ics l'nrccs indicnncs auront 616 r a m -  
necs a I'clTecliE niinilnuni mentionni: i l'alineu (1 

ci-dessus, prendre, en consiilistion avec la Comrnissiori, 
toutes dispositions pour que Ics troupes restantes 
soient cantonnees conformement aux principes sui- 
vants, dc sorte : 

CI i) Que la pres&icc de lroupes ne constitne ni ne 
semble constituer un acte d'inlimidation pour les 
habitants de 1'Etat ; 

K ii) Que des efl'ectifs aussi reduits que possible 
soient maintenus dans les zones avancees ; 

•á iii) Que toutes les troupes de rhserve qui pour- 
raient &Ire comprises daris I'elfectif total soient can- 
tonnees a l'interieur dc leur zone de garnison actuelle. 

•á 3. Lc Gouvernement <le l'lnde devrait accepler 
que, jusqit'nii momrnt d i  S'adminislialioii cliargee 
du plel~iscitc, menlionn6e ci-dessous, estimera nkccs- 
saire d'exercer les pouvoirs de direclion et de controle 
sur les forces et la police de I'Etat ainsi qu'il est pr6vn 
au paragraphe 8, ces forces soienl ceiitonriecs c1;iris 
dcs zones dbterniinees a p r h  accord avcc I'adiiiinislra- 
leur du plebiscite. 

a 4. Lorsque le plan vise au paragraplie 2, a, 
ci-dessus sera en voie d'execution, le  erson on ri cl rccriit6 
localement dans cliaque district devrait, aiitanl: que 
possii)le, etre employe au retablissement e,t. a n  main- 
lien de I't~rdre public, compte dument tenu dc la pro- 
Leclion (les minorites, sous reserve des prcst:riplions 
supg~lemcntaires qui pourraient iitrc stipulees par 

L'administration chargee du plebiscite, mentionnee au 
paragraphe 7. 

u 5. Dans le cas ou ces forces locales seraient 
jugees insufisantes, la Cominission, sous reserve de 
l'accord du Gouvernement de l'Inde aussi bien que 
du Goccvernem~mt tlii Pnkistan, devrait prendrc dos 
disposilions pour I'utilisalion des forces de chacun 
des deux Dominions de la facon qu'elle jugerait la plus 
projlre a assurcr Ic r6l:ablisseinent de kt paix et de 
l'ordre pulllic. 

r B. Plebiscite 
K 6. Le Gouverncmcnt de l'Inde devrait s'engager 

B fnirv cn sintu qitn Ic (~nuvcrncment 11c l'EIa1. irivilc 
1c.s priilr:ilxum groit/>w pdiliqtics 3 d6signi:r d<!s rqiri:. 
scnlanls rcs~~oiis:il~lcs pour prciidrc ~,nrl,, tl'iinc 
m a n i h  &~uil.aIili: cl. cornpii.te, a la tiircclioii des 
alfaircs atiininistralivcs A l'ecliclon ministeriel pen- 
dant la prep:iralion e t  la conduite du p1i:biscite. 

•á 7. Le (hvernemcnt  de l'Inde devrait s'enga- 
ger a etablir Ic pins 1171 l)ossible, dans l'Etat de .fanimit 
et Caclicmirc, itnc ailminislsaLion cIiarg6c dit plebis- 
cite sur la qricsli~ni du rattaclicn~ent <le I'Elal. a l'Inde 
ou au Pakistan. 

c( 8. Le Gouvernement de l'lnde ~Icvrait s'engager 
a Eaire delegucr par I'J3tat a I'adiniiiistralion cliarg6e 
du plebiscite tous les pouvoirs que eeLte derniere juge- 
rait necessaires pour tenir un plebiscite loyal et impar- 
tial, nolammenl, ct exclusivemerit a cctte fin, la direc- 
tion c t  le eonlrulc tlcs forccs armees cl  de la police de 
1'Elat. 

<< 9. Le GonvCrnement de l'Inde devrait mettre a 
la disposition de l'administration chargee dii pl&& 
cile, sur la tlcm:iritle III: c e t k  tlcrnihrc, l2:issistan<:c des 
fnrcos arinens iirdi?nncs k m 1  I'ti~lmiilislrriLii~~~ clrargi:~ 
du ~h%is~:ilc p~tli.~.ail :tvoir 1)esoin ~ ~ ~ i i i r  re.mplir ses 
fonctions. 

a 10. a) 1.c Gouvernement de I'lnde devraitaccep- 
ter de noinmer imn ~)crsoiiiic presentee par Ic Secre- 
lairc gendral de l'Organisation dcs Nalions Unies au 
poste d'a<lminislrnlcur dit plebiscite ; 

ct b) J,'a<lmiriir;lratcur du plei>iscile, agissant en 
qualit6 de fonctionnaire de I'Etat de Jaminn et Cache- 
mire, devrait avoir pleins pouvoirs pour designer ses 
adjoints e t  antres subordonnes cl  pour redigcr Ic ri.gle- 
ment regissanl Ic ~rlkl)iscile. J..'JilaL dc .Jammu c t  
Caclicmirc dcvruit coiilirnier nn Lioniic et due forme 
lesdites nomiiialions, cl  dcvrail proinulgiicr en bonrie 
et (lue forme ledil projet dc rC!gleincnt ; 

•á c) 1.1,. (;oiivo.ricnicnt da I'lndc dcvniil s'engager 
d faire iionmicr p:ir Ic (ioiivernt!incnt de ,Jammu et 
Cacbcmirc <les pcrsonncs pleinement qualiliees, desi- 
gnees par l'adminislratcur du plebiscite, pour exercer 
les fonctions tle jugcs sp6ciaux dans le regime judi- 
ciair<! de I'lilol. el pour coiiriaitrc, cn cotte qnalit6, des 
cas susccplil>l~:s tl':cvoir, de l'avis de I'administratcnr 
dit plet)iscite, III! graves rel>crcnssions sur la prepara- 
tion et la coiitluilc d'un plebiscite libre el; impartial ; 

•á d) Lcs condilions d'engagement de l'adminis 
Ixaleur d~!vrai~!iil: faire l'objet de negociations se~tarees 
wt re  le Sct:retairc gc'neral de l'Organisation des 
Nations Unics et Ic Gouvernement de I'lnde. L'admi- 
nistrateur dcvrait lixer les conditions d'eiigagemcnt 
de ses adjoints cl  subordonnes ; 
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ci e) 1,'administratew devrait avoir le droit de 
commiiniuiicr directement avec le Gouvernement dc 
I'Etat ainsi qu'avec la Commission dii Conscil dc secii- 
ri16 et, par l'entremise de celle-ci, avec Ic Conscil tic! 
si.curiti.. avr%i: les Gouverncrnent.~ do l'Inde et  (lu I'akis- ~ ~ . 
lm et  avec lelm representants a q r &  de la Commis- 
sion. II devrait avoir pour missiori dc porter a la 
connaissance des orgariismcs oii des personnes preci- 
tics ou (Ic ceux d'cntre cux aiixqiicis il j~igcrnit uLilc 
dc Ic faire, tous les faits qui pourraient tendre, a son 
avis, a critraver la lil~erte du pldl~iscite. 

e 11. Le Gouverricment dc l'lndc devrait s'enga- 
ger a prendre les mesures, c l  a aider saris seserves 
I'administrateiir e t  son personnel a prcndre les mesurcs 
necessaires pour empEchcr tonte menace, contrainte 
ou intimidation, corruplion ou antre influence ille- 
gitime dunt ponrraient rlrc victimes les blecteurs pre- 
nant part  au plebiscite. 1.c (;ouvernement de l'Inde 
devrait pu!)licr o!liciel!cmcnl, cl faire p~iblier par le 
Gouvernement de I'Etat, cet crigagement comme une 
obligation inlernalionale liant toules les autorites 
publiques et  tous les fonctionriaires de 1'Etat de 
Jammu et  Cacliemire. 

•á 12. I,e (;onvernement de l'Inde, directement 
ou par l'intermediaire du (;oiivcrricment de I'Etat, 
devrail: annoncer e t  faire savoir i tous les sujets do 
1'Etat de .Jammu e t  Cachemire, qu'ils jouiront, sans 
consideralion de croyance, de castc ou de parti, de 
tou te seciirile c l  de 1oiil.c lit~crle Iorsqu'ils cxprimcroiil 
leur ol~inion c l  qu'ils voteront sur la qucstion du rat- 
taclierncnl de I'Elat, e t  qu'il y aura liberte de la 
presse, Jil~crtC de parole <!t de reunion et  liberte de 
circulation dans l 'Etat, y compris la liberte d'entrer 
e t  de sortir legalement du territoire. 

i c  13. Le Gouvernement de I'lnde devrait s'effor- 
cer, e t  faire en sorte que le Gouvernement de l'Etat 
s'efforce egalement, de faire sortir de 1'Etat tous les 
ressortissants indiens a l'exception de ceux qui y ont 
lcur residence normale ou qui, depuis le 15 aout 1947, 
y ont penetre a des fins legales. 

B 14. 1.e Gouvernement de I'lnde devrait faire en 
sorte que le Gouvernement de l 'Etat relache tous les 
prisonniers politiques et  prenne toutes mesures 110s- 
siblcs pour garantir : 

•á a) Que tous les citoyens de 1'Etat qui ont quitte 
1'EtaL en raison des troubles soient invitbs, en toule 
libert6, !I rcgagncr lcur domicilc c l  a exercer leurs 
droits dc ciloy(.ns dc ct!L E l a l  ; 

i< b)  Qu'il n'y a i l  ]las (ic wpresaiilcs contre Ics indi- 
vidus ; 

•á c) Qu'nnc protecti 
minorites dans toutes les parties de l'Etat. 

u 15. A la fin du plebiscite, la Commission du 
Conseil de securite devrait faire savoir au Conseil de 
securite si le plebiscite a ou n'a pas ete reellement 
libre e t  impartial. 

•á C .  Dispositions generales 

e 16. Les Gouvernements de I'lnde e t  du Pakistan 
devraient etre chacun invites a designer un represen- 
t an t  a la Commission pour lui fournir toute l'assistance 
dont celle-ci aurait besoin dans l'accomplissement de 
sa tache. 

II 17. La Commission devrait installer dans 1'Etat 
de Jammu et  Cachemire les observateurs dont elle 

indiquees aux p:ir:igraplirs precedents. 
ii 18. 11 (Icvrait incomber a la Commission dit 

Conscil de seciirite (le s'acqiiitter (les taclies qni lui 
sont assigiibcs par Ics pri.scnles. JI 

Decision dn 23 uuril 1948 (257" sdance) : nomination de 
membres d ln Commission des Nations Unies 
A la 2870 s6:incc, tcnuc le 23 avril 1948, le Conseil a 

designe la I3elgiqne et  la Col0mbie~3~ pour faJrecgale- 
ment partie de 1 
l'Inde c t  le Pakis 

A la 289e seance, tenue le 7 mai, le President (France) 
a designe les Etats-Unis53g comme cinquieme membre 
tic la Commis~ion"~. 

UeciGon du 3 juin 1948 (312c seance) : inslruclions 
envoyees u la Commission 
Le Conseil ayanL lepris a la 289e seance, le 7 mai 1948, 

I'examcn d'autres aspects dc la qnestion Inde-Pakistan, 
le l'resident (Syrie) a declare a la 312'' sbance terme le 
3 juin, que le mieux scrait d'etendre le mandat de la 
Commission a ces rxobl6rnes nour au'ulterienrenient. ils 
piiissent etre, soit iraites p r ' l a  ~ommission, soit re;)ris 
par le Conseil. Le l'resident a prbsente un projet de 
rdsoliition qui, amcnd6 par Ic representant dii noyaiime- 
lJni, a Cte adoptb a la infime seancc par 8 voix conlrt? 
zero, avec 3 abstentions"k La resolution avait la teneur 
snivante64V 

Le Conseil de securite 
u Reaffirme ses resolutions en date des 17 janvier 

1948, 20 janvier 1948 et  21 avril 1948 ; 
II Prescril a la Commission de mediation de se 

rendre sans delai sur les lieux du differend en vue d'y 
accomplir, en premier lieu, les taches a elle assignees 
par la resolution du 21 avril 1948 ; 

Prescrif a la Commission de poursuivre l'examen 
des questions soulevees dans la lettre du Ministre des 
aliaires etrangkres du I'akistan en date du 15 jan- 
vier 1948, dans l'ordre indiqnc a l'alinba D de la resolu- 
Lion du Conseil (le sec~irite en date du 20 janvier 1948 
c l  de faire rapport au Conseil h ce sujet qiiand elle le 
jugera opportun. n 

I k i s i o n  du 5 juin 1948 (3150 seunce) : explication de lu 
risolufion adoptee pur L r  Consd  Ir 3 jnin 1949 
A I:I :115<' sEancc leniic ic K jiiiri 1948, ic l'rdsidcnt 

(Syric) a annonce qu'unc Ictlrc du represenlant--de 
l'IndesP3 lui avait transmis un message du Premier 
-- 

sas 287" seance : p. 3. 
638 289s seance : p. 8. 
$40 Par lettre (Sl669) en date du 10 fevrier 1948, le representant 

de l'Inde avait transmis au Secretaire genbrai un message du Pre- 
mier Ministre de l'Inde iiidiquaril que son gouvernelnent choisis- 
sait 12 Tchecoslovaquie pour faire partie de la Commission. Par 
lettre (S1735) en date du 30 avril 1948, adrossee au Pr6sident du 
Conseil de securite, le ministre des anaires etrangeres du Pakistan 
avait fait connettre que son gouvcrnemerit choisissait l'Argentine 
pour faire partie de la Commission. 

'41  312e s8anee : pp. 16-21, 
$42 sj819, 312. seance : p. 21. 
6- 31825, P ~ ~ C ~ S - V ~ P ~ U L I Z  on., 3. onnie, Suppl .  de juin 1948, 

pp. 78-79. 
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Ministre de l'Inde, lequel declarait que son gouverne- 
ment etait surpris que le Conseil eut juge bon, dans sa 
resolution dn 3 juin 1948, de charger la Commission 
d'une etude et  d'un rapport sur des questions autres 
que celle du Jammu-Cacliemire. 

Snr la snggestion dit rq)ri.scntant dc la Chine, le 
Conseil a decide qne le President repondrait a u  Premier 
Ministre de l'Inde cn expliquant que c le Conscil dc skcii- 
ri16 avait ~li!rn:indi: a la (:onimission (Iii S 'OI : I : I~~ IT  1I':111or1l 
<if: In quiisl.ion dir Cat:hcmins., ~)rris 111::1n(l ~ 1 1 1 :  Ic! jirgcmil. 
~>pportun. tf'exiimincr Ics trois aiitr~is t]i~osl.ioos soi~l<!vi.cs 
par la ~IklCgalion dii P;il<islan, c l  iIc Sairo r:il)port i cc 
sujet ~ 5 % " .  

Decision du 26 nouernbre 1948 ( 3 8 3  seance) : le Conseil 
confirme son appui a la Commission des Nations Unies 
et fait sien I'•áppcl qu'elle n ndr~!.s.si aux deux parlies 
pour qci'ellcs .s'<ibstiennent de touk action prdjrtdiciuhle 
aux negociations 

Partie pour le sous-continent indien en juillet 1948, 
la Commission a adresse lin rapport provisoire le 9 novem- 
bre 1948"e. Ce rapport a ete discute dans la 382e seance 
du Conseil, tenue le 25 novembre 1948. 

Le  representant du Pakistan* a declare au Conseil 
que les troupes du Pakistan qui avaient pen&l;r& au 
Cachemire pendant les six derniers mois n'avaient pris 
que des mesures purement defensives, mais que L'avance 
recente des troupes indiennes a u  Cacliemirc pourrait 
ol>liger Ic Pakistan a riposter par des cctnlrc-masiires 
militair(.s. 

Sur la suggcslion du Presidant (Argcntirie), le. Ginscil 
l'a cliargC dc Caire cimnaitrc A I:i Commissinit : •á 1)'unc 
part, que la Commission ilesignec polir intervenir dans 
la controverse qui oppose l'Inde et  le I'akistan ... peut 
compter sur l'appui total du Conseil de securite e t  que 
ce dernier desire qu'elle poursuive sa tache en vue 
d'aboutir a une solulion pacifique; d'autre ~ t a r l ,  qu'il 
y a lieu ... de faire comprendre an Gouvcrncmenl de 
l'Inde comme A celui du Pakistan, qu'il est necessaire 
qu'ils s'abstiennent de toute action pouvant aggraver la 
situation militaire on la situation poliliqi~e et, par cons6 
quent, nuire aux negociations en conrs qui visent a abou- 
t i r  a un accord pacifique et  definitif en la matiere6". ,i 

Decision du 13 janvier 1949 (399e seance) : le Conseil 
invite la Commission des Nations Unies a retourner 
dans le sous-continent indien 

La Commission a obtenu une suspension des Iiostilites 
dans I'Etat de Jammii e t  Caclicmirc e l  l'ordrc de cesser 
le feu a pris clTel le le '  janvier 1949. 

Par lcltrc cn dale <lu 10 junvicr 1!)19, Ic I"rFsi(lcnl. c l  
le rapporteur de la Commission ont  transmis au 1'rEsi- 
dent du Conseil le deuxikme rapport ~~rovisoire II(: la 
Commission, qui decrivait les Lravanx accomplis du 
25 septembre 1948 au 5 janvier 1949, daLe a laquelle la 
Commission avait adopte une resolution enoncant. Ics 
regles fondamentales a observer pour I'organis:ttion 
tl'iin plEl~iscite dans I'EtaL de Jammu c l  Cacl~cmirt?~". 
-. . . . . - . .- 

"Y:iI5= s(.ance, pp. 2-7. 
'OL SI1 100, Prac4s-verhaus of l . ,  3e aririec, Sxtppl. de nouernbrclD48, 

nn 17.144 
S.... - .  - - -. 

:182r seance : pp. 2-26, 
'"' SlIlYii, llrods-uerbaiix o / j . ,  4* <rnrzee, Sl ippl .  de junoiw ID1!i. 

A la 399e seance, tenue le 13 janvier 1949, le Conseil a 
examine le rapport, e t  le President (Canada) s'est fa i t  
L'interprete des vues du Conseil en [lisant que la Com- 
mission devrait •á retourner dans le sous-continent indien 
des qu'elle le poiirrait, afin d 'y  ponrsnivre Ics travaiix 
qn'cllc a dbjQ nierri's si loin noRa. 

A I:i 157c s k i ~ i w .  Icriii~: Ici 17 rli;.<:crril)r~~, I i ,  i'r6sideiil 
de la Cnmmission :I [~r&soil.d au Conseil Ic Lroisii!ine 
rapport provisoire 1 1:i Commission dcs Nations 
Uiiies"R". La (:ominission estimait. qu'ime personnalite 
imique pourrait desormais mener plus efficacement les 
nEgociations. lSllc ~lcvrai l  elre mnnie de pocivoirs trits 
btcndns ponr essziycv Oc mcttrc lcs 11ciix gouvcrnl:?mcnls 
d'accord sur 1oul.c~ Ics qirest.ioris ; elle devrait bgalcment 
etre seule responsalk. Le  ~ ~ p r b e n t a n t  de la TchCco- 
slovaquie a la Commission a presente un rapport de la 
minorite"0, qui rccornmandait la creation d'one nou- 
velle commission composde de representants de tous les 
Etats membres di1 Conseil de securite, laqoellc pour- 
suivrait sans delai sa tache de mediation au Siege ; 
quant aux  parties, elles devraient saisir cette occasion 
pour aboutir a un accord sur les divergences qui avaient 
surgi quant aux resoli~tions adoptees par la Commission, 
le 13 aout 194.8 et  le 5 janvier 194.9. 

A la ni'mo s6ari<:c, pnr 9 voix contre zero, :ivcc 2 a h -  
leiitions, Ic Cnrisc4 :r :idopl.C ilne siiggestion drr rcpre- 
senlant Oc I:i Ni>rvi!gv C L  d~cidi.  qni! lc Presidoril. (Can:tda) 
aurail cics olrcl.i<:ns rtlii(:ic:ux avcc Ics r<yresnnI.:inl.s dos 
deux pnrli<:s, (.xo~nini~.rail nvcc eux la pnssibililE III! 
rechercher nnc: husn de disciission acccpLabl<: pour les 
deux parties e l  prescnlerait un rapport an Conseil de 
securite 551. 

A la 458" s&nce, tcnuc le 29 deccmbre, le President 
(Canada), Ic gdnbrui McNaughton, a rendu compte des 
entreliens qu'il avait eus avec les representanls de l'Inde 
et  du Pakistan ; le Conscil a estime que le l'resident 
devait poursuivre les negociations avec les deux parties, 
au besoin r n h c  apri!s le 3 1  dEcemlm 1949, c'est-a-dire 
a p r k  l'expiration de son mandat de President di1 
Conseil'". 

Decision du 14 1nur.s 1960 (470e ~eance) : designation 
d'un rcpresenfant des Nations Unies a u p r h  de l'Inde 
et du Pakistan 

Donnant soilc b la docision prise par lc Conseil de 
seci~rild dans sa 4(i%'! s<:;iiicr~, Ic 17 janvier l!lT>O5", 11c 
geni!r:ll McN:iiigIi1.011 hi a cornmurii~~iii., Ii,. :i SCvriw 1950, 
cir i  r;il)p~>rl. coin1)lcl. sui. Ics nntreliniis qu'il ;iv:iil cils 
avci: Ics partics ilcpuis 1i: 17 dk:arnl~rc 1'340. 

A sa 463" si.ancc, laorle le 7 CCvricr, le Conscil a entre- 
pris L'exornen di1 raltporl du general McNaughton~". 

. 
3<)!1* s 6 8 i m  : p. 8. 

"" S/1430/11ev. 1 ,  I>roc<'.s-r~m-botm ofl., 40 <mi&, Sup#I. specinl 
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Le 24 fc'vrier, a la 467e seancc, Ics representants de 
Cuba, de la Norvkgc, du Iioyaumc-Uni e t  des Etats- 
Unis ont .presente un..projcl & rc's11lu1i"n ommunA5t 
qui :a ete adopte par 8 voix coiitrc zc'ro, avec 2 al,sten- 
lions"" 6, la 4700 seance tenue lc 14 mars. 

Ida resolulion Clail ainsi con~iia  : 
n I,e Conseil de .s~:cirrilr!, 
c A!]unL pris acte des rapports qiie Iiii a cnvoy6s la 

Commission dcs Nations Unies poiir I'lri<lc cl. le l'akis- 
lari, crc'c'c par les resoliilioris ( I l i  20 janvier c l  du 
21 avril 1948, 

Ayanl d,qvleincnt p h  ncle O i i  rapport qiie lui a 
cnvoyc' Ic gfnkral A. G. L. McNaiigliton sur le resultnt 
des convt:rsations qu'il a eues avec les reprbsentants 
de l'Inde e l  dii I'aliistan cn execution de la decision 
prise par Ic Coriscil <Ir sdcirril6 le 17 dfccmbre 1949, 

•á 1:r'licitnnl Ics (iouvcrncnicnts de l'ln& et  du 
l'nliisi~ri pour la sagcssc poliliqrie dorit ils ont fait 
pr~:uve en eoncliiant les accords forniiil6s dans Ics reso- 
Iiitions (le la Commission tics Nations Unics en date 
dii 13 aoiit 1948 (it dii 5 janvier 1949, relatifs a iine 
suspension d'armes, a la demililarisalion dc 1'Etat 
(le Jaxmnii e t  Cacliemire e t  a la fixation du statut 
clClinilif de ccl E t a t  conformkm<:nL A la volonte cl(! la 
[~opnlatioil c p r i m k  dl: Capri (I6nio<:rnt.i(pe ~iiir  un 
~ ~ l ~ l ~ i s c i l ~ ~  lilwt! c l  irnvirl.i:il, ? t  f6.licikinl. ~iokiinni(~nL 
Ics parlies d'avoir parUcllemeril mis rri (txvn: ccs 
r6solo Lions 

<< 1) l',il ccssant les fioslililds le l+'rjanvicr 1949, 
c< 2) ICn etal~lissant une ligne de susl~crisiori d'armw 

le 27 jiiillct 1949, e t  
n 3) En accepta& la nomination de l'amiral Chester 

W. Nirnitz an  poste d'Administrateiir du plebiscite, 
Consideranf qu'il y a lien, pour resoudre les di%- 

cultes qui subsistent, de se fonder sur l'accord appre- 
ciable qui a deja ete realise sur des principes fonda- 
mentaux, e t  considerant que des mesures devraient 
@Ire prises immediatement en vue de demilitariser 
1'Etat c l  d'en fixer rapidemenl le sort conformement 
a la volonte librenient exprimec de ses Iiahitants, 

a Le Conseil rlc securite 
•á 1. Invite les Gouvernenients de l'Inde e l  du 

I'akistan, saris prejudice de leiirs tlroils •áo revendi- 
calions el compte diiincnt tcriii (les exigences dc 
I'ortlrc j~ul~li<:, u prendrc imrric'dialcincnl les disp•ási- 
Lions iicc,cssaircs poiir prc'parer CL cxEciitrr, dans un 
tI6lai Oc eiriq niois a eornptcr tlc la ~ l a t ~ :  da La ~~rescn lc  
6 1 i t i o ~ i ,  un programme de demililarisalion qui 
s'irispirc soit (les principes Enorices au paragraphe 2 de 
1:) ~mq~osi l ion di! g6ni"ral McNaiiyliLori, soi1 dcs rnc_/- 
lieations :ipporlc'cs a ces priiicipcs par accord miituel ; 

s 2. Decide de nommer iin representant des Nations 
Unies qui sera habilite a exercer ses fonctions en tout 
lieu ou tous lieux qu'il jugera appropries, e t  qui sera 
charge : 

u a) D'aider a preparer le programme de demili- 
tarisalion siisvise, d'en surveiller I'exc'culion e t  d'inter- 
preter les accords conclus par les parties en vue de la 
d&rniIitarisation, 

e b) De se mettre a la disposition des Gouverne- 
ments de l'lnde et  du Pakistan e t  de soumettre a ces 
gouvernements on au Conseil de securite toute pro- 

-. . 
position qui Iui Senibleiait dc nature a contribuer-au- 
reglemcnl rapide e l  doraule di1 differend qui a surgi 
enlrc Ics dciix goiivcrnemeiits air sujet de I'Etat de 
.Jnrriinii e t  Caclicmirc, 

r 1:) 1)'cxcrcc'r loirs Ics pouvoirs c t  attributions 
( lhli is  i Ili Commission des Nations Unies en vertu 
(Ics resoli~lions cxisl:iiiles tlii Conseil dc securil6 e t  
en vorltt 11c I'ac<:ortl (:t~iiclii mitre les parties c l  qiii 
lignrc clans Ics r6~oliitions ado],li.cs par la Comniission 
des Nations Unics lm 13 aoiil 1948 et  5 jaiivier 1919, 

•á d) De prendre, au stade approprie de 1H demili- 
tarisalion, les dispositiims voulues pour qiic l'hdmi- 
nistrateur (ln plebiscite puissc exercer les fonctions 
qui Iiii ont ete confc'recs par les accords conclus entre 
Ifs parlies, 

N e) De souniettrc ail eoirs<4 dc seetirite tout  rap- 
port qu'il jugeln n6ccssairc, avec les conclusions c t  
les recommandations qu'il estimcra devoir prc'senter ; 

c 3. Prie les tlcux gouvernements de prendre 
toutes les precautions wtiles pour s'assurer que les 
accords relatifs a la suspension d'armes seront fidt; 
lcment 0k)serves et  invite cCs goiiverni.mcnts a prendre 
toittes les mesurcs possii>lcs p i r  cr$w (4 niaintcnir 
iin cliniat favorable a la poiirsuitc <tes nCgocialions ; 

4. Exprime ses re.mercicn~crits aux mcmhrcs de 
la Commission des Nations 1Jni1.s poiir l 'lnde e t  le 
1)akislan e l  au gtneral McNanglilori pour lcs travaux 
ardus e l  fructueux qu'ils ont acconiplis ; 

<( 5. Decide que la Commission des Nations Unies 
pour l'Inde et  le I'akistan sera dissoute et  que cette 
dissolution prendra effet un mois apres le jour ou les 
deux parties auront fait connaitre au representant des 
Nations Unies qu'elles acceptent le transfert audit 
representant des pouvoirs e t  attributions vises au 
paragraphe 2, c, ci-dessus. n 

A la 471e dance,  tcnue le 12 avril 1950, le Conseil, par 
8 voix contre zero, avec 2 abstentions, a nomme repre- 
sentant des Nations Unies aupres de I'Inde e l  du Pakis- 
tan sir Owen Dixon (Australie)"'. 

Ddcision du 30 mars 1951 (539" seance) : disisignafion 
d'un rcpr<'sentaril des Nrrlioris Unic!s aupres de l'lnde 
el du Pnkistan pour ,siicr:idci. ic sir Oir~eri Dixon : ins- 
tructions donridcs ail rsprds(~ii1irrrl des Notions Unies 

Par  lettre en date (lu 15 scplcint~rc 1950"8, sir Owen 
IXxon, representant (les NaLioiis (Jnics aii11r.b de l'Inde 
c l  du l'akistaii, a transmis ~(211. rgppi l r ta~ i  Gt t i se i i~ t  Ilii 
a demandi: de niellre nlticicllenieril lin a son rOle de 
representant des Nations Unics. 

Dans la 5320 seance, tenue le 21 fevrier 1951, lorsque 
le Conseil a entrepris l'examen du rapport du represen- 
tan t  des Nations Unies, les representants du Royaume- 
Uni et  des Etats-Unis ont presente un projet de resolu- 
tion commun qui, arncndt le 21 mars65', a ete adopte 
a la 539" seance tenue ie 30 mars 1951, par 8 voix contre 

4710 searico : p. 5. Uri membre d u  Conseil &tait ahsont. 
6" SSi17!&1. Procls-uciboirr of f . .  unnde, S u ~ p l .  lie sei>frrnbrc- 



zero, avec 3 abstentions560. Le texte de la resolution 
etait le suivant : 

s Lc Conseil de securite, 
•á Ayant recn le rapport de sir Owen Dixon, repre- 

sentant des Nations Unies aupres de l'Inde et du 
Pakistan, sur la mission qu'il a accomplie en execution 
de la resolution du Conseil de securite en date du 
14 mars 1950, e t  ayant pris acte de ce rapport, 

n Constatant que les Gouvernements de l'Inde e t  
du Pakistan ont accepte les termes des resoliitions de 
la Commission des Nations Unies pour I'lnde e t  le 
Pakistan, des 13 aout 1948 el  5 janvier 1949, e t  rkaf- 
firme leur dCsir de voir regler l'avenir de 1'Etat dc 
Jammu e t  Cachemire par la procedure democratique 
d'un plebiscite libre et impartial tenu sous l'egide des 
Nations Unies, 

•á Constatant que le Conseil general de la Conference 
nationale de l'ensemble de 1'Etat de Jammu e t  Cache- 
mire a adopte, le 27 octobre 1950, une resolution 
recommandant de convoquer une assemblee consti- 
tuante appelee a determiner n la structure e t  les asso- 
ciations futures de 1'Etat de Janimn et Cachemire I,, 

et constatant, en outre, d'apres des declarations ema- 
nant d'autorites responsables, que des mesures sont 
proposees en vue de convoquer a cet effet une assem- 
blee constituante et que la region dans laquelle cette 
assemblee constituante serait elue represente une 
partie seulement de l'ensemble du territoire de Jammu 
e t  Cachemire, 

,t Rappelant aux gouvernements et aux aui.orit6s 
int&rrssks Ic principc 6nonck dans 1 ~ s  rtsoliii.ions dii 
Conscil dc securilu des 21 avril 1948, 3 juin 1948 cl. 
14 mars 1950, cl  dans les resolutions de la Commission 
des Nations lJnies pour l'Inde et le Pakistan dcs 
13 aout 1948 et 5 janvier 1949, a savoir que le sort 
definitif de l'Etat de Jammu et Cachemire doit &tre 
decide conformement a la volonte des populations, 
exprimee au moyen de la procedure democratique 
d'un plebiscite libre et impartial tenu sous l'egide 
des Nations Unies, 

cc Declarant que la convocation d'une assemblee 
constituante dans les conditions recommandees par 
le Conseil general de la Conference nationale de 
l'ensemble de 1'Etat de .Jammu e t  Cachemire, ainsi 
que toutes les mesures que cette assemblee pourrait 
s'efforcer de prendre pour determiner la structure et 
les associations futures de l'ensemble de 1'Etat de 
Jammu e t  Cachemire ou d'nue partie quelconque 
dudit Etat, ne constituent pas des moyens propres a 
regler le sort dudit Eta t  conformement au principe 
mentionne ci-dessus, 

Proclamant sa conviclion qiic lc Conscil de secii- 
rite, en s'acquittant de sa rcspunsahilile principale 
qui est de maintenir la paix et la securite internatio- 
nales, a le devoir d'aider les parties a regler a l'amiable 
le differend relatif au Cachemire, et qu'un prompt 
reglement de ce differend presente une importance 
capitale pour le maintien de la paix et de la seci~rite 
internationales, 

s Constatant, d'apres le rapport de sir Owen Dixon, 
que le desaccord qui empeche les parties de s'entendre 
porte principalement sur les points suivants : 

"O 538' seance : p. 15. 

•á a) La procedure i mettre en pour assurer 
la demilitarisation de l'Etat, prealablement a 1% tenue 
d'un plebiscite, ainsi que la portee de cette demilitari- 
sation, et 

rt b) La mesure dans laquelle il convient d'exercer 
un controle sur l'exercice des fonctions gouvernemen- 
tales dans l'ELat alin d'assurer un plebiscite libre et 
impartial, 

•á 1. Accepte la demande de demission que lui a 
presentee sir Owcn 1)ixon e t  lui exprime sa rcconnais- 
sancc polir la cornp6L<:ncc et le cl6voiicmciil avec les- 
qnels il s'cst :lcqoillC dc sa mission ; 

•á 2. Ddcide de nommer nn represenlant des Nations 
Unies aupres de I'lnde e t  du Pakistan pour succeder 
& sir Owen IXxon ; 

a 3. Charge le representant des Nations Unjes de 
se rendre dans la peninsule et, apres consultation avec 
les Gouvernements de l'Inde e t  du Pakistan, d'operer 
la demilitarisation de 1'Etat de Jammu e t  Cacliimire 
sur la base des resolutions adoptees par la Commission 
des Nations Unies pour l'Inde e t  lc Pakistan le 
13 aout 1948 et le 5 janvier 1949 ; 

n 4. Demande aux parties de cooperer le plus etroi- 
tement possible avec le representant des Nations 
Unies pour operer la demilitarisation de I'Etat de 
Jammu e t  Cachemire ; 

•á 5. Charge le representant des Nations iJnies de 
faire rapport au Conseil de securite dans un delai de 
trois mois a compter de son arrivee dans la peninsule. 
Si, a la date de ce rapport, il n'a pas oper6 In dernilita- 
risation a~ni 'orrnh~!nL ail p:~mgl-cph(: 3 ci-~CSSI~S, O U  

n'a pas oblolii I'ngrCrri<:nl. d<:s parlics A tiri plan en 
vile d'opercr ccLt(: <IeiriiliL~risalion, Ic representanl 
des Nations Unies fera <:onnaitre au Conseil de securite 
les points sur lesqiiels il existe des divergences entre 
les parties quant a l'inlerpretation ct l'execution des 
resolutions acceptees les 13 aout 1948 et 5 janvier 1949, 
divergences dont le representant des Nations Unies 
estime le reglement indispensable pour permcttrc de 
mener a bien cettc demilitarisation ; 

•á 6. Demande aux parties, au cas ou leurs l~our- 
parlers avec le reprksentant des Nations Unics n'abou- 
tiraient pas, de l'avis de ce representant, a iin accord 
complet, d'accepter que tous les points sur lesquels 
l'entente n'aurait pn se faire e t  que le representant 
aurait portes a la connaissance du Conseil conforme- 
ment aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, 
soient. soumis h l'arbitrage d'un arbitre ou d'un grqiipe 
d'arbitres que (16signerail le l'resident de la Conr 
internationale de .Insticc en consultation avw les 
parties ; 

n 7. Dkide qiic Ic firoiipc des ol.>scrvateurs mili- 
taircs conLiniier;i (IL! si~rvcillcr la suspension d'armes 
dans l'ElaL ; 

8. Ini~ite les Gouvcrnenlents de l'Inde et du 
Pal<istnn a vciller h cc que I'aceord qu'ils ont conclu 
pour la ccssalion des lioslilites soit strictement cxe- 
cute, et leur dcmiinde de prendre loulcs les mesuks 
necessaires pour creer e t  maintenir une atmospli$re 
favorable au progres de nouvelles n6gociations et de 
s'abslenir dc toute action qui pourrait nuire an rkgle- 
ruent equitable et pacifique du differend ; 

•á 9. Invile le Secretaire general A metLre a la tlis- 
position du representant des Nations Unies aupr& 
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de l'Inde cl du Pakistan lcs services e t  les facilites 
necessaires a l'execution de la presente resolution. •â 

.. .. 
Dans s i  543" seance, tenuele 30WIil T951;le-Conseil, 

par 7 voix contre zero, avec 4 austcntions, a nomme 
M. Frank P. Graham representant des Nations Unies 
aupres de l'Inde e t  du Pakistan5". 

Decision du 29 mai 1951 ( 5 4 8  seance) : message du IJre- 
sident du Conseil de securite aux (;otri~ernemenls de 
l'lnde et du Pakistan touchant la convocation d'une 
assemblee constituanfe au Cachemire 

Par  lettre en date des 4 et  10 mai 1951 5*" lle repr6sen- 
tan t  du Pakistan i aIipelC I'allentioiidii Conseil sur les 
informations sclon lesquelles les autorites de Jammu e t  
Cachemire auraient convoque une assemblee consti- 
tuante destinee B determiner l'avenir du pays. Le Conseil 
etait prie d'empecher l'execution de cette mesure qui 
compromettrait la poursuite des negociations entre 
l'Inde et  le Paltistan e t  creerait une situation lourde de 
menaces. 

A la 548" seance, tenue le 29 mai 1951, le President 
(Turquie) a soumis au Conseil un projet de lettre qu'il 
se proposait tl'adrcsser aux Gouvernements de l'Inde 
e t  du Paltistan, comme l'avaient snggere plusieurs dele- 
gations. La leltre avait la teneur suivanteGE8 

a 3'ai l'honneur d'attirer votre atten 
importaiils principes concernant la qiieslion Inde- 
I'akistari qui sc trouvent enonci's a nonvcau dans la 
resolution du Conseil dc securite en date du 30 mars 
1951 (S/2017/Rev.l). 

11 Dans la 548e seance, tenue le 29 mai 1951, les 
membres dit Conseil de securite ont entendu avec 
satisfaction le representant de l'Inde donner l'assu- 
rance qu'une assemblee constituante qui serait reunie 
a Srinagar n'aurait pas pour objet de prejuger les 
questions soumises au Conseil de securite ni d'entraver 
son action. 

•á En revanche, les deux communications qui m'ont 
ete adressees, en ma qnalite de President du Conseil, 
par le representant du Pakistan (S/2119 e t  S/2145) 
contiennent des informations dont il ressort, si elles 
sont exactes, que le Yuvaraja de .Jammu et  Cachemire 
se dispose a convoquer unc assemblee constituante 
dont l'une des fonctions, selon te chcilth Abdullah, 
consisterait 11 a determiner la structure c l  les associa- 
tions futiires du Cacltcmirc •â. 

<( Le Coriseil dc sei:iirite esliiti<! qnc ccs rapports, 
s'ils sont cx:icLs, rev&:~it d(rs :iyisscmcnLs qui sont 
contraires anx engagcmcrits pris par les parties cn 
viie de determiner leratlachement . .. ~. . fulor de 1'Etat au 
moyen d'un plebiscite equitable e t  imkartiar. sous 
l'egide des Nations Unies. 

a 11 semble :~pproprie de rappcler a cc sujet que la 
resolution du 30 mars a invile les parties a cr6er e t  
maintenir a une atmosphere favorable au progres de 
nouvelles negociations e t  a s'abstenir de toute action 
qui pourrait nuire au reglement cquitable e t  pacifique 
do differend II. Le Conseil espere fermement que les 
Gouvernements de l'Inde e t  du Pakistan feront tout 
ce qui est en leur pouvoir pour veiller a ce que les 

6" 5433e seance : p. 4. 
682 Sja119 et  Si2145, Prae2s-uerl>aux on., 0 annde, Suppl. pour 

auril-juin 1952, pp. 98-99 et 321-122. 
ma 548' seance : pp. 21-22. 

anloriles du Cachemire ne passent pas outre aux deci- 
sions du Conseil e t  n'agissent pas d'une manihre qui 
emp~clierait que le rattach 
soit determine selon les p 
resolutions du Conseil ct  de 
Unies pour l'Inde et  le Pakistan. 

•á En  ma qualite de President du Conseil de securite, 
j'ai essaye d'exposer hr ihement  le sens general des 
dQ)ats consacres a cette qiicstion par le Conseil de 
sCcurite, debats dont le compte rendu integral se 
trouve ci-joint. e 

A la meme seance, le texte de la 
9 voix conlrc zero.. avec 2 abstciiti 

Decision du 10 novembre 1951 (566e seance) : le represen- 
tant des Nations Unies aupres de l'Inde cf du Pakistan 
pst charge de poursuivre ses efforts en vue de l'accepta- 
tion d'un plan de demilitarisation de l'Etat de Jammu 
et Cachemire, el de faire rapport au Conseil dans les six 
semaines 

Par lettre en date du 15 octobre 1951"G, le represen- 
tan t  des Nations Unies aupres de l'Inde e t  du Pakistan 
avait transmis son premier rapport au Conseil de securite. 

Dans la 566e seance, tenue le IO novembre, les repre- 
smtants  du Royaume-Uni e t  des Etats-Unis ont presente 
un ~ r o i e t  de resolution commun aui, a la meme reunion, . " 
a ete adoptti6EE par 9 voix contre zero, avec 2 absten- 
tionsGa7. Lc textc dc la rCsohtion elail le snivent : 

Le Conseil de seciirilt, 
•á Ayant pris acte du rapport de M. Frank Graham, 

representant des Nations Unies pour l'Inde et  le Pakis- 
tan, sur la mission dont le Conseil de securite l'a charge 
dans sa resolution du 30 mars 1951, e t  ayant entendu 
la declaration que M. Graham a faite devant le Conseil 
le 18 octobre, 

<i Approuvant le principe fondamental d'un plan 
de demilitarisation dont l'execution serait compa- 
tible avec les engagements anterieurs des parties e t  
que le representant des Nations Unies a soumis aux 
Premiers Ministres de l'Inde e t  du Pakistan dans sa 
communication du 7 septembre 1951, 

r 1. Prend acte avec satisfaction du fait que les 
parties ont fait connaitre qu'elles approuvaient les 
sections du projet de M. Graham qui reanirment leur 
determination de rectiercher un reglement pacifique, 
leur volonte d'observer l'accord de suspension d'armes 
et  letir acceptation di1 principe sclon lequel le ratta- 
chement de l 'lilat de .l:immu et  Cachemire a I'Inde 
on au Pakislaii devrait etre decide par un plebiscite 

•á 2. Prie le representant des Nations Unies de 
poursuivre ses efforts cn vue d'amener les parties a 
accepter un plan dc demilitarisation de I'Etat de 
Jammu et  Cachemire ; 

rt 3. Invite les parties a cooperer dans toute la 
mesiire possible avec le representant des Nations Unies 
dans les efforts que celui-ci deploie pour faire dispa- 
raitre les divergences qui subsistent entre elles ; -- 
sa* 548s seance : p. 23. 

SI2375 et  S/2375/Corr.1, Proc2s-uerbaux on. ,  Ge annde, Suppl.  
spdcial no 2,  pp. 1-38. 

S12392. 
566e seance : p. 19. 
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r 4. Charge le representant des Nations Unies de 
faire rapport au Conseil de securite sur les efforts 
qu'il aura deployes, et de lui communiquer son avis 
sur les problemes qui lui ont ete confies, six semaines 
au plus tard apres l'entree en vigueur de la presente 
resolution. o 

Par lettre en date du 18 decembre 1951, le repre- 
sentant des Nations Unies a transmis son deuxieme 
rapport, conformement a cette resolutionm8. 

LA QUESTION TCHOCOSLOVAQUE 

DEBATS INITIAUX 

Par une lettre en date du 12 mars 1948668, le Chili a 
demande au Secretaire general, en vertu du paragraphe 1 
de l'Article 35, de porter a la connaissance do Conseil 
de securite la communication en date du 10 mars 1948 
dans laquelle M. Papanek, R representant permanent 
de la Tchecoslovaquie •â declarait qu'en menacant de 
recourir a la force, au mepris des dispositions du para- 
graphe 4 de 1'Article 2, l'URSS avait viole l'independance 
politique de la Tchecoslovaquie. Le representant du 
Chili a demande que le Conseil, conformement A 1'Ari.i- 
cle 34, fasse une enquete sur les faits allegues, qui cons- 
tituaient, a son avis, <( une menace pour la paix et la 
securite du monde •â. 

A la 268e seance, tenue le 17 mars 1948, le Conseil a 
inscrit cette question a son ordre du AU cours 
des debats relatifs a l'adoption de l'ordre du jour, les 
representants du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont 
soulign66'1 que la question dont le Conseil Clait saisi 
&ail lwincil~aleinriit la plainlc contre l'URSS, aecnsee 
d'avoir menace de recourir a la force en violation du 
paragraphe 4 de l'Article zw2. Le representant de l'URSS 
a dementi cette allegation573. 

Le Conseil a examine la question tchecoslovaque a 
ses 268e, 272e, 273e, 276C, 2788, 281e, 288", 3000, 303" 
et 305e seances, entre le 17 mars et le 26 mai. 

Decision du 24 mai 1948 (303e seance) : rejet du projet 
de resolution presente par le reprisentant du Chili cf 
appuye par le representant de l'Argentine 
A la 281e seance, tenue le 12 avril 1948, le represen- 

tant du Chili* a presente une proposition aux termes de 
laquelle le Conseil de securite devait constituer un sous- 
comite qui serait charge •á de recevoir et d'entendre les 
elements d'information, les declarations et les temoi- 
gnages en question et de faire rapport, le plus tot pos- 
sible, au Conseil de securite •âa7&. 

A la 288e seance (29 avril), le representant de i'Argen- 
tine a propose que le Conseil vote sur la proposition du 

.-r. - - .  
w3 S1694, Proeks-verbaux off., 34 a m l e ,  Suppl .  de januier, fdurier 

el mars 1948, pp. 31-34. 
' 

fil* 268e seance : pp. 101-102. Pour Ics debats relatifs i'inscrip- 
tion de cette question a l'ordre du joiir, voir chapitre II, cas no 3y ; 
nour les declarations relatives a la iuridiction interieure. voir 
Eliapitre XII, cas no 16. 
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67s A u  murs des debats de la 281C et  de la 288f seance, les repre- 

sentants des Etats-Unis e t  de la Bclgiquc ont invoque en termes 
analogues les (lispositions du paragraphe 4 de l'Article 2, a propos 
[te la question dont le Conseil &tait saisi. Voir 281s seance : pp. 25- 
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w 3  2810 ~BII I ICC : pp. 3-4. 
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representant du Chili et de constituer un sous-comite 
qui serait compose de trois membres6'8. 

Cette proposition a et6 mise aux voix a la 303e seance 
(24. mai) ; il y a eu 9 voix pour et 2 voix contre. L'un des 
votes negatifs etant celui d'un membre permanent, la 
proposition ii'n pas ete adopteew7. 

A la meme seance, le representant de l'Argentine a 
presente un projet de resolution (S/782) aux termes 
duquel le Conseil chargerait le Comite d'experts de 
reunir des 616mcnts d'iuformalion <:ompl~mentaires. 

La question tchecoslovac~iie est rcslee sur la liste des 
questions dont le Conseil de securite est saisi. 

LA QUESTION DU TERRITOIRE LIBRE DE 
TRIESTE 

Lettre en date du 28 juiuet 1948 par laquelle le repre- 
sentant de la Yougoslavie a transmis au Secretaire 
generd une note du Gouvernement de la Republique 
federative populaire de Yougoslavie concernant le 
Territoire libre de Trieste (S/927) 

DEBATS INITIAUX 

Par une lettre en date du 28 juillet 1948, te represen- 
tant de la Yougoslavie a attire l'attention du Conseil 
de securite sur les i< infractions caracterisees aux dis- 
positions du Traite de paix avec l'Italie relatives au 
Territoire libre de Trieste, commises par le Commande- 
ment militaire allie •âa77 ; ces infractions avaient cree 
une situation qui risquait de menacer le maintien de 
la paix et de  la sec~irit<: inLernatioualcs n. 1.c represcn- 
tant iIc In Yougosl:ivi<: d(~.rriuiidtuiL donc au Conseil •á <le 
veiller a ce quc les ~~ouveriiernents des Etats-Unis d'Ame- 
rique et du Royaume-Uni respectent leurs obligations 
internationales, afin de garantir l'independance du 
Territoire libre de Trieste ~ 6 7 8 .  

A la 344e seance, tenue le 4 aout 1948, le Conseil de 
securite a inscrit cette question a i'ordre du jour"@. 

Le Conseil a examine cette question a ses 344e, 345e, 
346e seances et 3488, 350e, 353e et 3548 seances, entre 
le 4 aout et le 19 aout 1948. 

Dkision du 19 aout 1948 ( 3 W  seance) : rejet des projets 
de resolution presentes par les representants de la You- 
goslavie et de la IiSS d'Ukraine 
A la 344e seance (4 aout 1948), le representant des 

Etats-Unis a d6clare que les accusations lancees par le 
representant de la Yougoslavie etaient •á totalement 
denuees de fondement ~ 5 ~ ~ .  

A la 3480 seance (13 aout 1948), le rcpresciilant de la 
Yougoslavie a present6 un projet do resolution aux 
termes duqucl Io Conscil de securite declarail qne cer- 
tains accords conclus entre te Commandement militaire 
allie et la Republique d'Italie etaient •á incompatibles 
avec le statut du Territoire libre de Trieste et, par conse- 
quent, nuls et non avenus 

'7' 288e seancc : p. 15. 
"V030 slance : pp. 28-29. l'Our les debats relatifs a la procedure 

de vote e t  au rapport existant entre l'Article 34 et  la proposition, 
voir chapitre IV, cas no 49 : chapitre V, cas no 67 : chanitre X. 
cas 1x0 17. 

G* Proc2.s-uerbaux ofl , 3 a  annde, Suppl .  d'aoOi 1948, p .  79. 
lbid., p. 84. 

"O 3448 seance : p. 1. 
mo 3448 seance : pp. 8-9 

348e seance : p. 14. 



A la 353e seance (19 aout 1948), le representant de la 
RSS tl'Ukrainc a presente un projet de resolution dans 
lec~ucl il preciisait qu'il importait •á de  rcisoudre suns..delai 
la qucstioii de la nomination du Gouverneur du Terri- 
toire libre de Trieste •â"%. 

A la 354Q seance (19 aout 1948), le projet de resolulioii 
de~)•áse par Ic representant de la Yoogoslavic a 616 rcjcle 
par zero voix contre 2, avec 9 abstcntionsM3. 

A la i n h e  seance, le projet de rCsolution soiimis par 
le repr<'wnl;int de  la RSS d'Ukraine a 616 rejcte par zero 
voix corilrc 4, avec 6 ahleritions, nri mcrnbre iio parli- 
cipant pas au votem4. 
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sous la contrainte ; c) l'attitude que le Conseil devait 
adopter si 1'Etal e t  le Gouvernement d'Haiderabad 
vonaiond a-disparaitre compl&teme 

Par  lettre cn date dii 6 octobre 194X6", le chef de la 
delegation indienne a fait savoir au Conseil que ta plainte, 
que I'IIaidcrabad n'avait jamais eu le droit de deposer, 
ct:iit maintenant forniellement retiree e t  qu'il n'y avait 
pliis de raison quc le Gonvcrriement de l'Inde conserve 
a Paris une dclegation pour traiter de cette question. 

A la rcprisc tlcs dchnls, nii cours dcs 425e e t  426e sean- 
ces, lcriucs les 19 c l  24 niai 1949, le rcprescntant du 

LA QUESTION D'HAIDERABAD 

Par t&i&granixne en date du 21 aout 1948585, 'le GOU- 
vernemerit d9Haiderabad, se fondaut sui le paragraphe 2 
de l'Article 35, a informe le Conseil de securite qu'un 
grave dilferend s'etait produit entre I'Haiderabad e t  
l'Inde et  que ce dilferend, s'il n'etait regle conforme- 
ment au droit internalional e t  a la justice, risquait de 
menacer Ic maintien de la paix et  de la securite inter- 
nationales. Dans sa lettrc, Ic Gouvernement d'I-Iaiderahad 
indiquait que I'Haiderabad qui n'etait pas membre des 
Nations Uriics, acceptait (1 aux fins (Ic cc difierend, les 
obligations de reglement pacifiquc prevus dans la Charte 
des Nations linies 1). Par dos corrirnunicatinlis i111erieurcs 
cri dalc du 12 c l  du 13 s q ) l c n i l ~ r ~ ~ ,  Ic (iouvcrnerncrit 
d'i I:iidcr'al~:rd e fait <:orirrail.ro :III Coriscil qii'iinc invasion 
(ltx snii krriI.oiri! &l.:~il. iu~uii~i(!r~!.~: V I . ,  111~1s l:~rd, qiiv son 
lrrri1.1,ii.c ;ivnit. fiLi: ~:iiv:~lii"~". 

A la 357c seance, teniie le 16 septembre 1948, le Conseil 
de securite a inscrit la question a l'ordre du jour587. 

Le Conseil a examine cette question, ou en a fait men- 
tion a ses 3570, 359e, 36W, 382e, 383e, 384e, 425e et  
426e seances, entre le 16 septembre 1948 et  le 24mai 1949. 

A la 3576 seance (16 septembre 1948), le representant 
d 'h iderabad*  a declare que cette situation appelait 
une action immediate de la part du Conseil de securite, 
cri vertu, non seulement du Chapitre VI de la Charte, 
mais encore des dispositions des Articles 39 et  40m8. 

Par un telegramme en date du 22 septembre 194868e, 
le Nizarn d'l-Iaiderabad a fait savoir au Secretaire general 
qn'il avait retire la plainte e t  que la delegation qui avait 
ete envoyee au Conseil de sCcurite, a la demande de son 
ancien 12remier Ministre, n'avait pilis ancuri pouvoir 
11oiir le repioscnler ou po1ir reprewnler son litat. 

Aiix 35!P cl. X0<! se:iri~:<.s, I.<wii(,s ka. 20 cl. le 28 s<-11- 
Lrinltrc 1948, 1st disniissioti 11  IIWL" j~r i i~~: i l t :~lc i i i t ! r~t .  wr- 
Ir& qi~~sLioris : (1) l:i v:ili(liI.i. (les poi~voirs (k! l:i ll<.IeG1- 
lioii d'ilai<leral)ad ; 0) la qiicslioii (Ic savoir si lc Nizaiii 
d'Haiderabad avait retire l'affaire volonlairement ou 

35353c seance : pp. 18-19. 
GXY:151'' s&:ince : p. 30. 

351c s&ii,ro : p. :37. 
6•‹C S/986, IJroc<os-uerbaur ofl., 3 c  annde, Suppl. de seplembre 1948, 

S11000, Procbs-oerbaux off., 8 8  annde, Suppl. de sep- 

point a l'ordre 

.r - - -  
ces-uerbaur ofl., 3" annde, Suppl. de septembre 

Pakistan a propose qu'en ce qui concerne la question 
de savoir si le Conseil etait competent pour s'occuper de 
l'affaire, la Cour internationale de Justice soit priee, 
en vertu de l'Article 96 de la Charte, de donner un avis 
consultatifs1. II a suggerd, en outre, qu'a titre provisoire 
c l  en application de l'Article 40 de la Charte, le Conseil 
s'efforce d'obtenir nue amnistic geneiale pour certaines 
personnes et  pour certaines organisations e t  qu'un ple- 
biscite ait  lieu sous la direction, la surveillance e t  le 
contrnle de l'organisation des Nations Unies afin de 
determiner si I'IIaiderabad devait s'unir a 1'Inde ou 
rester independant. 

La question d'I-Iaiderabad est restee 
queslions don1 le Conseil est ~ais ib"~.  

NOTIFIGATIONS IDENTIQUES ADRESSEES, LE 
29 SEPTEMBRE 1948, PAR LES GOUVERNE- 
MENTS DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE. DU 

Dans des notifications identiquesm3, les Gouverne- 
ments de la France, du Royaume-Uni et  des Etats-Unis 
ont attire l'attention du Secretaire general sur la situa- 
tion grave que le Gouvernement de l'Union des Repu- 
bliques socialistes sovietiques avait creee en instituant 
unilateralement des restrictions aux  transports e t  com- 
munications entre les zones occidentales d'occupation 
en Allemagne et  Berlin. Ils precisaient que cette mesure 
n'etait pas seulement une atteinte aux droits des Gou- 
vernements de la France, des Etats-Unis et  du Royanme- 
Uni, mais encore qu'elle etait contraire aux obligations 
assumees par le Gouvernement de I'URSS aux termes 
dc l'Article 2 de la Cliarte des Nations Unies e t  qu'elle 
creait iirie menace a la paix au sens du Chapitre VI1 de 
la Cliarlc. Les lrois gouvwnemerils ajoutaient que le 
(;oiivcrrictri~iil. snvi&liq~ie, 11:ir Icsmcsiircs illegales qu'il 
itv:iil. ~wiscs, :iv:iil. 1oiil.i. d':il.l<:iii~li~o (les ohiwlifs -poli-- 
l . i i ~ : i ~ ~ . ~ : ~ t x < ~ i i < ~ l s  il II<: ~~oi ivu i l  prelcndre et  qu'il ne pou- 
w i l  alleindic par des moycris pcifiques. A leur avis, 
le Gouverriernent de l'URSS avait ainsi pris sur lui la 
responsabilite de creer une situation dans laquelle il 
n'etait plus possible, etant donne les circonstances, de 
rccourir anx moycris de reglcment prescrits par I'Arti- 
cle 33 de la Charte, e t  qui constituait une menace a la 
paix e t  a la securite internationales. 

'Oo S/108Y, 382' seance : pp. 27-28. 
4260 seancc : pp. 28-30. 
Pour le maintien de la queslion sur la liste des questions 

dont le Conici1 est saisi, voir Bgalerncnt chapitre II, cas no 60. 
Si1020 et Add.l, Proces-uerbaus off., 3' annde, Suppl. d'octo- 

bre 1948, pp. 9-45. 



- DEUXIEME PARTIE. - PLAINTE POUR AGRE 

A la suite des debats qui ont eu lieu aux 36le et 
362e seances (4 et 5 octobre 1948), le Conseil a inscrit 
la question a l'ordre du jour59*. 

Apres l'adoption de l'ordre du jour, les representants 
de l'URSS et de la RSS d'Ukraine ont declare que la 
decision du Conseil violait les dispositions de l'Article 107 
de la Charte et qu'ils ne participeraient pas a la discus- 
sion de cette question. 

Le Conseil a examine la question a ses 363e, 364e, 366e, 
3Me, 370e et 372e seances, entre le 6 octobre et le 
25 octobre 1948585. 

Les representants de la France, des Elats-lJnis et du 
Royaume-Uni ont soutenu que les restrictions imposees 
par le Gouvernement de l'URSS aux transports et com- 
munications a Berlin etaient contraires aux obligations 
que ce pays avait assumees en vertu du paragraphe 4 
de l'Article 2 de la Charte et qu'elles constituaient r une 
menace de i'emploi de la force afin d'empecher les autres 
Puissances occupantes d'exercer leurs droits legitimes 
et de s'acquitter de leurs responsabilites juridiques et 
humanitaires n. En conseqnence, les trois Puissances 
avaient saisi le Conseil de securite de cette question qui 
constituait a manifestement une menace a la paix au 
sens du Chapitre VI1 de la Charte II. 

Le representant de I'URSS a soutenu que l'allegation 
•á selon laquelle la situation qui [s'etait] creee a Berlin 
menacerait la paix et la securite [etait] denuee de tout 
fondement D et que ceux qui alleguaient une menace a 
la paix avaient invente cet argument afin de tourner 
les dispositions de l'Article 107 et de montrer que le 
Conseil de securite etait competent68fi. 

Decision du 25 octobre 1948 (372e seance) : rejet du projet 
de resolufion presente par les representants de I'Argen- 
fine, de la Belgique, du Canada, de la Chine, de la 
ColomOie et de la Syrie 

A la 370e seance, tenue le 22 octobre 1948, les repre- 
sentants de l'Argentine, de la Belgique, du Canada, de 
la Chine, de la Colombie et de la Syrie ont soumis un 
projet de res0lution5~~ aux termes duquel le Conseil, 
agissant en vertu de l'Article 40 de la Charte, inviterait 
les quatre Puissances occnpantes a prevenir tout inci- 
dent qui pourrait aggraver la situation a Berlin, a 
mettre en sirniiltanemcnl D les mesnres requises 
pour supprimer immediatement les restriclions imposees 
aux transports et au commerce et pour reunir sans delai 
les quatre gouverneurs miliLaires afin d'elaborer les 
arrangements relatifs a l'unification monetaire a Be.rlin 
et a rouvrir ensuite les negociations, au Conseil des 
Ministres des affaires etrangeres, sur toutes questions 
en suspens concernant l'Allemagne dans son ensemble. 

Ce projet de r&olnlion a Cle mis anx voix a la 
3728 seance (25 octobre 1918)5"; ncuf mcmbrvs ont 
Vote polir et deux contre. L'nri 111:s volcs n6gatils Clanl 
- 

3620 seance : p. 21. Pour les debats relatifs aux quostioiis (le 
procedure que posait l'inscription de la question a l'ordre du joui., 
voir chapitre II, cas noB 23 et 34. 

On' Pour les declarations relatives & l'application de l'Article 33, 
voir chapitre X, cas no 6 ; pour les debats relatifs h l'Article 107, 
voir chapitre XII, cas no 30 ; pour les rbferences .h l'Article VI1 
de ta Charte, voir chapitre XI, cas no 14. 

"a 352* sbance : p. 22 ; 3640 seancc : p. 35. 
"'SSi10.18, 370s seance : pp. 5-6. 

3720 seance : p. 14. 

celui d'un membre permanent, le projet n'a pas ete 
adopteGss. 

Par une lettre en date du 4 mai 1949 adressee au 
Secretaire generalRa0, les representants de la France, 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont fait savoir que 
leurs gouvernements avaient conclu un accord avec le 
Gouvernenient de I'URSS comme l'indiquait un commu- 
nique joint a la lettre. 

Cette question est restee sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 

PLAINTE POUR AGRESSION COMMISE CONTRE 
LA RRPUBLIQUE DE COREE 

I > ~ ~ A ' I ' S  INIYIAUX 

Le 25 juin 1950, le representant suppleanl des Etats- 
Unis a transmis au Secretaire general un rapport de 
l'Ambassadeur des Etats-Unis aupres de la Republique 
de Coree, lequel annoncait que des forces de la Coree 
du Nord avaient penetre sur le territoire de la Repu- 
blique de Coree en divers points, a l'aube du 25 jnin 
(heure locale)6o1. 

A la 4 7 3  seance, Ic meme jour, cette communication 
etait inscrite a l'ordre du jour du Conseil sous le titre 
c Plainte pour agression commise contre la Republique 
de Coree •â, de meme qu'un telegramme de la Commission 
des Nations Unies pour la Coree relatif a cette ques- 
tionaO*. Dans ce telegramme, la Commission, apres avoir 
decrit la situation militaire en Coree, appelait l'attention 
du Secretaire general sccr La (1 gravite de la situation qui 
prenait 1<: caractere d'une vFritablc guerre et risquait dc 
menacer le mainlien de la paix et de la securite inter- 
nationales •â. 

Entre le 25 juin 1950 et le 31 janvier 1951, Ic Conseil 
a examine cette qucstion aux seances suivantes : 4.73" a 
4900,492e a 197", 5021: h 50@, 518C a 5210 et 52% a 531@. 

De la 525e a la 5300 seance, la question a ete etudiee 
conjointement avec la question intitnlee : •á Plainte pour 
invasion armec de l'ile de Taiwan (Formose) P. 

Decision du 25 juin 1050 (473e seance) constatant que 
I'acfion des 1orce.s de la Coree du Nord constitue une 
rupture de la paix et demandant la cessation immediate 
des hostilifis 

A la 4.730 seance, le 25 juin 1950, le Secretaire general 
a declareaa3 que le rapport qnc lui avait adresse la Com- 
mission, ainsi qne des rapports provenant d'autres 
sources en Coree, ~tablissaient clairement que les forces 
de la Coree du Nord avaient commence des operations 
militaires. Ces oper;ttions constitnaient r nue violation 
directe •â de la tdsolution 293 (IV) adoptee par l'Assemblee 

1.e QO I I (>VCIII~ )PC 1!)48, 1c I~residcnt <lu Conscil de securite, 
(1:ins I'eien:ica iies pmlvoirs h i l .  i l  eI;,it investi, a crCC u n  coniil6 
techniqiic de lit  iwm~li t ia  et < I L L  <:(>IIIIIIBPCD a Icrlin, c~n>j>ose 
d'es~>erls ii•á~ri~ries { l x  des irierribrcs neuticr du C<i>isd dc semrite, 
qui a ut6 cli;%rxe d'etliiiicr les mcsin'es h prendre gotir l'etablisse- 
rneiit iI'ilnc rimilI:\i~ U I I ~ < ) U O  & Uei.lili et  de Porrnuler <les rocom- 
nialidatioils d cc sujet <la#ls un delai rio trente jours (communi- 
qU6 uc presse SC/1)08, annexe 1). 1.c 27 decemhre 1048, le Presi- 
dent du (:orIseil a prolonge Ic mandat du Comite, qui a publie soli 
rapport le 15 mars 1949 (communique de presse SC1908). 

One S11316, IJroeEs-uer6oiix off.,  4 C  unnie, Suppl. rlc mni 194.9, 
pp. 1-2. 

S/l4i)5, 4 7 3 ~  seaiicc : p. 1. 
"0'' S11406, 4730 seance : p. 2. 
'Or 473Q6ance : p. 3. Voir chapitre 1, cas nQ 40. 



generale le 21 octobre 1949, II e t  en meme temps m e  
violation des ~rincines de la Charte ,I. 

. a 

a la suite d'un echange de vues entre certaks represen- 
tantse06, a ete mis &x voix par division, puis adopte 
dans son ensemble par 9 voix contre zero, avec une 
abstention, l'un des membres du Conseil etant absentGn6. 

Le texte de la resolution etait le suivantGo7 : 
r Le Conseil de securite, 
•á Kappelant les conclusions que 1'AssemblCe gene- 

rale a formidees dans sa resohLion du 21 octobre 1949, 
a savoir que le Gouvernement de la Republique de 
Coree est un gonvernemenl ligitimc •á qui cxcrcc 
effcctivemcnt son autorite e t  sa juridiction sur la 
partie de la Coree ou la Commission temporaire des 
Nations Unies pour la Coree a ete en mesure de pro- 
ceder a des observations e t  a des consultations et dans 
laquelle r6side la grande majorile de la population 
de la Coree ; que ce Gouvernement est ne d'elections 
qui ont ete l'expression valable de la libre volonte du 
corps electoral de cette partie de la Coree et qui ont 
ete observees Dar la Commission temporaire ; et que 

resolutions du 12 decembre 1948 ct du 21 octobre 1949, 
s'inquiete des consequences que pourraient avoir des 
actes prejudiciables aux resultats que cherchent a 
obtenir les Nations Unies en vue de l'independance 
e t  de l'unite completes de la Coree e t  invite les Etats 
Membres a s'abstenir d'actes de cette nature ; et 
conscient de ce que l'Assemblee generale craint que 
la situation decrite par la Commission dans son rap- 
port ne menace la surete et le bien-etre de la Repu- 
blique de Coree et du peuple coreen e t  ne risque de 
conduire a un veritable conflit arme en Coree, 

n Prenant acte de l'attaque dirigee contre la Repu- 
blique de Coree par des forces armees venues de Coree 
du Nord, attaque qui le preoccupe gravement, 

•á Constate que cette action constitue une rupture 
de la paix ; 

•á 1. Demande la cessation immediate des hostilites 
e t  

e Invite les autorites de la Coree du Nord a retirer 
leurs forces armees sur le 38e parallele ; 

•á II .  Prie la Commission des Nations Unies pour 
la Coree : 

•á a) De communiquer, apres mur examen et dans 

a b) D'observ~r le retrait des forces de la Coree du 
Nord sur le 38e parallele e t  

•á c) De tenir te Conseil de securite au courant de 
l'execution de la presente resolution ; 

•á III .  Inuite tous les Etats Membres a preter leur 
entier concours a l'organisation des Nations Unies pour 
l'execution de la presente resolution e t  a s'abstenir de 
venir en aide aux autorites de la Coree du Nord. 1) 

*Oa S/1497, 473* skance : pp. 7-8. 
Sil499, 4738 seance : pp. 13-14 

'0' 4 7 3 ~  dance : pp. 15-18. 

Decision du 25 juin 1950 (473'3 seance) rejetant le projet 
de resolution presente par le representant de la Yougo- 
slavie 

A la 473e seance, tenue le 25 juin 1950, le representant 
de la Yougoslavie a presente un projet de r e s o l u t i ~ n ~ ~  
qui demandait la cessation immediate des hostilites e t  
le retrait des forccs engagees, et invitait le Gouverrit- 
ment de la Coree du Nord a exposer son cas devant le 
Conseil dc securilf 809. Ce projet de resolution a ete rejete 
par 6 voix contre une, avec 3 abstentions, l'un des 
membres du Conseil etant absentG1". 

Decision du 27 jum 1960 (474e seance) recommandant 
aux Etals Membres de preter assistance a la Republique 
de Coree 

saisi de quatre telegrarnmesGl2 adresses par la Commis- 
sion des Nations Unies pour la Coree, a la suite de la 
decision prise lc 25 juin par le Conseil. Dans la meme 
seance, te representant des Etats-Unis a presente un 
projet de resolntion"~ qui a ete mis aux voix e t  adopte 
par 7 voix contre une, deux membres du Conseil ne 
participant pas au vote et un membre etant absentG14. 
Le texte de la resolution etait le suivantas : 

•á Le Conseil de securite, 
•á Ayant constate que l'attaque 

Republique de Coree par des forces armees venues de 
la Coree du Nord constitue une rupture de la paix, 

•á Ayant demande la cessation immediate des hosti- 
lites, 

IC Ayant invite les autorites de la Coree du Nord a 
retirer immediatement leurs forces armees sur le 
3Se paralkle, 

•á Ayant constate, d'apres le rapport de la Commis- 
sion des Nations Unies pour la Coree, que les autorites 
de la Coree du Nord n'ont ni suspendu les hostilites, 
ni retire leurs forces armees sur le 38e parallele, e t  
qu'il faut  prendre d'urgence des mesures militaires 
pour retablir la paix et la securite internationales, 

a Ayant pris acte de l'appel adresse aux Nations 
Unies par la Republique de Coree, qui demande que 

* O 8  S11500, 473e seance : p. 15. 
*Oe Pour l'invitation participer aux debats adressee au reprd- 

sentant de la Republique de CorCe, voir chapitre III, cas no 53 
et cas no 93. Pour la discussion sur 12 participation aux debats 
du reprksentnnt de la RCpuhlique populaire do Coree, voir cha- 
pitre III, cas no 61 et cas riU 73. 

473e seance : pp. 15, 18. 
a n  Pour une declaration amrmant que cette decision et celle 

du 25 juin relevaient do l'Article 39, voir chapitre XI, cas nn 15. 
Pour l'annlicabilite du r>araflrni>he 7 de I'Articlo 2, voir cha- 
pitre Xli,'cas no 17. 

0L2 Si1509 S/1504i S!1507, 4740 ~Canee : p. 2 ;  S/15O5.lRov.l, 
l'rocds-uerbaux ofl,, 6 c  niinde, Slippl. de juiii, juillcl cl aodt 1850, 
pp. 23-26. 

S/1508/Iiev.l, 4 7 4 ~  sCance : p. 4. 
a i 4  4 7 4 ~  seance : p p  lfi-17. A la 4758 seance tenue Ic 30 juin 1950, 

le representant de I'Egypto, qui ri'nvait pas pnrticipe au voto, a 
declarB que s'il avait r e p  des iiistructioils et1 temi2s utile, il se 
serait abstenu. Le Presi<tont, pariant en tant que representant de 
l'Inde, laquelle n'avait pas non plus pris part au vote, a fait savoir 
au Conseil que son gouvernement avait accepte la rksolution. 
Dans un tklegramme du 29 juin 1950 (S11517, Procks-uerbauxoff., 
5' annde, Slippl. de juin, jirillef el aodl 1950, pp. 29-30), I'URSS, 
membre absent lors du vote, a declare que la resolution du 27 juin 
&ait illkgale du fait qu'elle avait ete adoptke en l'absence de deux 
membres permanents du Conseil, I'URSS et la Chine, cette dernikre 
n'ayant pas ete dament reprksentee. 

us S!1511. 
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des mesures efficaces soient prises immediatement 
pour garantir la paix et la securite, 

•á Recommande aux Membres des Nations Unies 
d'apporter a la Republique de Coree toute l'aide 
necessaire pour reponsser les assaillants e t  retablir 
dans cette region la paix et la securite internatio- 
nales. I) 

Decision du 27 juin 1950 (474e seance) rejetant le projet 
de resolution presente par le representant de la Yougo- 
slavie 

A la 474e seance, tenue le 27 juin 1950, le representant 
de la Yoiigoslavie a presente un projet de resolutionB1" 
anx tcrmcs dnqiiel le. Conseil decidail: de dcrtiari~l~:r :l 
nonveau la cessation immediale des Iioslilites, d'cilla- 
mer une 1)rocedure de mediation entre les deux parties 
en conflit e t  d'inviter le Gouvernement de la Republique 
populaire de Coree a envoyer immediatement au Siege 
des Nations Unies un representant investi de pleins 
pouvoirs pour participer a la procedure de mediation. 
Ce projet de resolution a ete rejete par 7 voix contre une, 
2 membres du Conseil ne participant pas au vote et un 
membre etant absentBl7. 

Decision du 7 juillet 1950 (476e seance) etablissant un 
commandement unifie 

A la 475e seance, tenue le 30 juin 1950, et a la 
476e seance, tenue le 7 juillet 1950, le Conseil etait saisi 
de communications d'Etats Membres exposant leur 
attitude a l'egard des resolutions,du Conseil en date des 
25 e t  27 juin 19506'8. 

A la 4760 seance, les representants de la France et 
du Royaume-Uni ont presente un projet de resolution 
c o n i n ~ i i i i ~ ~ ~  qne le Conscil a adopte par 7 voix contre 
zkro, avec 3 abstenlions, un membre Ctanl al~s<?ril. 

Le texte de cette resolution etait Ic suivants?0 : 
(t Le Conseil de securite, 
•á Ayant constate quo l'attaque dirigee contre la 

Republique (le Coree par des forces armees venues de 
Coree du Nord constitue une rupture de la paix, 

1, Ayant recommande aux Membres des Nations 
Unies d'apporter a la Republique de Coree toute l'aide 
necessaire pour repousser les assaillants et retablir 
dans cette region la paix e t  la securite internationales, 

•á 1. Se felicite de l'appui rapide et vigoureux que 
les gouvernements et les peuples des Nations Unies 
ont apporte. a ses resolutions des 25 et 27 juin 1950 
en vue d'aider la Repnbliqne de Coree a se defendre 
contre ladite attaque armee et ainsi, de retablir la 
paix e t  la securite internationales dans la region ; 

•á 2. Prend acte de ce qnr des Membres des Nations 
Unies ont transmis a celles-ci des offrcs d'assistance 
a la Republique de CorCe ; 

3. Hecommande que tous les Membres fournis- 
sant cn application des resolntions precilees du Conseil 
de secnrite des forces militaires et toute antre assis- 
tance mettent ces forces eL cette assistance a la dis- 

Sl1500, 4740 seance : un. 6-7. . . 
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position d'un commandement unifie sous l'autorite 
des Etats-Unis ; 

•á 4. Prie les Etats-Unis de designer le comman- 
dant en chef de ces forces ; 

•á 5. Autorise le Commandement unifie a ntiliser 
a sa discretion, au cours des operations contre les 
forces de la Coree du Nord, le drapeau des Nations 
Unies en meme temps que les drapeaux des diverses 
nations participantes ; 

a 6. Prie les Etats-Unis de fournir au Conseil de 
securite des rapports d'importance et de frequence 
appropriees concernant lc deroulement de l'action 
entreprise soirs l'autorite du Commandement nnifi6. >, 

/Mision du 31 juiild I!/liO (4'7!li: sdance) reluliue f j  l'assis- 
lance u porter 0 ln CorJe 
A la 477" seance, le 25 juillet 1950, le representant 

dcs 13tals-Unis a informe 11: Conseil que, conformement 
a la resoliilion du 7 juillct 1950, le Commandament unifie 
avait et6 crCk, avec quartier general a Tokyo. Ilans la 
meme seance, le Conseil etait saisi du premier rapport, 
date du 24 juillet 1950, du Gouvernement des Etats- 
Unis sur l'action entreprise sous l'autorite du Comman- 
dement unifie6E1. 

A la 479e seance, tenue le 31 juillet 1950, le President, 
parlant en tant  que representant de la Norvege, a pre- 
sente, au nom de sa delegation et de celles de la France 
e t  du Royaume-Uni, un projet de resolution communozz 
que le Conseil a adopte dans la meme seance, par 9 voix 
contre zero, avec une abstention, un membre etant 
absent. 

Le texte de la resolution etait le suivant*2a : 
r Le Conseil de secirrite, 
v Consciml ilcs i.prcuvcs et dcs privations qn'imposc 

au peuple coldcri la poursuilt de I'nt1;iqiio illegale 
declenchkc p w  lcs forccs dc la Coree dii Nord, et 

a Accueillant avec rcco~inaissancc les ollrcs d'aide 
au peuple corecn faites spontanement par dcs gon- 
vcrnements, des institulions specialisees ct (lcs orga- 
nisations non gouvernementales, 

r Prie le Commandement unifi6 de se charger (le 
determiner les secours c t  l'aide dont la population 
civile de la Coree a besoin, et d'organiser sur place 
la repartition de ces secours e t  de cette aide ; 

•á Prie le Secretaire general de transmettre au Com- 
mandement unifie tontes les offres de secours et 
d'aide ; 

r Prie le Corn~nandem~nt unifie d'adresser au 
Conseil de secnrite, toutes les fois qu'il le ]iigera utile, 
des rapports sur I'(envre qu'il anra accomplie dans 
le domaine d<.s secours ; 

•á Prie le Secretaire general, le Conseil economique 
e t  social agissant conformement l'Article 65 de la 
Charte, les autres organes principaux c t  subsidiaires 
des Nations tlnirs qui sont competents, lcs institu- 
tions spdei:~lisCcs agissanl conforrnemcnt a leurs 
accords rcsprclils avcc I'OrganisaLion des Nations 
Unies et les orgonisalions non gouvernementales 
competenlcs, (1':ipporler I'assislance quc le Comman- 
dement miilid o i r a  demander, a l'occasion des 



fonctions dont il s'acquitte au nom du Conseil de 
securite, pour preter secours e t  venir en aide a la popu- 
lation civile de la Coree. n 

projef de ri.solulion prdsenli par le represenlanl des 
Eluts- Unis 
A la 4,79e seance, tenue le 31 juillet 1950, le rcprdseri- 

t an t  des Etats-Unis a presente un projet dc r e~o l i i t i on6~~  
qui blamait 11:s niiloriLes de la CorCc tlci Nord de conti- 
riucr a agir air niCpsis des dCcisions des Nations IJnics, 
invitait tous les Elats  a iiser de leur influence aupres 
des autor i tk  (le la Coree du Nord pour qu'elles renoncent 
& celte :ilLitirdo, el <lemandait a tous. les . E t a t s  de 
s'abslcnir d'aider ou d'cn<:uur;t(gcr les autorites de la 
Coree du Nord e t  de s'abstenir d c  toute action qui 
pourrait elendre le conflit coreen a d'autres regions. A 
la 496e searicc, le 6 seplembre 1950, ce projet de reso- 
Iiilion a ete mis anx voix e t  n'a pas ete adopte. Il y 
avait  9 voix pour, unc voix contre e t  une abstention, 
la voix contre etant celle d'im membre permanent du 
Conseiltiz5. 

Decision dn i si!ptembre 1.050 (49Ye seance) rejetant un 
projet de resoluli•án pr(!seiild par le repiesentanl de 
1' UILSS 

do I'UIISS a allegue que l'aviation amcricaine avait 
bombarde (Ics villes c l  d'aulrcs localites dc la Coree e l  
il a prescnte un projet de resolntionU" qui invitait le 
(;oi~verncmcnL des Mals-Unis a arreter c l  a ne plus 
pcrmeLLrc a I'avoriir lc I~oml~urdcincnl, par l'aviation 
ou par d'autres moyens, des villes e t  des localites, ni 
les attaques aeriennes dirigees contrc la population 
paisible de la Coree. A la 4970 skarice, le 7 septembre 1950, 
ce projct de resolution a ete rejete par 9 voix contre ime, 
avec une abstentionsz7. 

Decision du 30 septembre 1950 (508e seance) rejetant un 
projet de resolution presente par le representant de 
l 'URSS 
A la 5030 seance, tenue le 26 seplembre 1950, le repre- 

sentant de I'URSS a pasente  un projet de resolutionm8 
analogue a cclni que le Conseilavailrcjclc! a la497aseance 
(S/1679). A la 5080 seancc, lc 30 scpL(:ml)re 1950, ce 
projet dc rCsolntion :i CL& rcjcte p r  9 voix contre une, 
avec uric abstcnlio~i"~. 

Lkision du 30 novembre 1950 (530c seance) rejelant un 
projet de risolution pi'i!senle p1n: les representanls de 
Cuba, dc l'Equoterrr, dl: 11•á I+nnu!, de la Norvige, du 
I<oy•áurnciUni el des. lQul.s:(J-is 

A la 518e seance, tenue le 6 novembre 1950, le repre- 
sentant des Etats-Unis a donne lecture au Conseil d'nn 
rapport special en date du 5 novembre 1950s30 presente 
par le Co~nmandement des Nations Unies e t  signalant 
que les forces des Nations Unies •á etaient entrees en 
cmtac t  uvcc dcs blemerits militaires de la Chine com- 
-~ 
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muniste qui avaient pris position contre les troupes du 
Commandement unifie n. 

A la 519e seance, le 8 novembre 1950, le representant 
de l'Union sovibtique s'est eleve contre l 'examen do 
rapport special par le Conseil de securite, en se fondant 
sur le fait qirc la resolotion do  7 juillet portant creation 
do  Commandcmcnt unifie avail ete adoptee en violation 
de la Chartefi3'. 

A la 521'1 sEarice, le 10 novembre, les representants de 
Cuba, de I'Equatcw, dc la France, de la Norvege, du  
Royanme-lJni c t  des EtaLs-lJnis ont  presente un projet 
de resolution commun63z qui invitait tous les Etats  e t  
loutes les autorites a s'alislenir d'aider ou d'encourager 
les autorites. de la Coee  du Nord, h e m p ~ c h e ~ i ~ r s r -  
sortissnnts ou des rru:rnl)rcs ou unilCs de leurs forces 
a r m h  d'aider les forces de la Coree du Nord, e t  a faire 
retirer immediatement tous les ressortissants ou les 
membres ou unites de leurs forces qni se trouveraient 
a I'lieure actnelle en Coree. A la 530e seance, le 30 novem- 
bre 1950, l'ensemble de ce. projet de resoIutiori n'a pas 
ete adopte : il y avait 9 voix pour, une voix contre (celle 
d'un membre permanent du Conseil), un membre ne 
prenant pas part  au vote6". 

1)ecision du 30 noornibw 1050 (530e seance) rejetant un 
projet de re.solufion prescrile par le represenlant de la 
Ilepubliqrre populaire dc Chine et appuye par le repre- 
sentant de I'URSS 

A la 5270 seance, tenue le 28 novembre 1950, le r ep r4  
sentant du Gouvernement central du peuple de la Repn- 
1)liquc popiilnirc ilc Cliinc, prenant part h la discnssion 
conformement a l'article 39 du Reglement interieur, a 
presente un projet de resolutionm4 qui invitait, notam- 
ment, le Conseil a exiger •á le retrait de Coree des forces 
armees des ELals-Unis d'Amerique et  de tous les autres 
pays et a laisser aux populations de la Coree du Nord 
et  de la Coree du Sud le soin de regler elles-memes les 
affaires interieures de la Coree, de facon ?I pouvoir 
resoudre paciiiquement la question coreenne •â635. Ce 
projet de resolution a ete appuye par le representant de 
i'URSS 

A la 530e sdance, lc 30 novembre, le projet de resolu- 
Lion a ete rejete par 9 voix contre une, un membre ne 
prenant pas part au v ~ t c ~ ~ ~ .  

Decision du 31 j anv i~~ i  1.051 (531c sdance) retirant la 
queslion de la lisle des questions do111 le Conseil de seeu- 
rite est saisi 

A la 531" skancc, tennc le 31 janvier 1951, le represen- 

Pour la refus du C;ouverrlement de la Ht'publiqlie populaire de 
Chine, voir Sl1889-II, Proces-verbaux on., 51 annde, Suppl. de 
septembre-ddcembre 1050, pp. 113-114. 
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qu'en vue de faire disparaitre tout doute de caractere 
technique qui pourrait s'elever touchant une violation 
de l'Article 12 de la Charte, il proposait de retirer la 
question dc l'ordre du jour du Coiiseil. A la memc seance, 
il a presente un projet de resolutioness que le Conseil 
a adopte a I'unanimiteesg. Le texte de la resolution etait 
le suivant : 

•á Le Conseil de securite 

•á Decide de retirer la question intitulee c Plainte 
pour agression commise contre la Republique de 
Coree B de la liste des questions dont le Conseil de 
securite est saisi. ii 

PLAINTE POUR INVASION ARMEE DE L7iLE DE 
TAIWAN (FORMOSE) 

DEBATS INITIAUX 

Dans un telegramme en date du 24 avril 195OM0, le 
Ministre des affaires etrangeres di1 Gouvernenien t central 
de la Republique populaire de Chine a declare que, le 
27 juin 1950, le President des Etats-Unis avait annonce 
la decision de son gouvernement d'empecher, au moyen 
de forces armees, la liberation de Taiwan par l'armee 
populaire chinoise de la liberation. La 7e escadre des 
Etats-Unis s'etait dirigee vers le Detroit de Formose 
e t  des contingents de l'aviation des Etats-Unis etaient 
arrives a Taiwan, violant ouvertement le territoire de 
la Republique populaire de Chine. Cet acte constituait 
une agression armee et directe contre le territoire de la 
Chine e t  une violation totale de la Charte des Nations 
Unies. Le Ministre des affaires etrangeres a declare que 
le Conseil de securite, en tant  qu'organe charge (lu main- 
tien de la paix et de la securite internationales ainsi que 
de la defense et de la dignite de la Charte, avait le devoir 
de condamner le Gouvernement des Etats-Unis pour 
l'acte r criminel ii qu'il avait commis et de prendre des 
mesures immediates pour realiser le retrait de toutes 
les forces americaines d'invasion de Taiwan et d'autres 
dependances de la Chine. 

Dans une declaration faite au Conseil Ic 28 novcmbre 
1950, dans la 527e seance, le representant de la Repu- 
blique populaire de Chine a affirme que Taiwan faisait 
partie integrante du territoire chinois, dont: Ic Gouver- 
nement central du peuple etait le s seul gonvernement 
legal •â. L'occupation de Taiwan par les forces armees 
des Etats-Unis constituait, • áde  la part du G ~ u v e r n ~ m e n l  
des Etats-Unis, un acte ouvert e t  direet d'agression 
armee n. 

Dans la meme seance, le representant de la Repii- 
hlique populaire de Chine a presente un projet de reso- 
lution"% dans leque.1 le Conseil aurait reconnu que 
l'occupation de Taiwan par les forces armees des Etats- 
Unis constituait •á une agression ouverte e t  directe contre 
le territoire de la Chine n e t  condamne le Gouvernement 
des Etats-Unis en consequence. Ce projet de resolution 
exigeait egalement l'evacuation de Taiwan e t  (le la 
Coree, par les forces armees des Etats-Unis. 

Dans une lettre en date du 25 aoute4%, le representant 
des Etats-Unis a repondu notamment, ce qui suit : 

0 3 *  Sl1985, 5310 seailce : p. 8. 
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1. Les Etats-Unis n'avaient pas empiete sur le ter- 
ritoire de la Chine, ni commis aucun acte d'agression 
contre la Chine. 

2. L'action des Etats-Unis avait ete une action 
impartiale de neutralisation, qui s'adressait aussi bien 
aux forces de Formose qu'a celles du continent. Elle etait 
destinee a maintenir la paix, e t  etait donc pleinement 
conforme a l'esprit de la Charte des Nations Unies. Les 
Etats-Unis n'avaient pas de desseins sur Formose et 
leur decision n'avait pas ete dictee par le desir d'obtenir 
une position speciale. 

3. Les Etats-(Jnis avaient expressement declare que 
leur action ne prejugeait pas le fulur statnt politique 
de I'ile. 

4.. Les Etats-Unis seraient heureux de voir les 
Nations Unies examiner le cas de Formose et ils etaient 
prets a accepter nne cnquEte approfondie des Nations 
Unies, soit an Siegc, soit sur les lieux. 

A la 492e seance, le 29 aout 1950, la question a ete 
inscrite a l'ordre du jour sous le titre •á Plainte pour 
invasion armee de l'ile Oc Taiwan (Formose) Elle 
a ete examinee, entre le 25 aoiit et le 30 novembre 1950, 
aux 490e et 493e seances, de la 503c a la 507e seance, et 
de la 525e a la 530e seancee4*. 

Decision du 29 septembre 1950 (506e seance) differant 
l'examen de la qnestion et invitant un representant de 
la Hepnbligue popnlaire de Chine a assister aux seances 
que le Conseil de securite tiendrait sur cette question 

A la 504.8 seance, le 27 septembre 1950, le represen- 
tant  de l'Equatcur a p r k n t e  un projet de resolutione45 
sous forme d'un amendenient a une proposition de la 
Chine tendant a retirer la question a l'ordre du jour. 
Selon l'amendcmcnl de l'Eqnateur, le Conseil aurait 
decide de differer l'examen de la question et d'inviter 
un representant de la Republique popnlaire de Chine 
a assister a ses debats lors de cet examen. Le Conseil 
etait egalement saisi d'un projet de resolution de l'union 
sovieLique"6, rcpresenle a la 502e sbance, Ir 26 septem- 
bre 1950, et tendant a inviter iin representant de la 
Republique popnlairc de Chine a participer immedia- 
tement a la discussion de ce point de l'ordre du jour. 

A la 505e sEance, tenue le 28 septembre, le Conseil a 
vote tout. d'abord sur la proposition de la Chine, qui a 
ete rejetee par 2 voix pour, G voix contre, avec 3 abs- 
tentions. Le Conscil a msuite rejete le projet de resoln- 
lion de l'Union sovietique, modifie par le Royaume-Uni, 
par u voix p u r ,  3 voix contre, avec 2 a1)stcntions. 
I'inalemcnt, le Conscil a vote sur le projct de resoliilion 
de I'Equatcur, <lunl. Ic dispositif a ete repoiissc! par (i voix 
pour, 4 voix conlrc, avec une abstention. Le membre 
du Conseil qui s'etait nhsttxiu a cxpliqiie son vote en 
declarant qii'il fallait. le considerer comme favorable 
an dispositif du projet de resolution. Des objections 

- 
'"8 Au cours du <16b;,t sur I'adoption de l'ordre du jour, le repr0- 

sentant dc 1'2Jnion soviutique a alnrmO que cette plainte avait 6th 
port& devant le Conseil en vertu du paragraphe 4 ue l'Article 2 
dc la Charte (4920 reaiicc, p. 9). Pour i'iiiscription s i  l'ordre du jour, 
voir cliapitre II, ras r v  24. 
a* i>o in 5%~ a la 5:W sbance, la question a kt6 examinfo con- 

jointcrneilt avcc 1s ,, I'iaiiitc pour agression commise contre la 
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ayant ete formulees contre cette procedure, le Conseil 
s'est ajournes4'. 

A la 50Gc seance, tenue le 29 septembre, le represcn- 
tan t  de l'Eqliateur a de noaveau pssef i s -con  projet 
de resolutiori~" qui a ete mis aux voix paragraphe par 
paragraphe. Le Conseil a vote ensuite sur l'ensemble 
du projet amende, a l'exception du dernier paragraphe 
du preambule, e t  l'a adopte par 7 voix coutre 3, avec 
une abstentionB49. Le texte de la resolution etait le 
suivant : 

•á Le Conseil de securite, 
•á Considerant qu'il lui incombe d'enqueter sur toute 

situation qni pourrait entrainer un desaccord en t r e  
nations ou engendrer un differend, afin dt. determiner 
si la prolongation de ce differend ou dc cette sitiiation 
semble devoir menacer la paix e t  la sacurite interna- 
tionales, ainsi que de constater l'existence d'une 
rncnacc <:ontrt. la paix [9  voix contrezero, avec 2 absten- 
lions 1, 

cc Considerant que, lorsqu'il est saisi d'iine plainte 
au sujet de situations ou de faits de cette nature, le 
Conseil pcut entendre les plaignants (8 voix contre 
zdro, avec 3 aBstentions], 

Considdrunt qu'il existe des divergences d'opinion 
au sein (lu Conseil au sujet de la represrntation de la 
Chine et  qut!, sans prejuger cette question, le Conseil 
peut, conformement i l'article 39 du reglement inte- 
rieur, inviter les representants du Gouvernement 
cenlral du peuple de la Republique populaire de 
Chine a lui fournir des inforniations ou a lui preter 
leur concoiirs pour l'examen de ces questions [7 voix 
contre 2, avec 2 abstentions], 

•á Prenant acte de la declaration de la Republique 
populaire de Chine concernant l'invasion armee de 
l'ile de Taiwan (Formose) [7 voix contre une, avec 
3 ~Ostentions], 

I I  Decide : 
a) De renvoyer l'examen de cette question a la 

prcmihre seance que le Conseil tiendra a partir du 
1 5  novembre 1950 ; 

<( b) D'inviter un representant du Gouvernement 
central du peuple de la Republique populaire de 
Chine a assister aux seances que Ic Conseil de securite 
ticndra a partir du 15 novembre prochain, lorsque 
sera examinee la declaration de cc gouvernement 
relative a une invasion armee de l'ile de Taiwan 
(Formose)GSO [7 voix contre 41. •â 

Decision du 30 novembre 1950 (530e seance) rejetant le 
projet de resolution presente par le representant de 
1'Union sovietique et le piojet .de resolution presente.par 
le representant de la Republique populaire de Cliine 

Le 2 septembre 1950, le reprbsentant (le l'union sovie- 
tique avait prbsente un projet de resolutione" condam- 
nant les actes du Gouvernement des Etats-Unis comme 
un acte d'agression et  une intervention dans les affaires 
interieures de la Chine, e t  proposant d'inviter le Gou- 

- 
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vernement des Etats-Unis a retirer immediatement de 
l'ile de Taiwan e t  des autres territoires appartenant A 
La Chine toutes ses forces aeriennes, navales e t  terrestres. 

--&-la 530esea-e;~fen~g~30-~0ve-~b7e f950,JeCmgi) 
a reiete le nroiet de resoliition de l'union sovietiaue et  
le [ io je t  dk r&oliition depose par la Republique popu- 
laiie d r  Chinr e t  appuye par le representant de l'Union 
iovi(.lique par 9 voix contre une, l'un de ses membres 
ne prenant pas part au voteB52. 

La question est restee inscrite sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 

PLAINTE POUR BOMBARDEMENT AERIEN DU 
TERRITOIRE DE LA CHINE 

DEBATS I 

Par un telegramme en date du 27 aout 195O6ba, le 
Ministre des affaires etrangt;rcs tie la Republique popu- 
laire de Chine a affirmi quc des avions militaires fai- 
sant partie des forces dcs Elats-Unis en Coree avaient 
le 27 aout, penetre dans l'espace aerien de la Republique 
populaire de Chine en causant des dommages materiels. 
Il proposait que le Conseil de securite condamnat les 
forces des Etats-Unis qui operaient en Coree, pour avoir 
viole l'espace aerien de la Chine et  prit •á des 
immediates pour amener le retrait complet de 
toutes les forces americaines d'agression •â, afin d'empe- 
cher que la situation ne s'aggravat e t  pour faciliter le 
reglement pacifique de la question coreenne par les 
Nations Unies. 

A la 4 9 3  seance, le 31 aollt, le Conseil a inscrit la 
question a son ordre du jour sous le titre •á Plainte pour 
bombardement aerien du territoire de la Chine >I. 

Le Conseil a examine cette question a ses 493e, 4976, 
4990 et  501.e seances, entre le 31 aout e t  le 12 septem- 
brc 1950. 

Decision du 12 septembre 1950 (501e seance) rejetant le 
projet de resolution propose par le representant des 
Etats-Unis 
A la 501e seance, tenue le 1 2  septembre 1950, le repre- 

sentant des Etats-Unis a presente un projet de resolu- 
tiones4 demandant au Conseil de charger une commis- 
sion d'enqueter sur les lieux et  de faire rapport anssitbt 
que possible sur les allegations avancees. 

Dans la meme seance, ce projet de resolution n'a pas 
ete adopte. Il y avait 7 voix pour, une voix contre (celle 
d'un membre permanent) e t  2 abstentions, l'un des 
membres du Conseil ne prenant pas part au votee65. 

Decision du 12 septembre 1950 (501e seance) rejetant le 
projet de resolution presente par le representani de 
l'Union sovietique 
Le 31 aout 1950, le representant de l'Union sovietique 

a presente un projet de resolutionB5% condamnant les 
actes illegaux du Gouvernement des Etats-Unis d'Ame- 

85c 530" seance : pp. 21-22. 
asq /1722 ,  Proc2s-verbaux of l . ,  5 0  annee, Suppl .  de juin-0001 1950, 

pp. 144-145 ; voir egalement S11743, lel6grarnrne en date du 
30 aofit 1950, Proeds-uerbaur ofl. ,  GCnnnde, Suppl .  de juin-a001 1950. 
Pour l'inscription l'ordre du jour, voir chapitre 11, cas no 25. 

E" S11752, 501e seance : pp. 4-5. Pour l'examen du projet de 
r6solution, voir chapitre X, cas no 19. 

501e seance : p. 28. 
0" S/1745/Rev.l, 501e seancc : p .  3. 
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rique n, tenant ce gouvernement n pour entierement 
responsable •â de ces actes, et l'invitant •á ne pas tolerer 
de tels actes illegaux II. 

A la 501e seance, tenue le 12 septembre 1950, le Conseil 
a rejete ce projet de resolution par 8 voix pour, une voix 
contre et une abstention, I'un des membres ne prenant 
pas part au voteas'. 

La question est restee inscrite sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. 

AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN OIL COMPANY m 

Par uni: lettre en date du 20 septembre 1951"\ le 
representant du Royaume-Uni a dcmand6 d'inscrire a 
l'ordre du jour du Conseil de securite la question sui- 
vante : 

•á Plainte contre le Gonvernement de l'Iran pour 
non-observation des mesures conservatoires indiquees 
par la Cour internationale. de Justice dans l'affaire 
de I'Anglo-lranian Oil Company. o 

La lettre rappelait que la Conr internationale de Jus- 
tice, agissant en vertu du paragraphe 2 de l'Article 41 
de son Statut, avait notifie au Conseil les mesures conser- 
vatoires qu'elle avait indiquees le 5 juillet 1951ee0. Le 
Royaume-Uni avait accepte les conclusions de la Cour, 
mais l'Iran les avait rejetees et  avait ordonne l'expulsion 
de tout le personnel de la Compagnie qui se trouvait 
encore en Iran, decision contraire aux mesures conser- 
vatoires indiquees par la Cour. La lettre poursuivait : 

rt Le Gouvernement de Sa Majeste dans le Royaume- 
lini s'inq~ii~ti! vivement dcs d n n p s  (In I:I sit~iation 
el ilcs nicnaccs qii'cllc pciil pri!sriilcr pour lu p i x  c l  
la securite. s 
A cette lettre etait joint. un projet de rCsolnlionae' 

qui invitait le Gouvernement de l'lrsn a agir conformd- 
ment aux mesures conservatoires indiquees par la Cour 
internationale de Justice et lui demandait d'informer 
le Conseil des mesures qu'il aurait prises pour mettre 
en cette resolution. 

A la 559e seance, tenue le lei  octobre 1951, apres 
l'inscription de la question a l'ordre du jour du Conseil, 
le representant du Royaume-Uni a declarees2 : 

a Le Conseil prendra naturellement en considera- 
tion le fait que la Cour est le principal organe judiciaire 
des Nations Unies. Cela ressort aussi bien de 1'Arti- 
cle 02 de la Charte que de l'Article premier du Statut 
de la Cour. La Cour a elle-meme affirme sa position 

en cette matiere ; je me permets, a ce propos, d'attirer 
l'attention des membres du Conseil, par exemple, sur 
l'affaire des traites de paix. En respectant les decisions 
et  les conclusions de la Cour, on agit donc conforme- 
ment aux buts et anx principes des Nations Unies. 
C'est la une raison fondamentale qui justifie l'initia- 
tive que prend le Gouvernement du Royaume-Uni 
en faisant appel au Conseil de secnrite dans la presente 
affaire et en demandant l'appui des autres membres 
du Conseil pour le projet de resolution qu'il a soumis ... •â 
Le Conseil a examine la question de la 5 5 0 ~  A la 

563" s<an<:c, cril.rit Ic l1:P nt le 17 octol)ri: 1951, cl. :i sa 
585" seanc<t, IL! 19  ocl.ol>re 1951 

Decision du  ID oclohre ID51 (505" seance) : rrjournerncnt 
de la discussion 

A la 5600 seance, tenue le 15 octobre, le representant 
du Royaume-Uni a presente un projet de resolution 
reviseee4, la situation s'etant modifi4e, notamment du 
fait que le reste du personnel de I'Anglo-Iranian Oil 
Company avait ete expulse. Des amendements proposes 
conjointement par les representants dc l'Inde et de la 
Yougoslavie a la 561e seance, le 16 octobreee5, ont ete 
acceptes par le representant du Royaume-Uni a la 
562e seance tenue le 17 octobre. Le projet de resolution, 
apres la seconde revisioneee, demandait de reprendre 
les negociations en vue de faire de nonveaux efforts 
pour resoudre les divergences entre les parties, confor- 
mement aux buts et principes de la Charte, e t  d'eviter 
toute action qui serait de nature a aggraver encore la 
situation ou a prejuger la position des parties en cause. 

A 1:i 5 W  s&in<:i~, I . i . r i i ~ c  li: 17 oct.ol)ri~, Ic rcprCs~~nlant 
11c I'I!!qii:~l~t~ir o prCsr~il.<; 1181 projet tlc rCsolution dont 
le dispositii Ctail ainsi atiicii'Je7 : 

R Le Co~~scil de .sicnriti, 
•á Sans franclier la question dc sa proprc coiiipe- 

icnce, 
•á Conseille aux interesses de reprendre les negocia- 

tions dans le plus bref delai possible et de tenter de 
nouveaux efforts pour resoudre, conformCment aux 
buts et  principes de la Charte des Nations Unies, les 
divergences qui existent entre eux. r 
A la 565e seance, tenue le 19 octobre, le representant 

de la France a propose d'ajourner le debat sur cctte 
question jusqu'au moment oii la Cour internationale de 
Justice aurait statue sur sa propre competcnceees. 

Dans la mtme seance, le Conseil a adopte la motion 
de la FranceeBs. 

La question est restee inscrite sur la liste des questions 
dont le Conseil de secnrite est saisi. 

oaa Pour 1;) discussion ~.eliitivo aii Cli;,~~iLrr VI de 1st Charte, voir 
i4i:ipilra X ,  ?as IV 21;. 

"~~SIZ2SK/l(av.l ,  I'roc2s-u<!rburiz O//., 6 c  unrrie, Suppl. pour 
oclobre-d4cernbro 1951, j i p  3-4. 
'" SW79, 561e s0ancc : pi>. 15-lfi. 
eOa S/Z258111ov.%, l'roc2s-uerb<lnl: on., 6f annic, Snppl. pour 

octobre-d6ccnibrc l!?GI, PI). 4-5. 
"' S/2380. 5 6 2 ~  seance : r>. 10. 

05' 501s seance : p. 28. 
Pour l'examen de la competence du Conseil, au regard de 

l'article 11 du Statut de la Cour internationale, voir chapitre VI, 
cas I lo  2% Pour l'areument invonuant la comuCtence nationiilc. 
voir chiipitro XII, c& i i 9  1 %  

"" Sr2357, IJroe2s-uerbaur O// . ,  60 u,i,k?e, Suppl. pour uetol>re- 
dicembre 1951, pp. 1-2. 

Sl2239, Proc2s-uerbaux or., 6 C  onn&, Suppl. pour oelobr~- 
decembre 1951, p. 1. 

S12358, Pro~d~-~erbauz OB., 69 annec, Suppl. pour oclobre- .. . 
<14ceml>rc 1951, pp. 2-3. 

55gC seance : pp. 21-22. Pour l'inscription l'ordre du jour, "8 5565' seance : pp. 2-3. 
voir chapitre II, cas nos 26 et 37. 565e seance : p. 12. 




