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NOTE LIMINAIRE 

Le present chapitre porte sur des questions regies par les 
articles 6 a 11, inclusivement, du reglement interieur provi- 
soire du Conseil de securite. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, les 
renseignements figurant dans le present chapitre sont pre- 
sentes directement sous l'article du reglement interieur 
auquel ils se rapportent. Le chapitre est divise en quatre 
parties : premiere partie (Debats relatifs a l'adoption ou a 
l'amendement des articles 6 a 12); deuxieme partie 
(L'ordre du jour provisoire); troisieme partie (Adoption 
de l'ordre du jour) [art. 91 et quatrieme partie (L'ordre du 
jour : questions dont le Conseil de securite est saisi) 
[art. 10 et Il]. Rien ne figure dans la premiere partie, car le 
Conseil n'a eu l'occasion d'envisager aucun changement a 
apporter aux articles 6 a 12. 

La troisieme partie traite de la procedure et de la 
pratique du Conseil de securite en ce qui concerne l'adop- 
tion de l'ordre du jour. Aucun renseignement ne figure 
dans la section A, qui se rapporte a la procedure de vote 
suivie par le Conseil en ce qui concerne le vote sur 
l'adoption de l'ordre du jour, ni dans la section B, relative 
aux debats concernant les conditions requises pour l'ins- 
cription d'une question a l'ordre du jour et la portee de 
l'inscription d'une question a l'ordre du jour. La section C 
est reservee aux autres questions qui ont ete debattues a 
l'occasion de l'adoption de l'ordre du jour, questions telles 
que l'ordre de fa discussion des questions, l'etendue des 
questions par rapport au champ de la discussion, le libelle 
des points de l'ordre du jour et la participation d'une 
personne qui n'est pas membre du Conseil avant l'adop- 
tion de l'ordre du iour. 

La deuxieme partie contient des renseignements relatifs La quatrieme partie concerne la liste des questions dont 
a l'etablissement de l'ordre du jour provisoire (art. 7) et a le Conseil de securite est saisi. Rien n'est indique dans la 
la communication de l'ordre du jour provisoire des reu- section A se rapportant a l'article 10. Les tableaux qui 
nions periodiques (art. 12). On n'a rien releve qui doive figurent a la section B (art. 11) completent ceux qui 
figurer sous les rubriques ((Article 6 : distribution de figuraient dans les volumes precedents du Repe~toire et 
communications par le Secretaire general )) et a Article 8 : indiquent les changements qui ont eu lieu depuis dans la 
communication de l'ordre du jour provisoire D. liste des questions dont le Conseil de securite est saisi. 

**Premihre partie 

DEBATS RELATiFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 6 A 12 

Deuxihme partie 

L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

NOTE 

Les debats examines dans la presente partie portent sur 
la question de la distribution de communicatious par le 
secretaire general. 

Aux termes des dispositions de l'article 6, le secretaire 
general est tenu de oorter a la connaissance de tous les - 
membres du Conseil de securic6 routes les communications 
e m ~ n m t  d'Et&, d'orrancs de l'ONU ou du wcretaire 
general concernant Une question a examiner par le 
Conseil. Toutefois, au cours de la periode consideree, il 
n'v a vas eu de cas ou la auestion de la distribution des 

Selon l'article 12, l'ordre du jour provisoire de chaque 
reunion periodique est communique aux membres du Con- 
seil de securite vingt et un jours an moins avant l'ouverture 
de la reunion. La premiere reunion periodique du Conseil 
a eu lieu au cours de la periode a l'etude. Cependant, 
I'ordre du jour provisoire de cette reunion a ete commu- 
nique aux membres du Conseil, dans une note du Secre- 
taire general, deux jours avant la reunion (cas no 2). 

Les communications adressees en vertu d'accords regio.. 
naux ou par des organismes regionaux, recues en applica- 
tion de l'Article 54 de la Charte, sont egalement distri- 
buees sous la cote SI. . . 

c6mmUnications a ete soul&ee. 
**A. -ARTICLE 6 : DISTRIBUTION DE Aux termes de l'article 7, l'ordre du jour provisoire de COMMUNICATIONS PAR LE SECRETAIRE GEmRAL chaque seance est etabli par le secretaire generai et 

approuve par le president du Conseil de securite. En ce qui B. - ARTICLE 7 : ETABLISSEMENT DE 
concerne l'inscription de questions nouvelles, le secretaire L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

general ne peut inscrire que celles qui ont ete portees a la 
connaissance du Conseil conformement a l'article 6. En CAS NO 1 
plus des dispositions expresses de l'article 7, le secretaire A la 1601C seance, tenue le 24 novembre 1971, le repre- 
general doit egalement examiner si une demande parti- sentant du R ~ ~ ~ ~ ~ ~ - u ~ ~ ,  presentant une motion d>ordre, 
culiere tendant a inclure la question a ete formulee. Au a fait mention de la lettre 1 dans laquelle il avait demande 
cours de la periode consideree, il y a eu un cas oh la facon 
d'etablir l'ordre du jour provisoire a fait l'objet d'un debat 
(cas no 1). ' S/10396, DOC. off., 2660nnee, Suppl.pour oct.-dec. 1971, p. 43. 



que le Conseil se reunisse le lendemain a 1 1 h 30 pour l'ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil de securite est 
examiner la situation en ~ h ~ d & i ~  du sud. 11 a declare redige par Le secretaire general et approuve par le president du 

avait fait cette demande en pensant que tous les Conse11 de securite. De sorte que la question incombe au Secretaire 

membres du Conseil souhaiteraient l'entendre faire un ~ $ ~ j ~ ~ ~ $ U ~ ~ ~ ~ i ~ ~ r ~ ~ I ~ ~ , " ~ ~  qui doit etre 
expose dans 
realise la veil 
rhodesien. Il souhaitait que la reunion du Conseil coincide **c. - ARTICLE 8 : COMMUNCATION 
autant que possible avec le moment ou le Parlement bri- DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
tannique lui-meme serait mis au courant. II a ensuite fait 

D. -ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L'ORDRE observer que toute opposition a sa demande de convoca- Du PROVISOIRE DES ROUNONS PERIODIQUES tion du Conseil pouvait etre presentee par les voies offi- 
cielles. 

Le representant de l'URSS a declare que s'il s'agissait CA 
d'organiser une reunion pour examiner une question ins- 
crite a l'ordre du jour du Conseil de securite, a savoir la 
situation en Rhodesie du Sud, sa delegation n'avait 
aucune objection a formuler. En revanche, il n'y avait pas 
eu de cas ou le Conseil s'etait reuni aux seules fins de 
prendre connaissance de renseignements relatifs a la visite 
d'un homme d'Etat d'un pays dans une colonie de ce pays. 

Apres que les representants de l'Argentine, du Burundi, 
des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du 
Nicaragua et de la Somalie se furent declares en faveur de 
la reunion demandee par le representant du Royaume- 
Uni, le President (Pologne) a dit que des consultations 
avaient lieu a ce sujet. 

Le reoresentant de l'Argentine a fait observer au'il 
n'etait pas 112cessaire de pr&t.dcr i d'autres consultat~ons 
du fait uue la niaiorit2 des rnenihres d u  Conseil avaient 
deji ind;qu~ >taient p r h  i ce qu'une r2uiiion soir 
convoqu&e aliri d'entendre la dkluraiion du representant 
du Royaume-Uni. Il a ajoute : 

A propos de ce qui parait constituer un certain probl&me, la 
redaction de I'ordre du jour, t'article 7 de notre reglement etablit que 

L'ordre du jour provisoire de la 1555" seance - pre- 
miere reunion periodique du Conseil de securite - a ete 
communique aux membres du Conseil par une note du 
Secretaire general, en date du 19 octobre 1970 libellee 
comme suit : 

Conformement au dernier oaraeraobe du consensus ISi983Sl . - .  
exprime p r  12 Pr?iidcm i i  uppmuve par le Comeil de s6cu;ik h sa 
154.lcs6ancz, le 12 juin 1970, I'ordre du jour provisoire ci-apres dela 
premitks niuniun plriodique du <:unaiil de sL<cuiitr< 3 Pi6 Grabli Iyar le 
Scr&taire g6iiir~l. en consultaiion asi: Ils rnenibrcs du Conscil. cr 
approuvC par le Pr6s1dc.m du Conseil de sQurit6 : 

1. Adoption de I'ordre dulour. 
2. Examen de la situation internationale. 

La 1555" seance a eu lieu le 21 octobre 1970. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1601•‹ seance : 
President (Pologne), par. 80; Argentine, par. 88 a 90 109 et 110; 
Belgique, par. 105; Burundi, par. 96 a 100; ~tats-unis, par. 82; 
France, par. 74 h 77; Italie, par. 101 et 102; Japon, par. 103; 
Royaume-Uni, par. 66 a 70et 86; Somalie, par. 104; URSS, par. 72. 

Sl9965, DOC. off., 2Se annee, Suppl. pour ocr.-dec. 1970, p. 29. 

Troisibe partie 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (ARTICLE 9) 

NOTE 

Aux termes de l'article 9. le oremier aoint de I'ordre du 
jour provisoire de chaque seance du COnseil de securite est 
l'adoption de l'ordre du jour. En l'absence d'opposition, le 
Conseil adopte en general l'ordre du jour provisoire, sans 
le mettre aux voix 4, qu'il ait ete modifie ou non 5. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, la 
troisieme partie est consacree aux debats tenus par le 
Conseil dans les cas ou l'adoption de l'ordre du jour a 
rencontre de l'opposition ou a suscite une discussion. . . 

Dans les volumes precedents du Repertoire, la section A 
traitait de la procedure de vote suivie par le Conseil en ce 
qui concerne l'adoption de l'ordre du jour, tandis que la 

En une occasion, le Conseil a levA la seance sans adopter I'ordre 
du jour provisoire : a sa 1503': seance, le 20 aoilt 1969, lorsque I'ordre 
du jour comprenait une lettre en date du 17 aoeit 1969 &manant du 
reprhentant de l'Irlande et adressee au President du Conseil de 
securite. Aprhs avoir entendu une d6claration du representant de 
l'Irlande, le Conseil a lev6 la seance sans prendre de decision au 
sujet de I'adoption de I'ordre du jour provisoire. Voir chap. III, 
cas no 10. Voir 6galement chap. XII, cas ne 12. 

Le cas no 3 du present chapitre est un exemple d'adoption de 
t'ordre du jour aprb  modification. 

section R etait consacree aux cas dans lesquels des objec- 
tions contre l'adoption de l'ordre du jour avaient ete for- 
mulees, soit sur les conditions requtses pour l'inscription 
d'une question a l'ordre du jour soit sur la portee de 
l'inscription de cette question. Aucun cas de ce genre ne 
s'est presente au cours de la periode a l'etude. 

La section C traite d'autres questions de procedure 
relatives a l'adoption de l'ordre du jour, telles que I'ordre 
de discussion des questions inscrites a l'ordre du jour (cas 
nos 1 et 2). la vortee des anestions et auestions subsidiaires 
inscrites '6, l'ordre du jour par rap{ort au champ de la 
discussion (cas no 3). le libelle des ooints de l'ordre du iour 
(cas no* 4, '5 et 6) et la participa60n d'une personne" qui 
n'est pas membre du Conseil avant l'adoption de l'ordre 
du jour (cas no 7). Ce dernier cas est expose dans une 
rubrique qui ne figurait pas anterieurement dans le 
Repertoire. 

Au cours de la periode consideree, le Conseil a limite a 
~,1011 concer- ses seul> rncrnbrci ln piirricipdtion a la discu . .' 

nanr i'adoption de I'ordre du jour ". 

"n uni o;;r,ion cepmd:inr, le Conseil, a \ m t  de prcndrc. une 
dl';isiun sur l'ud.>piion de I'orJie du jour, a invit? un non-mcmbrz 2 
fair2 une dr';ldruti~ri. Vciir ;li3p. XII, cas no 12. 



Adoption de I'ord 

**A. - PROCEDURE DE VOTE CONCERNANT 
L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

**1. Votas sur des points determines 
de l'ordre du Jour provisoire 

**2. Votes sur des propositions tendant a fixer 
ou A modifier l'ordre des questions 

**3. Votes sur l'adoption de l'ensemble 
de I'ordre du jour 

**B. - DEBATS CONCERNANT : 

**1. Les eonditions requises pour l'inscription 
d'me question a Pordre du jour 

**2. La portee de l'inscription d'une question 
a l'ordre du jour 

C. - AUTRES DELIBERATIONS CONCERNANT 
L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Ordre de la discussion des points 
de l'ordre du jour 

CAS NO 3 

A la 1466" seance, tenue le 27 mars 1969 et consacree a 
la situation au Moyen-Orient, le point 2 de l'ordre du jour 
provisoire ' se lisait comme suit : 
2. Letrrc, en datc du 26 mars 1969,adressi.c au PrCsident du Conseil 

de securite par le rspreientani pernianent de la Jordinic(S 91 13). 

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le President (Hon- 
grie) a fait savoir au Conseil qu'il avait, peu de temps 
auparavant, recu une lettre du representant permanent 
d'Israel qui demandait egalement la convocation d'une 
reunion du Conseil, et il a propose que la lettre soit inscrite 
en tant que point 3 a l'ordre du jour provisoire. 

Le representant des Etats-Unis a declare que, depuis 
1967, la pratique suivie par le Conseil de securite lorsqu'il 
examinait les divers aspects de la situation au Moyen- 
Orient etait d'adopter pour son ordre du jour l'intitule 
•á La situation au Moyen-Orient •â et d'indiquer sous ce 
titre general les communications emanant des parlies au 
differend. En consequence, il a propose que, compte tenu 
de la lettre du representant d'Israel, I'ordre du jour provi- 
soire soit modifie et le point 2 intitule • á L a  situation au 
moyen-Orient •â, avec la mention a la suite, en tant que 
subdivisions, des lettres emanant des representants de la 
Jordanie et d'Israel. 

Le President a repondu qu'en la matiere la pratique du 
Conseil de securite n'avait pas toujours ete la meme; dans 
certains cas des plaintes differentes avaient ete groupees 
sous un meme intitule et dans d'autres elles avaient ete 
traitees separement en tant que points differents de l'ordre 
du jour. II laissait aux membres du Conseil le soin de 
decider de la procedure a suivre dans le cas considere. 

Le representant de l'Algerie a fait observer que si l'usage 
s'etait etabli au Conseil de grouper tontes les lettres se 
rapportant a une question sous le meme point de I'ordre 
du jour, un tel procede tendrait a mettre sur un pied 
d'egalite la plainte legitime de la Jordanie et les 
vres dilatoires d'Israel. Ainsi la victime de l'agression et 
l'agresseur seraient traites de meme maniere. C'est pour- 
quoi il etait preferable d'avoir deux points entierement 
distincts. En consequence, la delegation algerienne etait 
opposee a l'inclusion des deux lettres sous le meme point 
de I'ordre du jour. 

' SIAgendal1466. 
Distribuee ult6rieurement sous la cote Sl9114. 

re du jour (art. 9) 23 

Apres les observations faites par les representants des 
Etats-Unis et de l'Algerie au sujet du libelle de l'ordre du 
jour provisoire, le President a declare que la lettre du 
representant d'Israel pouvait etre inscrite en tant que 
point 3. 

Le representant du Royaume-Uni a fait observer qu'en 
adoptant l'ordre du jour les membres du Conseil devraient 
envisager dans leur ensemble les incidences que pouvait 
avoir la facon dont l'ordre du jour etait libelle. Pour sa 
part, le representant du Royaume-Uni pensait que l'inti- 
tule indique etait approprie. 

Le representant de l'URSS a estime, comme le Presi- 
dent, qu'il n'existait pas de methode uniforme etablie pour 
l'inscription des questions a l'ordre du jour, ni de regle 
rigoureuse quant a l'etablissement de la liste des questions. 
II a ensuite cite comme precedent la reunion du 29 decem- 
bre 1968. A cette occasion, les communications des deux 
parties au differend avaient ete inscrites a l'ordre du jour 
eu tant que points distincts et chacun de ces points etait 
precede du titre •áLa  situation au Moycn-Orient •â 9. 11 a 
propose qu'une procedure similaire soit adoptee dans le 
cas considere. 

Le representant des Etats-Unis a indique qu'il acccpte- 
rait la suggestion du representant de l'URSS a condition 
que chaque orateur puisse traiter librement de tous les 
points de l'ordre du jour 'O. 

L'ordre du jour provisoire, sous sa forme modifiee, a ete 
adopte a cette condition, et, comme il n'y avait pas 
d'opposition, il l'a ete sans qu'un vote ait eu lieu. L'ordre 
du jour qui a ete adopte se lisait comme suit l1 : 
La situation au Moyen-Orient : 

Lettre, en date du 26 mars 1969, adressee au Prbsident du Conseil 
de securite par le representant permanent de la Jordanie (S19113) 

La situation au Moyen-Orient : 
Lettre, en date du 27 mars 1969, adressee au President du Conseil 

de securit6 par le reprbsentant permanent d'Israel (SI91 14). 

CAS NO 4 

A la 1498' seance, tenue le 13 aout 1969 et coiisacr6e a la 
situation au hloycn-Orient, les poiiits 2 et 3 dc I'ordre du 
jour provisoire '" se lisaient comme suit : 
2. La situation au Moyen-Orient : 

Lettre, en date du 12 aont 1969, adresskau President du Conseil 
de securite par le charge d'affaires par interim du Liban 
(S19385). 

3. La situation au hloyen.Orir.nr : 
Lettre, cn daic du 12 aout 1969, adrcssee nu President du Conseil 

dc securite par IL. ~cpr~scnlant pern13nel1i d<lsraCI (S 9387). 

Apres que le President (Espagne) eut declare que s'il n'y 
avait pas d'opposition l'ordre du jour serait considere 
comme adopte, le representant des Etats-Unis a declare 
que, puisque les lettres adressees par le Liban et par Israel 
se rapportaient toutes deux a la meme question, il aurait 
prefere qu'elles figurent sous un seul point de l'ordre du 
jour. Toutefois, il accepterait l'ordre du jour provisoire a 
condition que, conformement a la pratique recente du 
Conseil, les membres du Conseil et ceux qui participaient 
aux debats unissent. au cours de leur declaration, traiter 
librement dg I'ordre du jour daus son ensemble ou de l'une 
quelconque de ses parties. 

Voix Repertoire de la pratique du Conseil de securite, Suppld- 
ment 1966-1968, chap. I I ,  cas no 8. 

'O Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1466* seance : 
President (Hongrie), par. 1 3, 6, 7, 10, 19, 20 et 23; Algerie, 
par. 8, 9 et 15; Etats-Unis, par. 4, 5, 13, 21 et 22; Royaume-Uni, 
Dar. 14; URSS, par. 16 18. 
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Le representant de l'URSS a fait observer que les tenta- 2. La situation au ~oyen-Orient : 
tives faites par Israel pour mettre sur le meme pian Ses Lettre, en date du 13 septembre 1971, adressee au President du 
agissements illegaux contre le Liban et les plaintes du pays Conseil de s&urite par le representant permanent de la Jor- 
qui avait souffert de l'agression israelienne n'etaient pas danie aupres de l'Organisation des Nations Unies (Sj10313). 
fondees. Toutefois, le Conseil ne devrait pas perdre de AU cours de la discussion qiti a eu lieu au sujet de 
temps a des discussions de procedure et devait aboger l'adoption de l'ordre du jour, le representant de la syrie a 
immediatement l'examen de la plainte du Liban motivee fait observer que le Conseil avait adopte trois resolutions 
par l'acte d'agression commis contre ce pays par Israel. sur la question de Jerusalem, le Secretaire general ayant 
Compte tenu de l'urgence de la question, la delegation ete prie, dans le cas de chacune d'entre elles, de rendre 
sovietique n'etait pas opposee a l'adoption de l'ordre du compte au Conseil de secdte de la mise en auvre de la 
jour tel qu'il avait ete presente au Conseil13. resolution consideree, et qu'en application desdites resolu- 

Le President a alors declare aue l'ordre du jour etait tions le Sedtaire general avait presente plusieurs rapports 
adopte 14. au Conseil. En consequence, le representant de la Syrie 

proposait de diviser le point 2 en deux parties : 
2. Portee des questions inscrites A l'ordre du jour La situation au Moyen-Orient : 

et champ de la discussion a) Lettre, en date du 13 septembre 1971, adressee au President du 
Conseil de securite par le representant permanent de la Jordanie 

CAS No 5 aupres de I'Orgarnsation des Nations Unies (Sl10313); 
A la 1475' seance, tenue le 13 juin 1969 et consacree a la 

situation en Rhodesie du Sud, le representant de l'Algerie, 
prenant la parole sur une motion d'ordre, a sipa!e aux 
membres du Conseil que le Comite cree en application de 
la declaration 253 (1968) du Conseil de securite avait etabli 
un deuxieme rapport, et il a demande que celui-ci figure 
comme deuxieme point a l'ordre du jour de la seance. 

Le President (Paraguay) a declare que s'il n'y avait pas 
d'opposition il considererait la proposition du represen- 
tant de l'Algerie comme adopteeLs. En l'absence d'oppo- 
sition, l'ordre du jour, sous sa forme modifiee, a ete 
adopte 16. 

3. Libelle des points de I'ordre du jour 

A la 1464"seance. tenue le20mars 1969 etcousacree a la 
situation en ~amibie ,  le PrGsident (Hongrie) a fait obser- 
ver sue le titre du   oint dc l'ordrc du iour avait ete modifiC 
et n'hait plus •á L; question du sud-ouest africain •â, mais 
•áLa  situation en Namibie •â. Cette modification avait ete 
apportee, a-t-il ajoute, compte tenu de la resolution 2372 
(XXII) de l'Assemblee generale, en date du 12 juin 1968, 
dans laquelle il avait ete proclame que le Sud-Ouest afri- 
cain serait desormais appele •á Namibie )) 17. 

b) Rapports du Secretaire general (Sl8052, S18146, SI9149 et Add.1, 
Si9537, S/10124 et Add.1 et 2). 

En l'absence d'opposition, l'ordre du jour, sous sa 
forme modifiee, a ete adopte 18. 

CAS NO 8 

A la 1614" seance, tenue le 14 decembre 1971, le point 2 
de l'ordre du jour provisoire se lisait comme suit : 
2. Lettre. en date du 12 decembre 1971. adres* au President du 

Conscil de s&unre par le rcprt5senrsni permanent des Etats-Unis 
d'Ani6rique auprbs de I'Organijaiion des Naiions Unies 
(S 10414). 

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant de 
la Somalie, prenant la parole sur une question de proce- 
dure, a declare que, alors que le Conseil examinait la 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais depuis le 
4 decembre, il n'avait pas ete tenu compte de ce fait dans 
l'ordre du jour du Conseil. Il a propose que, pour plus de 
commodite, le libelle de la question examinee par le 
Conseil soit modifie et qu'elle s'intitule : •áLa situation 
dans le sous-continent indo-pakistanais •â. 

Les representants de la Chine et de la France ont appuye 
la suggestion du representant de la Somalie et, en l'absence 
d'autres commentaires, le President a declare que i'ordre 
du jour, ainsi modifie, etait adopte Ig. 

A la 1579" seance, tenue le 19 septembre 1971 et eonsa- 
cree a la situation au Moyen-Orient, l'ordre du jour provi- '*4. Ajournement de l'examen des points 
soire comprenait le point ci-apres : de l'ordre du jour 

**5. Priorite de la decision relative ?i l'adoption 
'= Pour le IL.X~C des declaaiions perlinenirs, voir 149P stance : 

Presideni (Espagne), par. 1 ci 9; Erars-Unis, par. 2; URSS, par. 3 8. 

- 
de I'ordre du jour 

l4 Ibid., par. 9. -- 
' 5  Pour le texte des declarations pertinentes, voir 147F seance: is Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1579e seance: 

President (Paraguay), par. 4; Algerie, par. 3. President (Japon), par. 7; Syne, par. 3 3 5. 
' 6  Zbid., par. 4. '* Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1614' seance : 
l7 Pour le texte de la declaration pertinente, voir 146F seance, President (Sierra Leone), par. 1,2, et 9; Chine, par. 6; France, par. 5; 

par. 10. Somalie, par. 3,4 et 8. i 
I 

1 
QuatriBrne partie 

L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE SI%NRITfi EST SAISI 
(ARTICLES 10 ET 11) 

NOTE suivre, a la seance suivante, l'examen inacheve d'une 
question sans avoir a instituer un nouveau debat sur cette 

L'article 10 du reglement interieur provisoire a ete question a l'occasion de l'adoption de l'ordre du jour. En 
concu pour permettre au Conseil de securite de pour- pratique, toutefois, l'ordre du jour provisoire n'a pas 
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invariablement comporte toutes les questions dont l'etude Pendant la periode consideree, on a eu la preuve supple- 
etait inachevee. mentaire que le maintien de certaines questions sur la liste 

Dans les precedents du Repertoire, il a ete etait justifie du fait que le President a annonce a la cloture 
indique certaines figurant a l'ordre du jour du debat que le Conseil demeurait saisi d'une question ''. 
du Conseil ont ete maintenues dans l'expose succinct des Les tableaux de la section B.l completent ceux qui 
questions dont le Conseil de securite est saisi, etabli par le figurent dans les precedents volumes du Repertoire et 
Secretaire general, lorsqu'il ressortait des deliberations ou indiquent les changements qui se sont produits depuis 
de d&isions precises du Conseil qu'elles continuaient a dans la liste des questions dont le Conseil de securite est 
retenir l'attention de celui-ci 'O. saisi. 

**A. - ARTICLE 10 

de la plainte de la Guinee; resolution 307 (1971) du 21 decembre 
1971, par, 7, adopt6e au sujet de la situation dans le sous-continent 
indo-~akistanais. -.-~ ~ .~ ~~ ~ 

%' Pour les declarations du President voir 146Se seance, par. 166; 
et 1529% seance, par. 201, au sujet de la'siiuation en Namibie; 1491 
seance, par. 38, au sujet de la plainte @ la Zambie; 1520' seance, 
par. 68, et 1601' seance, par, 133, au sujet ,de la plainte du Senkal; 
1557* seance, par. 34, au sujet de la situation en Rhodesie du Sud; 
1563* seance, par. 190, au sujet de la plainte de la Guinee. 

B. - ARTICLE 11 

1. Maintien ou suppression de questioos enumerees dans les exposes succincts du Secretaire @nerd 
concernant les questions dont le Conseil de sfcurite est saisi 

Les tableaux ci-apres viennent completer ceux qui figurent dans le Repertoire, 1946-1951, 
le Supplement, 1952-1955, p. 37 a 42, le Supplement, 1956-1958, p. 38 a 44, le Supplement, 
1959-1963, p. 54 a 67, le Supplement, 1964-1965, p. 29 a 40, et le Supplement, 1966-1968, p. 40 a 
53. Dans la section 1 sont indiquees les questions ajoutees, au cours de la periode 1969-1971, 
a la liste des questions dont le Conseil de securite est saisi; dans la section 2, les questions qui 
figuraient dans des listes precedentes et au sujet desquelles de nouveaux renseignements figu- 
raient dans les exposes succincts publies au cours de cette periode; et dans la section 3 celles qui 
ont ete supprimees de la liste au  cours de la meme periode. Les titres sont ceux qui figurent 
dans les •áexposes succincts n, a cette difference pres qu'iis ont ete parfois abreges. 

1. Questions ajonth au cours de la p61icde 1969-1971 a la liste des questions dont le Conseil de dcurite est saisi 

Plainte de la Zambie : lettre, 1486' seance, S/9346, A adopte lc projet de resolution mm- 
en date du 15 juillet 1969, 18 juillet 1969 22 juillet 1969 mun 
adressee au President du (S/10365/Rev.l) 
Conseil de secmite par le 1592" seance, 
repr6sentant permanent de 12 octobre 1971 
la Zambie (S/9331) 

Lettre, en date du 18 aoOt 1505'seance, S/9427, A cree un comite d'experts charge d'etu- 
1969, adressee au President 27 aoGt 1969 25 aolit 1969 dier la question 
du Conseil desecwite par le 1506' seance, 
representant permanent des 29 aoGt 1969 
Etats-Unis d'Amerique 
(Sl9397) [La question des 
micm-Etats] 

Lettre, en date du 23 septem- 1514* seance, S/9488, A adopte le projet de resolution presen- S19488, 
bre 1969, adressee au Pre- 23 octobre 1969 27 octobre 1969 te par le President [resolution 272 27 octobre 1969 
sident du Conseil de secu- (196911 
rite par le President de 1514* seance, 
l'Assemblee gennerale 23 octobre 1969 
(Sl9462) 

ElecCion de membres de la 1515%atlce, S/9495, A recommande cinq candidats pour SI9495 
Cour internationale de Jus- 27 octobre 1969 3 novembre occuper les sieges vacants 3 novembre 1969 
tice 1969 1515' seance, 

27 octobre 1969 



1. Maintien ou suppression de questions enumerees dans les exposk succincts du Secrbtaire gfneral 
concernant les questions dont le Conseil de securitf est saisi (s lhr ,  

Derniire decidon du Conseil 
nu 31 deconbre 1971 Quesrron 

Plainte de la Guinee : lettre 
en date du 4 decembre 1969, 
adressee au President du 
Conseil de seciirit6 par le 
charge d'affaires par interim 
de la Gumnee (S/9528) 

La question de Babreh 

Le President a donne lecture d'un texte 
exprimant le consensus des membres 
du Conseil sur la question 
1603' seance, 
30 novembre 1971 

SI9577 
22 decembre 
1969 

1522" seance, 
15 decembre 
1969 

1536' seance, 
11 mai 1970 

1544' seance, 
12 juin 1970 

S/9805, 
19 mai 1970 

A adoptele projet de resolution present6 
par le President [resolution 278 (197011 
1536* seance, 
11 mai 1970 

Le President a donne lecture d'une 
declaration exprimant le consensus 
des membres du Conseil 
1544* seance, 
12 juin 1970 

A adopte par consensus un projet de 
r6solution presente par le Pr61dent 
[resolution 286 (1970)l 
1552* seance, 
9 septembre 1970 

Sl9837, 
16 juin 1970 

Queaiion dc l'organisation de 
reunions periodiques du 
Conscil de dcuriid 

La situation creee par le nom- 
bre croissant d'incidents 
impliquant le detournement 
en vol d'aeronefs commer- 
ciaux 

Admission de nouveaux 
Membres : 
Fidji 

1552Veance, 
9 septembre 

1970 

s19937, 
14 septembre 

1970 

1554' seance, 
10 octobre 1970 

Sl9961, 
13 octobre 1970 

A recommande l'admission 
1554" seance, 
10 octobre 1970 

A recommande l'admission, 
1566' seance, 
10 fevrier 1971 

A recommande l'admission 
1575' seance, 
18 aout 1971 

A recommande l'admission 
1578' seance, 
15 septembre 1971 

A recommande l'admission 
1587* seance, 
30 septembre 1971 

A recommande l'admission 
1609' seance, 
8 decembre 1971 

A adopte un projet de resolution com- 
mun (Sl10465) 
1621" seance, 
21 deCembre 1971 

S19961. 
13 octobre 1970 

1565- seance, 
9 fevrier 1971 

s/10121, 
15 fevrier 1971 

s/10121, 
15 fevrier 1971 

Bhoutan 

Bahreln 

Qatar 

Oman 

Emirats arabes unis 

1574* s h c e ,  
16 aout 1971 

S/10296, 
23 aout 1971 

Sl10296, 
23 aout 1971 

1577' seance, 
14 septembre 

1971 
157P seance, 

16 aoOt 1971 

S110327, 
21 septembre 

1971 
S/10296, 

23 aoiit 1971 

Sl10327, 
21 septembre 

1971 
S/i0351, 

5 octobre 1971 

1608' dance, 
6 decembre 

1971 

Sl10462, 
17 decembre 

1971 

S/10462, 
17 decembre 1971 

La situation dans le sous-con- 
tinent iudo-pakistanais' 

1606' seance, 
4 decembre 

1971 

Sl10435, 
6 decembre 

1971 

2. Questions qui Bgurent dans les precedents volumes du Repertoire et au sujet desquelles de nouvelles mesures 
prises par le Conseil de securite ont 6th signalees dans des exposes succincts 

publies au cours de la periode 1969-1971 

KCglement int6rieur du Con- 1" seance. S/45. 
seil de s h r i t e  17 janvicr 1946 23 avril 1946 

A modBe des articles 
1463' seance, 
24 janvier 1969 

La question du conflit racial 10401 seance, S/5377, 
en Afrique du Sud resultant 22 juillet 1963 30 juillet 1963 
de la politique d'apartheid 
de la Republique sud-afri- 
caine: lettre datee du 
I l  juillet 1963 

Lettre, en date du 26 decem- 1085' seance, S/55M), 
bre 1963, adressee an Pre- 27 decembre 31 decembre 
sident du Conseil de secu- 1963 1963 
rite par le representant 
permanent de Chypre 
(S/5488) 

A adopte un projet de resolution pre- 
sente par cinq puissances 
(S/9882/Rev.2) 
1549' seance, 
23 juillet 1970 

A adopte nn projet de r6solution pre- 
sente par le President [resolution 305 
11971V 
\-- . -,. 
1612' seance, 
13 decembre 1971 
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1. Maintien ou suppression de questions enumerees dans les exposes succincts du Secretaire general 
concernant les questions dont le Comeil de securite est saisi (suilel 

Question 

La situation au Moyen- 134IL seance, Sl7913, A adopte un projet de rbolution pre- 
Orient 24 mai 1967 29 mai 1967 sente par la Somalie (Sl10337) 

1582' seance, 
25 septembre 1971 

La situation en Namibie ' 1387' seance, S18367, A adopte un projet de resolution com- 
25 janvier 1968 30 janvier 1968 mun (S/10372/Rev.l) 

1598' seance, 
20 octobre 1971 

3. Questions qui ont ete supprimees au cours de la periode 1969-1971 de la liste des questions dont le Conseil de securite est saisi 

Lettre, en date du 23 septem- 
bre 1969, adressee au Presi- 
dent du Conseil de securit8 
par le Prbident de I'Assem- 
blee generale 619462) 

Election de membres de la 
Cour internationale de Jos- 
tice 

Admission de nouveaux 
Membres : 
Fidji 

Bhoutan 

Bahrein 

Qatar 

Oman 

Emirats arabes unis 

1514' seance, 
23 octobre 1969 

1515O seance, 
27 octobre 1969 

1554' seance, 
10 cotobre 1970 

1565' seance, 
9 fevrier 1971 

1574* seance, 
16 aout 1971 

1577' seance, 
14 septembre 

1971 
1574% seance, 

16 aoiit 1971 

1608' seance, 
6 dkembre 

1971 

S/9488, A adopte un projct de resolution pre- Sl9488, 
27 octobre 1969 sente par le President [resolution 272 27 octobre 1969 

(196911 
1514' seance, 
23 octobre 1969 

S/9495, A recommande cinq candidats pour Sl9495, 
3 novembre occuper les &es vacants 3 novembre 1969 

1969 1515- seance, 
27 octobre 1969 

Sl9961, A recommande l'admission Sl9961, 
13 octobre 1970 1554' seance, 13 octobre 1970 

10 octobre 1970 
S/IOlZi, A recommande l'admission S/lOlZl, 

15 fevrier 1971 1566' seance, 15 fevrier 1971 
10 fevvrier 1971 

Sl10296, A recommande l'admission S110296, 
23 aout 1971 1575' seance, 23 aoiit 1971 

18 aout 1971 
S/10327, A recommande Padmission S110327, 

21 septembre 157SC seance, 21 septembre 
1971 15 septembre 1971 1971 

Sl10296, A recommande l'admission Sl10351, 
23aout 1971 1587' seance, 5 octobre 1971 

30 septembre 1971 
S110462, A recommande l'admission S110462, 

17 decembre 1609* seance, 17 decembre 1971 
1971 8 decembre 1971 

Le Conseil a dtcidb decetitre &sa 1614* sfance, Ic 14 decembre 1971. A la 1464' sknce, te 20 mars 1969 te Comd se pronoawnt sans o~po~ i t ion  
b dsabord inscrite g du sous le tiw •á ht tr i ,  date du a insorit la q u ~ t i o n  du a Sud-Ouest &&ai •â z i  s8n ordre du jovr sous te nouvea: 

23 mai 1967, adicsrb au president du donsoit de r&curitb par ios roerbsentants titre de situation on Namibie •â. 
permanent8 du Canada et du Danemark •â. Le oouvizu titre a 6th inscnt &l'ordre 
du Jour du Conserl la 1369* sdanoe, Io 24 octobre 1967. 

**2. Debats du Conseil de securite concernant le maintien on la suppression de questions inscrites l'ordre du jour 




