INDEX

NOTE SUR L'UT1I;BSATION DE L'INDEX
1. Du contenu du Repertoire, on a etabli : i) un index
par articles de la Charte et du reglement interieur provisoire; ii) un index par questions a l'ordre du jour du
Conseil et par objets se rapportant a la pratique du
Conseil.
2. L'index par articles de la Charte suit l'ordre numerique des chapitres et des articles, y compris les articles
du Statut de la Cour internationale de Justice. Des
subdivisions groupent les renvois aux pages ou les articles
sont envisages dans leurs rapports avec d'autres articles.
En general, les pages indiquees dans I'index par articles
de la Charte sont celles ou il est fait mention expressement
de l'article. Les pages ou il est question de l'objet d'un
article sont indiquees dans l'index des sujets traites.
3. Les questions de procedure sont groupees dans
l'index sous des rubriques generales, suivies, pour chaque
point particulier, de rubriques secondaires rangees par
par ordre logique plutot qu'alphabetique.
4. Voici comment l'on pourra retrouver facilement
les principaux renseignements concernant une question.
Dans l'index par articles de la Charte, les numeros des
pages ou figure l'essentiel des renseignements correspondants a une rubrique donnee sont imprimes en caracteres
gras. Dans l'index des sujets traites, ces pages sont
indiquees immediatement apres la rubrique principale.
5. Les notes qui figurent en tete de chaque chapitre
et partie de chapitre donnent egalement des indications
sur l'ordonnance du chapitre ou de la partie en question,
ainsi que sur les autres passages du Repertoire ou l'on
peut trouver des renseignements connexes. Chaque fois
qu'une note renvoie aux passages d'autres chapitres qui
traitent de la meme question, l'index par matieres renvoie
simplement a la note ou le lecteur trouvera les renseignements complementaires dont il a besoin.
6. Les lecteurs qui consulteraient le Repertoire pour
y retrouver un precedent dans une seance donnee pourraient se demander s'il y a, dans le Repertoire, d'autres
renseignements sur cette phase des debats du Conseil et
lesquels. En ce qui concerne les decisions, par exemple,
lc chapitre IV (Vote) ne contient eu principe qu'une
simple mention des decisions, sans aucune precision
concernant le fond, et c'est dans d'autres chapitres, notamment dans le chapitre VI11 et dans les chapitres X a XII,
que l'on en trouve la teneur. En pareil cas, on a ajoute,
chaque fois qu'il etait possible de le faire, des renvois a

d'autres parties du Repertoire. Pour faciliter encore le
regroupement de la documentation contenue dans le
Repertoire, l'index reprend tous les points de l'ordre du
jcur en indiquant les seances ou groupes de seances qui
leur ont ete consacres et les pages a consulter. Pour
chaque point de l'ordre du jour, les groupes de seances
indiques dans l'index correspondent a la serie des seances
mentionnees dans les chapitres VI11 et I X a propos de
chaque decision. La notation 279-30Se, par exemple, ne
designe pas une serie ininterrompue de seances consacrees
au meme point de l'ordre du jour; elle signifie que les
renseignements qui figurent aux pages indiquees se rap
portent a des seances comprises dans cette serie.
7. On trouvera aussi dans le Repertoire quelques
tableaux qui ont pour objet de guider le lecteur dans ses
recherches concernant des points sur lesquels il peut
esperer trouver des indications dans le Repertoire. Une
table analytique des resolutions adoptees par le Conseil
sur des questions qui relevent des Chapitres VI et VI1
dc la Charte figure dans la premiere partie du &avitre VI11 et un tableau des demandes d'admission dans
la premiere partie du chapitre VII. On pourra trouver
d'autres renseignements sur l'admission de nouveaux
Membres en verifiant, dans le tableau, la ou les seances
auxquelles le Conseil a examine la demande et en consultant l'index sous la rubrique •áQuestion de l'admission de
nouveaux Membres •â ou figure une liste des seances
consacrees a la question avec indication des pages a
consulter.
8. Chaque fois qu'il etait possible de le faire, on a
ajoute, dans les notes de bas de page, des renvois aux
autres chapitres du Repertoire. Les chapitres VI11 et X
a X I I contiennent une serie cornplite de renvois a tous
les passages des trois autres chapitres qui concernent une
meme question, de sorte que Ics quatre chapitres forment
un ensemble que le lecteur peut plus facilement utiliser
comme tel. Le lecteur aura egalement interet a consulter
l'introduction au chapitre VI1 ou sont exposes les principes qui ont preside l'elaboration de ces chapitres.
9. Dans le chapitre VIII, la date B laquelle chaque
question a ete inscrite a l'ordre du jour est indiquee. Le
renvoi a la discussion relative a l'inscription d'une question a l'ordre du jour figure, dans l'index, en regard du
numero de la premiere des seances citees a propos de cette
question, immediatement apres la rubrique : •á Presentation B.
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par. 1 : 87
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par. 2 : 78
et art. 10 : 78
e t art. 12 : 78
Article 12 : 27, 77 (texte), 78
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Article 34 r 124, 126, 127, 137 (texte), 143-147, 174
et art. 35 : 49, 54, 124, 14,3, 145, 146, 147, 148, 149-150,
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par. 2 : 55, 61, 120, 148
et art. 32 : 54, 55, 61
et art. 34 : 4.9, 54, 124. 143. 145. 146. 14.7
et art. 39 : 49, 54, 124, 143, 145, 146, 147
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et art. 35 : 49, 54, 124, 143, 145, 146, 147
Article 40 : 7, 157 (texte), 159-160
Artide 41 : 120, 157 (texte)
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par. 2 : 125, 138, 142, 143, 147, 152, 153, 173, 174, 176
par. 3 : 125, 173
par. 4 : 126, 145, 146, 147, 173, 174, 176
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Article 53 : 172 (texte), 174
Artide 54 : 153, 172 (texte), 176
CHAPITRE XI (Dedaration relative aux territoires non autonomes), 167
Artiols 73 : 167
Article 74 : 167
CHAPITRE XE (Regime international de tuteue)
Artiele 83
par. 3 : 83
CHAPITRE ?Xu (Conseil de tutelie)
Aaiole 87 : 78, 83
Article 88 : 78, 83
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CHAPITRE X N (Cour internationde de Justico)
Artide 93
par. 2 : 79 (texte)

Article 109
par. 3 : 13, 77 (n. 1)

Articles d u Statut de la Cour internationale de
Justice

CHAPITRE XV (Secretariat)
Article 97 : 77, 78 (texte)
et art. 48 du regl. inter. prov. : 78
et art. 55 du regl. inter. prov: : 78
Article 98 r 6
Article 99 : 6

Article 4
par. 1 : 79 (texte)
Article 8 : 79 (tente), 80
Article 10 : 79 (texte), 80, 81
Article 11 : 79 (texte)
Artide 12 r 79-80 (texte)
Article 14 : 80 (texte)

CHAPITRE XWIi (Amendements)
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CHAPITRE le' (Reunions)
Article l e 1 : 3
adoption ou amendement,
application, 3, 4
Artide 2 r 4
adoption ou amendement,
applioation, 4
Aniele3:4
adoption ou amendement,
application, 4
Article 4 : 3
adoption au amendement,
application, 3
Article 5 : 3
adoption ou amendement,
application, 3

3
3
3
3
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CHAPITRE Il (Ordre du jour)
Article 6 : 19, 20
adoption on amendement, 19, 20, 148
Article 7 : 19, 20, 148
adoption ou amendement, 20
application, 20
Aniele 8 : 19, 20, 148
adoption ou amendement, 20
application, 20-21
Article 9 : 19, 22-35, 148
adoption ou amendement, 19
application, 22-35
Article 10 : 19, 35-36
adoption ou amendement, 19-20
application, 35, 36
et art. 12 : 35
Article 11 : 19, 37-44
adoption ou amondement, 19
application, 4344, 78
et art. 12 : 78
et art. 52 : 43
Aaiele 12 : 19
adoption ou amendement, 19
CHAPITRE LU (Rapreaentation at vediication des
Article 13 : 5
adoption ou amendement, 5
application, 5
Article 14 : 5
adoption ou amendement, 5
application, 5, 62
Article 15 : 5
adoption ou amendement, 5
application, 5
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Article 16 : 5
adoption ou amendement, 5
application, 5
Article 17 : 5
adoption ou amendement, 5
application, 5
CHAPITRE I V (Pr&idenoe)
Article 18 : 5-6
adoption ou amendement, 5-6
application, 6
Article 19 : 5-6
adoption ou amendement, 5-6
Article 20 : 5-6
adoption ou amendement, 5-6
application, 6
CHAPITRE V (Sceretariat)
Artide 22 : 6
adoption ou amendement,
application, 6-7
Article 23 : 6
adoption ou amendement,
Article 24 : 6
adoption ou amendement,
Artide 25 : 6
adoption au amendement,
Artide 26 : 6
adoption ou amendement,
application, 7

6
6
6
6
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CHAPITRE VI (Conduite des debats)
Article 27 : 5, 8,
adoption ou amendement, 8
application, 8-9
Artide 28 : 8
adoption ou amendement, 8
application, 11
Article 29 : 8
adoption ou amendement, 8
Article 30 : 5, 8
adoption ou amendement, 8
Artide 31 : 5. 8
adoption ou amendement, 8
application, 9
Article 32 : 5, 8
adoption ou amendement, 8
applioation, 9-11, 99, 101
Artide 33 r 5, 8
adoption ou amendement, 8
application, 11-12, 114, 140

Article 34 r 8
adoption ou amendement, 8
Articlc 35 : 8
adoption ou amendement, 8
Artiole 36 : 5, 8
adoption ou amendement, 8
application, 12, 56, 60, 100
Article 37 : 26, 47, 49-52
application, 47-52, 60-61, 66, 175
et art. 31 : 47, 48
et art. 32 : 54, 66, 175
et art. 35 : 4748, 49, 50, 51
Article 38 :
application, 59, 81, 124
Article 39 : 4,7
application, 11.8
et art. 32 : 52-53
CHAPITRE \rII (Vote)
Article 40 : 3, 13
adoption ou amendement, 13
application, 13
CHAPITRE VIii (Langues)
Artiole 41 : 13
adoption ou amendement,
Article 42 : 13
adoption ou amendement,
application, 13-14
Artiole 43 : 13
adoption ou amendement,
application, 13-14
Article 44, : 13
adoption ou amendement,
Article 45 : 13
adoption ou amendement,
Article 46 : 13
adoption ou amendement,
Article 47 : 13
adoption ou amendement,

13
13
13
13
13
13
13

CHAPITRE IX (PublieitB des e€aneea, proces-verbaux)
Artiole 48 : 14
adoption ou amendement, 15
application, 78
et art. 97 : 78
Article 49 : 14
adoption ou amendement, 15
Artide 50 : 14
adoption ou amendement, 15
Articlc 5 1 : 14
adoption ou amendement, 15
Article 52 : 14
adoption ou amendement, 15
Article 53 : 14,
adoption ou amendement, 15
application, 15
Artide 54 : 14
adoption ou amendement, 15
Article 55 : 14
adoption ou amendement, 15
application, 78
et art. 97 : 78
CHAPITRE X (Admission de nouveaux M e d i e s )
Article 56 : 14
adoption ou amendement, 15
Artiolc 57 : 14
adoption ou amendement, 15
Article 58 :
adoption ou amendement, 95
Article 59
adoption ou amendement, 95
application, 95, 96-99
Artiele 60
adoption ou amendement, 95
application, 103, 104
CHAPITRE X I (Relniiona aveo les autres organee de I'Oqanination des Nations Unies)
Article 61 : 77, 80 (texte)
application, 80-81
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A
Absence
Voir : Votc
Abstention
Voir :Votc
Accorda r6gionaux : 172-176
Maire de l'hglo-Iranian Oil Company
citee a propos de la competence du Conseil : 27
Agression (Aete 4')
Voir : Menace contre la paix
Aja-emnt
Voir : Reunions
Armements
Commission du desarmement : 114
ArdsLiee r 110
Question de Palestine : 110, 115-124
Assemblee generdo
Recommandation de l'A .. au Conseil : 82
sur la reglementation, la limit~tionet la reduction equilibree
de toutes les forces armees et de tous les armements : 82
sur l'admission de nouveaux Membres : 82, 85-94, 103-106
sur les methodes susceptibles d'etre employees pour maintenir
et consolider la paix et la securite internationales : 82
Role de l'A ... et du Conseil quant a l'admission de nouveaux
Membres : 103-106
Relations de l'A avec le Conseil en vertu de l'article 12 : 77-78
: 83
Rapports ?+ l'A
Recommandations et rapports adresses b YA... au sujet des
demandes d'admission : 103-106
Recommandation relative i la nomination du Secretaire
general : 78-79
Election des membres de la Cour internationale de Justice :
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Conditions d'admission au Statut de la Cour internationale de
Justice : 79
: 81-82
Relations avec des organes subsidiaires crees par l'A

...

Bons offieee : 110, 121-122
Buts et principes : 167

Communications
d ' l h t i , d'organes des Nations UNes, oii du Secretaire
general, Distribution de : 20
relation

..

Voir aussi :
Ordre du jour (Adoption de 1' ...)
Ordre du jour (questions dont le Conseil est saisi)
Competence nationale
Competence nationde : 165-167
Question marocaine : 165-167
Question tunisienne : 25-26
Voir aussi : Competence (Procedure en relation avec le probleme
de)
Conduite des debats : 8-12
Ordre des orateurs : 8, 58
Ordre de discussion des questions : 28-30
Ordre d'examen des demandes d'admission : 100
Champ de la discussion : 30-32
Motion d'ajournement : 11, 61-62, 100, 103
Ajournement de la discussion sur l'adoption de l'ordre du
jour : 38-35
Interpretation des discours : 13-18
Utilisation de l'expression •á question d'ordre •â : 8, 9
Soumission par ecrit des propositions : 8, 9
Priorite des propositions principales et des projets de resolution
selon l'ordre de leur oresentation : 8.. 9.. 10. 100. 101
Priorite des propositions de procedure sur les propositions
principales et les projets de resolution : 8, 10-12
Amendement (sens du terme) : 11, 12
:
Mi~ajoriterequise pour l'adoption d'une decision affectant la
67
Cloture des debats : 9, 58, 59
Conference generde des Membres de l'Organisation des Nations
Unies a u fios d'une revision de la Charte
Seances : 7078 : 13
Conseil economipa et sooinl : 83
Coree
Voir :
Admission de nouveaux Membres
Republique democratique populaire de Coree
Demande d'enquete au sujet d'un pretendu recours a la
guerre bacterienne
Cour internationale de hstiee
: 79
Conditions d'admission au Statut de la
J m o n : 70. 79
Suisse : 70, 79
: 79-81
*leetion des membres de la
Recours a une procedurc juridique : 127
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Commission
Voir aussi sous les rubriques des questions discutees par lc
Conseil
Comite
Voir : Commission
Comit6 d'admission de nouveaux Membres
Voir : Partioipation
Comite d'experts
:
Questions soumises au
Conditions d'admission au Statut de la Cour internationale
de Justice : 79

...
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Decision
Sens du terme employe dans le Repertoire : 109
i< Decision •â et i< Recommandation r> : 168-171
Demuilarisation : 110
Quastion Inde-Pakistan : 110, 111-113

•áDiEerend n

Interpretation du terme en fonction de la competence du
ConSeil : 141, 14.2-143, 146, 148
Questions soumises en tant que
: 14,s
a selon l'article 27 : 70
<r ... n selon l'article 32 : 47-53 paeeim
par des moyens pacifiques avant sa souReglement d'un
mission au Conseil : 138-143
Reglement paoifique des s par le Conseil : 110-111, 138, 139,
142, 143, 152
Voir nussi : •á Situation >i, <i Decision >i
Documents
Langue de publication : 13-14
Interpretation de
: 14

...
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Decisions tendant a remettre la discussion ulterieure d'une
question on attendant l'issue des negociations entra les
parties : 14.0-141
envisagees comme moyen de reglement :
Question Inde-Pakistan : 111-113

...

...

...
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Enqoetea
en vertu de l'article 34 : 143
Note sur les
Proposition de prooedcr a des
:
Question de Thalande : 143-145
Question du Guatemala : 145-147
Expos& suocincts dos questions dont le Conscii do 8ecuRt6 est saisi
Voir : Ordre du jour.

...

...

Forces armees : 110-111
Retrait de :
Question Inde-Pakistan : 111-113 (voir aussi DBmilitar4sation)
Question de Palestine : 115.I24
gvacuation de ... etrangeres :
Question du Guatemala : 124-127
~ u e s t i o ndes hostilites dans la region de certaines iles situees
au large de la Chine continentale ; 127-129

Hostiutes (Cessation dee ...) : 110, 159-160
Question de Palestine : 123
Question du Guatemala : 126
Question des hostilites dans la region de certaines iios situees
au large de la Chine continentale : 127
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Langues
Interpretation au Conseil de securite : 14
Lieux saints (Protection des .) : 110

..

Menace contre Iapaia, rupture de la paix, acte d'agression :159-160
Questions presentees oomme : 124, 127, 150
Prise en consideration de l'existence d'une
dans la question
do Palestine : 159
Motion d'ordre
Voir : Conduite des debats

...

Negociations
avant de faire appel au Conseil : 138
Decisiona mentionnant, conseillant, ou recommandant des :
110, 152

...

Ordre du jour : 17-44
CommiinieaLion par le Secretairegheinl de la teneilr de 1' ... : 19
Libella dos points de P... : 32-34.
Conditions requises pour l'inscription d'une question a 1' ... :
25-28
Portee dc l'inscription d'une question a Y... : 28
Ordre du jour (Adoption de 1' ...) : 22-35
Ordre de discussion des points de Y... : 28-30
Votes indiquant que l'... releve de la procedure : 65-67
Participation des representants invites : 60-61
Vote concernant S... : 22-25
Problemes incidents resolus au cours de l'adoption de l'... :
22, 28-35
Abandon do la presidence au cours de l'adoption de Y...: 5-6
Ordre du jour (Questions dont la Conseii do a6eurite est raisi) :
35-44,, 77.78, 152
T&lcau des exposes succincte : 37-42
Maintien et radiation de question : 37-42, 77-70
Nomination d'un gouverneur pour 10 Territobe libre de
Trieste : 115
Demande d'cnquete : 114-115
Proposition tendant a inviter dos $tats : 113-114
Question de Thallande : 124
Question du Guatemala : 43, 124-127
Question d'un incident pretendument cause par une attaque
contre un avion de la marine des kats-Unis : 127
Question des hostilites dans la region de eertiunec Eles situees
au large de la Chine continentale : 4,3-44,, 127-129
Question d'actes d'agression commis par les $tats-Unis
d'Amerique contre la Republique populaire de Chine
dans la region do Talwan et d'autres iles de la Chine :
43-44, 127-129
Admission de nouveaux Membres : 95-96
Maintien et radiation de questions a l',.., en fonction de leur
prise en consideration par l'Assemblee : 77-78
Ordre du jour (provisoire) : 19-21
Btablissement de l'... : 20
Nouvelle inscription A i...de demandes d'admission : 95
Communication de 1' ... aux representnnts : 20-21
Organes subsidiaires : 73
Commission d'observation pour la paix (Thailande) : 124
Commission d'observation (Guatemala) : 124-125, 154,
Organisme des Nations Unies charge dc la surveiiianee de la
treve en Palosth : 73
lkganisation des Etita americains : 125, 126, 142, 143, 145, 146,
147, 152, 153, 154, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Commission interamerioaine de la paix : 125, 126, 145, 146,
14.7, 153, 171, 173, 174, 175, 176
P
Paaioipation
Invitations adressees aux Membres ayant attire I'attcntion du
Conseil : 47, 49, 50
Invitations adressees aux Membres dont les interets sont
affcctea : 50-51
Invitations adrossees aux &tnts non membres de l'organisation
des Nations Unies : 52, 54-55
Obligation d'inviter les partiea a un differend : 54.55
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Acceptation par des Etats non membres des obligations de
reglement pacifique : 54-55, 61
Moment auquel une invitation est adressee : 55-56, 58
Caractere de procedure du vote relatif a une invitation : 67
Moment auquel un representant invite peut prendre la parole :
56-58
Priorite d'une proposition d'invitation : 52-53
Pouvoirs des representants invites : 5
Duree de la participation : 56
Exclusion d'un representant invite a la discussion de l'ordre
du jour : 30-32, 60
Exdusion d'un representant invite a la discussion d'ajournement : 56, 61-62
Ordre des orateurs : 58-59
Presentation de demande par ecrit par les reprbsentants
invites : 62
Presentation de projet de resolution par les representants
invites : 59
Participation (Invitations)
Comite d'experts du Conseil de securite (6458 seance) : 8'
Question de Palestine :
Chef d'etat-major, Organisme eharg6 de la surveiUance de
la treve : 48-49
Ggypte (6828 seance) : 51
&gypte (6978 seance) : 51
Egypte et Israel (6588 et 69% seances) : 49, 51
Israel (629e seance) : 50
Israel (630e seance) : 50
Israel (670e hance) : 49
Israel (682e seance) : 50
Israel (697* seance) : 50
Jordanie (63% seance) : 62
J o r d a ~ e(6708 seance) : 52
Syrie (6298 seance) : 49
Question Inde-Pakistnn :
Representant des Nations Unios pour l'Inde et le Pakistan :4,9
Inde (570e seance) : 50
Inde (605e seance) : 50
Question du Guatemala
Guatemala (675e seance) : 50
Ilonduras et Nicaragua (6750 seance) : 50-51
Question de Thdande
Thaslande (67% seance) : 49
Question des hostilites dans In region de certaines iles situees
au large de la Cbine continentale
Republique populaire de Chine (690C seance) : 52-53
P.esident
Pouvoir de representation : 5-6
Abandon temporaire de la presidence : 5-6
Convocation du Coneeil. par le
: 3-4
Non-application de l'article 1 : 3
RBle du ... dans la preparation de l'ordre du jour provisoire :

...

--

14.20
->

Pouvoirs du ... d'aprhs les articles concernant la conduite des
debats : 8-9
Cluture des debats : 8-9
Vote : 13
Circonstances et questions susceptibles de faire l'objet de
decisions du ... : 8
Autres decisions du ... : 6, 24,. 44, 54, 56, 57, 58, 59, 66, 126,
17s

Decisions du ... (procedure de vote sur les ...) : 66
Renvoi des demandes d'admission au Comite par te ... : 95-99
&nonciarion des conclusions du debat par le President : 112,
121, 122, 124
Proces-verbaux : 14-15

Q
Questiona (Presentation dos ...) : 149-151
Invitations a des Membres ayant attire l'attention sur une
question : 47-50
des Etats non membres ayant attire t'attention
Invitations ~i
sur une question : 52-55. 128
... cn tant que droit appartenant aux Mombrei : 25-28
. . en relotion avec les efforts anterieurement deployes en vue
d'une solution oacifime : 138
I'r<:.riitatiuu
drniandcs d'admi~aion: 87-91, 95
PrC2cxitationdei r<.soliitiun*alopt6ei par 1'isirrnblie g;ni.r.<lv :
112

Voir aussi : Ordre du jour. Pour la presentation de chacune
des questions soumises au Conseil, se referer au titre meme
des questions
Question Faetes d'agression commis par les Etats-Unis d'Ameripue
contra la Republique popalaire de Chine dans ta region de
Taiwan et d'autres Iles de la Cbine t 127-129, 150
Presentation : 128, 150
Seances :
689e : 52-53, 67, 128
6906 : 24, 53, 67, 128
m e : 128-129
Question de I'admiesion de nouveaux Membres : 87-106
Tableau des demandes d'admission : 87-94
Reeles de orocedure nour l'admission : 87. 99. 101
Presentation des demandes d'admission : 95
Invitation 6 participer a l'examen des demandes : 4,9-51
Daouments presentes au Conseil sur la
: 100
Comite de l'admission de nouveaux Membres : 87, 95, 98
Renvoi des demandes au Comite : 95
Demandes d'admission considerees par le Conseil sans renvo!
au Comite : 65, 96-99
Votes sur les demandes d'admission : 100-103
Majorite requise pour une recommandation en v u e de I'admission : 68-69
Majorite requise pour une decision tendant a voter separement
sur les demandes d'admission : 68-69, 102
Ordre d'examen des demandes : 100
Projets de resolution recommandant l'admission de plusieurs
&tata : 101-103
Proiet de reeolution visant Ii orendre aote des titres d'un
candidat : 103
Mesures prises par l'Assemblee sur les demandes d'admission :
90-94
R61e de t'Assemblee et du Conseil sur l'admission de nouveaux
Membres : 103-106
Demandes d'admission recommandees par le Conseil : 87-88
Demandes d'admission qui n'ont pas obtenu la recommandation
du Conseil : 88
Seances :
5738 : 68, 88, 96
5778 : 32-33, 88
583e : 28
584a : 23, 66
59oe : 11, 88
5918 : 11, 66, 88
594e : 20, 33, 35, 96
594e-6048 : 88
598e : 96, 97
599e : 36, 67, 97, 98
600e : 68, 95
6028 : 68
6038 : 68, 95, 98
604e : 99 (n.)
701- : 4, 10, 68
701*-706e, 7080 : 88

-

...

Qucstion d'une demande d'enquete sur une pretendue ywrre
bact6rienne : 114-115, 149
Presentation : 114-115, 149
Seances :
579e : 114.
580a : 23, 56, 60, 114
581e : 23, 41, 53, 56, 60
5838 : 28-29

s85e : 53
58Ie : 67, 114
59oe : 61, 115
Question egyptienno : 37
Question du Guatemala : 124-127, 138 (n.), 142-143, 145-147,
150, 152-154, 173-176
Presentation : 124, 145, 150, 173
Seances :
6 7 9 : 36, 41, 4,9, 50, 68, 125-126, 142-143, 145-146, 152-153,
1%?.
.

676e : 36, 43, 54, 58, 66, 126-127, 146-14,7, 153-154, 175-176
Question des hostilites dans la region de certaines iles situees au
large de la China eonthzentde : 127-129, 150
Presentation : 127-128, 150
Seances :
689e : 4,2, 52-53
6906 : 9, 24-25, 29, 67, 128
691e : 43-44, 128-129
Question Inde-Pakietan : 50, 70, 111-113
Seances :
570e : 50
s 7 o e - 5 7 ~: 111-112
605e : 50
6 0 5 @ - 6 1:~70, 111-113
Representant des Nations Unies pour l'Inde e t le Pakistan :
4.9, 110, 111-113
Question indonesienne (II) : 37
Question iranienne : 37
Question de la d6signation d'un gouverneur pour le Territoire
libre da Trieste : 115
Presentation : 115
Seances :
625e : 115
628e : 11, 66, 115, 140
634e : 115, 141
64le : 66, 115, 141
64Ie : 37, 66, 115, 140-141
Question msrocaine : 149, 165-167
Presentation : 149, 165
Seaneee :
619e : 26, 52, 60, 165-166
62oe : 27, 60-61, 166
621" : 27, 61, 78, 166
62% : 27, 61 (n.), 78
623C : 27, 166
624.e : 28, 52, 61, 167
Question ue Palestine : 115-124
Presentation : 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Seances :
6260 : 33-34, 116
6278 : 34, 116
629e : 49, 50, 117-118, 141, 160

6980 : 123
7000 : 123, 124
>nesrion d'un incident pretendument eawB par une dtaque
contre wi avion de la m&e dos Etats-UNS : 127, 149
Presentation : 127, 149
Seances :
6 7 :~14, 28, 41, 127
6808 : 14, 127
poestion d'une in6tation aux Etats a adherer au Protocole de
Genbe de 1925 : 113, 149
Presentation : 113, 149
Seances :
s ~ : ~11, e32-33, 40, 113
5170-5798 : 114
579e : 20
5810-583e : 114
582e : 11
583e : 11, 28
Question tchecoslovaque
... en fonction de la question de competence du Conseil : 27
Question de Thauandc : 124, 143-145, 149
Presentation : 124, 14,3, 149
Seances :
612a : 28, 41, 81-82, 124, 143-144
673s : 59, 124, 144
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674e : 59, 68, 82, 124, 144-145
Question tunisienne : 139-140, 149
Presentation : 139. 149
Seances :
574,e : 25, 51, 139
575@: 25-26. 51. 139-140

Affectation de personnel supplementaire pour repondre aux
besoins de l'organisme des Nations Unies charge de la
surveillance de la treve : 117
pour prendre part
Transmission d'une invitation par le
aux debats : 6, 53, 128
Examen des meilleures methodes pour renforcer l'Organisme
des Nations Unies charge de la surveillance de la treve :

...
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Recommandation
Voir : Decision
R?glmenr p a i S p c des dX&rsxx!s
Voir : <( Differend •â
Renseignements (Demande de ...) : 111
Repi6sentaiion :
des membres du Conseil : 5
... de la Chine : 5, 67
Retrait des troupes :
Voir : Forces armees
R6urSom : 3-4
Intervalles entre les ... : 3-4
Priorite de parole aux membres ayant demande la eonvocatioii
de la ... : 8
Ajoutnement : 11-12
privees : 78
periodiques : 3
pour elire des membres de la Cour internationale de Justice :
79-81
Voir aussi : Ordre du jour
Pleunions perio&quos : 3
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Seer6taire gen6ial
: 41, 69, 78-79
Nomination du
: 8-4
Notification des reunions par le
Aliectation du personnel par le ... : 7, 117
Preparation et distribution des documents : 7-8
Preparation et communication de l'ordre du jour provisoire :
19-21
Distribution des communications recues : 6, 128
en matitre de demandes d'admission : 95
Attributions du
Verification des pouvoirs et rapport a leur sujet par le ... 5
eu ce qui concerne les seances : 6-7
Attributions du
Preparation des comptes rendus stenographiques : 14-15
Notifications a l'Assemblee generale selon l'article 12 : 35, 77-78
aux termes de propositions et projcts
Fonctions assignees au
de resolution :
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Declarations faites par le Secretaire general :
Question de Palestine : 6-7
Distribution des documents : 7-8
Secretariat : 6, 47
•áSituation n
Interpretation de ce terme en fonction de la competence du
Conseil : 25-26, 27, 143, 144, 146, 148
: 148, 149, 150
Questions soumises en tant que
Voh aussi : •á Differends >i
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T
Treve er armistice : 110
Tutelie
Questionnaire et rapports adresses au Conseil de securite par
le Conseil de tutelle : 83

v
V6Rftontion des pouvoirs : 5
Vote r 13, 65-70
Distinction entre questions de procedure et questions de fond :
65-69
Abstention volontaire : 70
Abstention eu application de l'article 27, paragraphe 3 : 70
: 13
Procedure de
Procedure de concernant l'adoption de l'ordre du jour : 22-25
concernant les decisions presidentielles : 66
Procedure de
concernant les demandes d'admission :
Procedure de
100-101
Ordre de mise aux voix des projets de resolution : 8, 9, 10, 11
&ection des membres de la Cour internationale de Justice :
77, 79-81
Renvoi d'une question i une commission : 11
Priorite d'ordre de soumission des projets de resolution : 10-11
Mise aux voix de l'ensemble d'une resolution apres que les
differentes parties ont fait l'objet d'un vote : 10
Mise aux voix d'une proposition divisee ou de projets de
r6mlution dans leur ensemble : 10
Remise de la discussion d'une question a un jour determine
ou sine die : 11-12.
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