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et la Somalie et ses implicationspour la paix et la stabilitedans la 
region, 278 

participation aux deliberationsde : 
Ethiopie, 42,278 
Somalie, 32,278 
President : 
decision sur un point d'ordre, 9,278 
question 21 l'ordre du jour, 9,22.32,42,27 
territoires des Afars et des Issas, 278: 279, 

titres, court et officiel, XIX 
seances : 

1889O, 9, 22,32,42,278,390n, 396 

Comores : 
admission aux Nations Unies, 119,120,121 
participation aux deliberations sur la situation aux CoinoEs;32;275 

Competencedu Conseil de securite : 
fonctions disltnctes de celles de l'Assemblee generale (plainte du 

Lesotho). 319 

Competencenationale: 448-450 
Voir uirrsi : Plainie du Kenya rchtivs 3 l'agression commise par 

1' Afriquc du Sud contrr. l'Angola 
lettre du 3 ianbier 1980 de52 Etati Membres 
telegramm: du 3 janvier 1979 du Kampuchea d6mocratique 

Conduite des debats: 7-1 1 
ajournement de seance, 7.10 
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fonctions du President, 4 
limitation du tomps de parole en cas d'exercice du droit de reponse, 

7 
ordre d'interventiondans les debats. 7. 8.9. . . . .  
point d'ordre, decision du President, 7, 8,9, 10 
proposition de projets de resolution sans obligation d'obtenir appui, 

7, 10, 11 
soumission par ecrit des projets de resolutions,amendementset pro- 

positions de fond, 7, 10 
suspension de seance, 3.7 

Congo : 
lettres datees des 13 et 15 Juin 1979 du Maroc, 52,366 
participation aux deliberationssur : 

olainte de I'Aneola contre I'Afriauedu Sud. 50.355 
plainte du ~eni;, 47, 329 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
situation en Namibie, 33,262 

Conseil economique et social : 
relations avec le Conseil de securite, 93 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie : 
Voir aussi : Organes subsidtaires 

Conseil de tutelle : 
relations avec le Conse11 de securite,93. 116 

Consensusdes membm du Conseil: 
Voir aussi : Presidence 

vote 

Consultation entre les membres du Conseil resultant en un aceord 
sur un projet de resolution : 
Voir aussi : Presidence 

divers intitules 

Convention de Genevede 1949 : 
Voir aussi : question de l'exercice des droits inalienablesdu peuple 

paiestinien 
situation dans les territoires arabes occupes 

Coree, Republique democratiquede : 
candidatured'Etat-Membre aux Nations Unies, 18-19,120 

Costa Rica : 
participation aux deliberations sur la lettre datee du 3 janvier 1980 

de 52 Etau Membres, 33 ,373 

Cote d'Ivoire: 
participation aux di.liberutions sur . 

plainte du RCntn. 47. 327 
question de I'Afriquc du Sud, 3?. 339 
situation en Rhod&ie du Sud. 33,299 

Cour internationalede Justice : 
adhesion au Statut de la Cour, condii1onr.95 
amendenieni du Starut, conditions dans lerqucllcs des Etits non 

Membrrrdcs Nations Unies mais owi<rau Starutde laCour DCU- 

vent orniciDer son amendemeni 95 
electioi des Membres, 93,95,96 
memorandum du Secretaire general, 96 - 
participationaux deliberations : 

Republique arabe syrienne, 51 
question a l'ordre du jour, 24,95 
relations avec le Conseil. 95.417.418 
Statut de la Cour : 95 

Article 4 : 95 
Article 8 : 95 
Article 10 : 95 
Article 11 : 95 
Anicle 12 : 95 
Article 14 : 95 

vote, procedure de, 95,96 

titres, abrege et officiel : XVIi1, XXlll 
seances : 

1 85Se, 24.95 
2C93C, 24,96 
22Se, 24,53,96 

Cuba : 
participationaux de1ibeMionssur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Vie1 Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Angola), 39 (Republiquesocialiste du Viet Nam), 40 

plainte de l'Angola conire l'Afrique du Sud, 50, 354, 355, 359, 
3M) 

olainte du Benin. 46.47.326.327.329 . . . 
plainte du Gouvernement du ~otsWana cohire le regime illegal de 

Rhodesie du Sud, 46,321 
plainte du Kenya conce,m'ant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
plainte du ~ o z a m b i ~ u e ,  49,343 
plainte du Premier ministre de Maurice concernant I'u acte 

d'agression•â d'Israel contre l'Ouganda, 45,308 
plainte de la Zambie. 50,349 
plaintede la Zambie contrel'Afrique du Sud, 46, 312,315 
problbme du Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 

41.207 
quesiionde I'Afrique du Sud, 47,48,330,333,340 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple paiesti- 

nien, 44,45,97.99, 100,233,238,241 
situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 

securite internationales,51,365 
situation en Afrique du Sud : meurtres et violences par le regime 

de l'apartheid Soweto el dans d'auires endroits, 45,306 
situation entre l'Iran et l'Iraq. 53.379 
situation au Moyen-Orient, 36,202 
situation en Namibie, 37,53,242,247,250.259 
situation en Rhodesie du Sud. 49.297.301.303 
srtusiion dans les rcrrtiotres mber  occupfc. M. ?Z5 
tClCgramme dntC du 3 Jan, ier 1979 dia Kampuchea dCmocr.tiique. 

51, 362 

D 

Dahomey: 
oanicioation aux deliberationsde : 

a d n k o n  de nouveaux Membres (Comores), 39 
situation en Namibie, 37, '242 

Declaration sur  l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux [&olutionde I'Assembleegenerale 1514 (XV)] : 437 
Voir aussi : olainte du Mozambiaue. 

situation ioncerhant le Sahara Occidental 

Declarationuniverselledes droitsde l'homme (1948) : 
Voir aussi : question de l'exercice des droits inalienables du peuple 

palestinien, 
situation en Namibie 

Definition de l'agression [resolution de l'Assemblee generale 3314 
(XXIX)] : 
Voir aussi : plainte du Premier Ministre de Maurice concernant 

•á l'acte d'aeressioil•â d'Israel codre Soueanda. demande oar la - " 
Republique arabe libyenne et par Ir Pakistan de I'exanirn dc re. 
cents Cv6nements dans les territoires arabes ocaper 

Demande du  Mozambiqueen vertu de l'Article50 de la Charte : 
lettre datee du 8 mars 1976 du Mozambiquetransmettant une decla- 

rationdu 3 mars du President du Mozambiqueproclamantl'impc- 
sition des sanctionsconue la Rhodesie du Sud, 279 

mesures adoptees par le Conseil, 281,430 
mission a envoyer au Mozambique, 281 
participationaux deliberationsde : 

Egypte, 42 
JamaYque, 42 
Kenya, 42 
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...., .- 
question B l'ordre du jour, 22.26, 32.42, 78,279,406,428,430, 

431,433,437,450n,452n 
sanctions contre la Rhodesie du Sud, 279,280,281,431 
Secretaire xeneral : 

notes, 2% 
prie d'orzaniser l'assistance, financibre, technique et materielle, 

78,281 
declaration, 281 
soumission. 280 

telegramme date du 10 mars 1976 du Mozambique demandant une 
reunion urgente du Conseil en vertu de L'Article 50 de la Charte 
pour examiner ta situation cdee du fait de la decision du M o m -  

.......... ~ . .  . . bisue-d'imposer-des sanction~~ontr~la-Rhod~sie-dvSud~~27~X 
406,430n ' 

mes,  courts et officiels, XIX 
seances. 

Demande dela Republique arabelibyenneet du PaMsianen vue de 
l'examen de recentsev6uementssuwenus dans les tenitolresan? 
bes uecupes: 

droits des Palesli 
Jemsalem, statu 
lettre dateedu l 

mettant une lettre datee du 23 fevrier 1976 de I'OLP relative aux 
violations par Israel des Lieux saints et h d'autres actes de v i e  
lence en Palestine occucfm. 21111 

lettre datee du 15 mars 1 b 6 d e  l'Arabie saoudite transmettant une 
declaration de la Conferenceislamique concernant les evenements 
survenus h Iemsalem, 21111 

lettre datee du 19 mars 1976 de la Republique arabe libyenne et du 
Pakistan demandant une reunion urgente du Conseil pour exam- 
ner la grave smation resultant des recents evenements survenus 
dans les terntolres arabes occu~es, 21 1.406 

mesure, adoptees par le Conse11 de s6cunie. 21 1,213 
Oleaniaaiiondc hbersiion de la Palestine.417 
invytee h participer aux deliberationsdu conseil, 56,57,65,211 
participation aux deliberationsde : 

Arabie saoudite,42,211 
Bangladesh,42,2Il 
Egypte. 42.21 1 
Inde, 42.21 1 
Iraq, 42,211 
Israel, 42.21 1 
Jordanie, 42.21 1 
Mauritanie. 42.211 
Republique arabe syrienne, 42,211 
iunisie,42,211 
Yougoslavie, 42,211 

question B l'ordre du jour, 22.42,57,58,65,211,406,452 

resolution 338 (1973), 213 
soumission, 211 
titres, abrege et officiel, XIX 
seances : 

1893e, 22,42,57,58,65,211,418n 
189de, 42,58,212,452n 
1895: 42.58.212 
1896e. 42.212 

Determination par le Conseil qu'une situation matituait  une m e  
nace pour la paixet la secu~tbinternationales:42?-423 

Determinationde la natured'uue question : 128 

Detournement d'avions : 385,386 
Vair aussi : plainte du Premier Ministre de Maurice au sujet de 
I'•á acte d'agression •â d'lsrael contre l'Ouganda 

questions soumises comme differend, 403 

Djibouti : 
admission aux Nations Unies, 119, 120, 121 
participationaux deliberationssda SituatiOriau Moye%Eent;io. 

.. ... -- 

identifies par numeros de serie dans les seriesIA, XIV 

Dominique : admissionaux Nations Unies, 119,l 

E 

Egypte : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Angola), 39 (Djibouti), 40 
(Zimbabwe), 41 

demandedu Mozambiqueen vem de l'Article 50 de la Chme, 42. 

arabes occupes, 42,211 

tee du 22 decembre 1979 des Etats-Unis, 52,368 
plaintede l'Angola contre l'Afrique du sud, 50, 355 
plaintedu Benin, 47,327 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
plainte du Mozambique, 48,343 
plainte de la Zambie, 50,349 
plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud, 46,312 
pmblbme du Moyen-Chient, y compris la question palestinienne, 

41.207 
question de l'Afrique du Sud, 47,330,340 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 44,45,97,99,l00,233.237,238,241 
situation au Moyen-Orient, 31, 35, 36, 165, 166, 170, 176, 180, 

193,202,204 
situation en Namibie, 37,38,247,250,259 
situation en Rhodesie du Sud, 49,303 
situation dans les lemloires arabes occupes, 32,43,44,214,216, 

218,222,225,230,231 

El Salvador : 
pmicipationaux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres : (Dominique). 40 

Emirats arabes unis : 
panicipauonaux deliberations sur : 

plainte de la Zambie contre I'Afriqusdu Sud, 46.315 
probkmc du Moyen-Oncni. y compris Is question palestinienne, 

4 1  207 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 44,45,97, 100, 233,241 
situation au Moyen-urient, 36,202,204 
situation en Namibie, 37,242 

Enquete : 
Mission d'enquete : 7811,396,397 
voir aussi : 

cornunications de la France et de la Somalie concernant I'inci- 
dent du 4 f M e r  1976 
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lettresdatees des 13 et 15 juin 1979 du Maroc 
plainte de la Zambie contre I' Afrique du Sud 
situation a Chypre 
situation dans les territotres arabes occupes 
situation Timor 

Espagne : 
participation aux deliberations sur : 

,lettre datee du 3 ianvier 1980 de 52 Ems Membres. 33.373 . . 
lettre dateedu 2fnovrmbrr 1979du SecrCtairegCners1ct lettreda- 

tee du 22 dccrmbre 1979 der Etats-Unis. 52.365 
situmon concrrnant Ir. Sahirs occ~dcntal. 31.53. 263.265.266 

Ethiopie : 
participation aux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres (Djibouti), 40 
communications de la France et de la Somalie concernant I'inci- 

dent du 4 fevrier 1976,42,278 
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50,355 
vtaintede la Zambie contre I'Afriauedu Sud. 46. 312 
questm de I'Afriquc du Sud. 47.48.330.340 
situ.xlon en Nsmtbie, 38.250 
ritusiion RhodCrtz du Sud, 49. 297 

Expose succinct der queslionsdonl le Conseil est saisi, etabli par le 
Secretaire gbneral : 2 1-26 

F 

Fidji : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres : (Samoa-OccidenlaI),40 
situation au Moyen-Orient, 36, 198 

Force des Nations Unies chargee d'observerle degagement: 
Voir aussi : organes subsidihs  

Force d'urgence des Nations Unies : 
Voir aussi ; organes subsidtaires 

Foreedes Nations Unies a Chypre : 
Voir aussi : organes subsidiaires 

Force interimaire des Nations Uniesau Liban : 
Voir aussi : organes subsidiaires 

Force,menaceou usage de la : 
Interdiction en vertu de la Charte, 438447 
en general, 438447 

G 

Gabon : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Djibouti), 40 
plainte du Benin, 47,327 
plainte du Mozambique, 48,343 
situation au Moyen-Orient, 36,202 
situation en Rhodesie du Sud. 49,289 

Gambie : 
participation aux deliberations sur : 

situation au Moyen-Orient, 36,202 204 

Ghana : 
psrtiripition aux delib6r.Mions sur : 

plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50. 355 
plainte de la Zambie, 50. Y 9  
question de l'Afrique du Sud. 46,330,333 
situsiion en Namibte. 37. 38. 24?. 250,257.259 
situatiun en RliodCsie du Sud. 49. 50. 297. 303 

G d c e  : 
Danicivation aux deliberationssur : 

plainte de la ur2ri conrrc la Turquie. 32. 316 
lelrrcdater du 25 novembre 1979du SrcrCtairegCneralt.1 lettreda- 

tee du ?? dkembre 1979 des Etats-Unis. 52. 368 

. . 
Gmupe d'assistance des Nations Unies pour la periode de transi- 

tion : 
Voir aussi : organes subsidiaires 

Gmnpe d'observateurs militaires des Nations Unies en Inde et au 
Pakisrn : 
Voir aussi : organes subsidiaires 

Guinee : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Vie1 Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Viet Nam), 40 

plaintede l'Angola contre I'Afriquedu Sud, 50.51, 355,360 
plainte du Benin, 32,47,326,327,328 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42.282 
plainte du Mozambique, 48,343 
olainte du Premier Ministre de MaUrice concernant •á i'acte 

d'agression .> d'lsrael contre I'lhgandr, 45. 308 
plainte de la Zambw contre l'Afrique du Sud. 46, 312 
probleme du Moyen.Onent) compris I i  queriton pde,tiniennc, 

d l  m7 

auestion de i'Afriaue du Sud. 47.48.330.333 . . . 
question de l'exe&ice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 44,97,233 
situation aux Comores, 42,275 
situation au Moyen-Orient, 36,37,202,204 
situation en Namibie. 37.247.250.257 . . 
situation& Timor, 41; 268,271 

Guinee-Bissau : 
participation aux deliberations sur : 

plain. du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 
Sud contre 1'Aneola. 42.282 

situation aux Comores, 32.275 
situation su Moyen Orient. 36.77.202.201 
sntuation& Tnmor. 41. 268 271 

Guinee equatoriale : 
participation aux deliberationssur : 

plainte du Benin, 47,327,329 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

Rhodesie du Sud, 46,321 
situation aux Comores, 42.275 

Guyana : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Viet Nam). 40 
plainte de I'Angol.3 contre 1' Afnquc du Sud, 50, 355 
plainte de la Zarnbte contre 1' Afnque du Sud. 46. 315 
quertmn de 1'Afrtquc du Sud. 18.330. 333.330 
question de l'exercice des droib inalienables du D ~ U D ~  Dalesti- . . 

nien, 45, 1W 
situation en Namibie, 38,259 

H 

Haute-Volta : 
participatiunaux deliberatiun\sur : 

plaintedu UCnin. 47.327 
plainte de la Zambie. 50. 349 
&uationau Moyen-Orient, 36,37,202,204 
situation en Rhodesie du Sud, 32,292 

Hongrie : 
participationaux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39, (Viet Nam), 40 

lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres, 52,373 



probleme du hluycn-Orseni, y compris la question pdesiinienne, 
42, ?O7 

question de l'exercice des droits inalienables d 
nien, 44,45,97, 10 

lu peuple palesti- 
O, 233,241 

situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 
securite internationales.51.365 

situalion dans Izs tzrnioirrs arab?s occupes. 43.218 
telegramme dati du 3 janvtcr 1979 du Kimpuch6i d6mocrauque, 

51,362 

1 

Des du Paeifione, territolressons iuteue des :Il6 

"esS?!omon: .................................................... 
admission aux Nations Unies, 119, 120,122 

inde : 
participationaux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 

(Angola), 39,  Viet Nam 
la Republique arabe liby 

l'examen des recents evenements dans les territaires arabes oc- 
cupes, 42,211 

plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50.51.355.360 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
'nte du Premier Ministre de Maurice concernani I 'U  acte 
'amession •â d'Israel contre l'Oueanda.45.308 

pinin; de la Zambie conire ~ ' ~ f r i q ;  du Sud. 46. 315 
problhe du Moyrn-Orieni y compris la question palestinienne. 

41,207 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple paiesti- 

nien, 44.45.97, 100,233,241 
situation en Afrique du Sud : massacres et actes de violence com- 

mis parle regime d'apanheid a Soweto et dansd'autresregions, 
45,306 

situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 
securite internationaies,51, 365 

situation en Namibie. 37,243,243 
situarton en Khodesie du Sud, 49. 292 
situmon dans Ics tcniioxcr arabes uccupes.43.218 

Indonesie : 
participation dans les deliberations sur : 

aueslion de I'Afriaue du Sud. 47.330 
question de I'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 44,97,233 
situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 

securite internationales,51, 365 
situation au Moven-Orient. 36.37.202.204 . . .  
situation en ~ a k b i e .  37,247 
situation dans les territoires occupes,43,44,216,218,225 
situation a Timor, 41,268,271,405 
telegramme du 3 janvier 1979 du Kampuchea democratique, 51, 

362 

Iran : 
participation aux deliberations sur : 

let%dg$edu 25 novembre 1979du S_r$.#reg+n$c+g,~~~~ga: 
tee du 22 decembre 1979 des Etats-Unis. 52,368 

situationentre I'lran et I'Iraq, 53,379 
situation au Moyen-Orient, 35,36,37, 193,202,204 
situation dans les territoires arabes occupes, 43,218 

h q :  
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Viet Nam), 40 
demande de la Republique arabe libyenne et du Pakistan visant a 

l'examen de recents evenements dans les territoires arabes oc- 
cupes, 42,211 

problbme du Moyen-Orient y compns la question palestinienne, 
41,2ui 

qucition de l'exercice des druiis inslifniblcs du p<uplc pairni- 
nien. -M.15.97,99. 100.233.238.2Jl 

situation entre I'lran et I'lraq, 53,378 
situation au Moyen-urient, 3536.37, 180,202,204 
situation dans les territoires arabes occuds. 43.218 

frlande : 
panicipation aux deliberations sur : 

situationau Moyen-urient, 35,36,193,195, 198.2 

byenneet-du-Pakistan-visntaa- -- 
dans les territoires arabes oc- 

cupes, 42.21 1 
plainte du Premier Ministre de Maurice au sujet de 1'6 acte 

d'agression u d'Israel contre l'Ouganda, 32,308 
questi~i, de I'exercice des druils indi6nab:es dg peuple pdesti 

nien, 45.99, IW, 238,241 
situation au Moven-Orient. 31. 35 . 36. 37. 165. 166. 175. 180. . . . . .  

186,188.19~: 195,197,198,20~, 264,206 
situationdans les territoiresarabesoccupes,43,44,214,216,218, 

222,225,228,229,230,231 

IMie : 
oarticioationaux deliberations su 

lettri d a &  du 3 janvier 1980 de 52 Etair ?.lcmbrrs, 33.775 
letiredaidedu 25 novembre 1979du Secretairegeneralet lettrcda- 

i6e du 22 decembre 1979 des Eiais-Un,,, 52, 3h8 
situation au Moyen-Orient, 36, 198 

J 
Jamaique : 

p,arlicipation aux deliberationssur : 
admission de nouveaux Membres (Viet Nam), 40 ~ ~ 

demandedu Mozambiqueen vertu de l'Article50 de la ChaRe.42, 
279 

plainte de la Zambie, 50,349 
question de l'Afrique du Sud, 48,330 
situation en Namibie, 37,247 

Jarnahiriva arabe libyenne : 
participation aux liberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Angola), 39 
olainte de I'Aneola contre I'Afriaue du Sud. 51.359 
....................... 

plainte de la Zambie, 50,350 
lettre datee du 1- septembre 1980 de Malte, 52,376. 
lettres datee des 13 et 15 juin 1979 du Maroc, 52,366 
situation au Moyen-h.ient. 35.36.37, 180,193,202,204 

Japon : 
panicipation aux deliberations sur : 

admissionde nouveaux Membres (Viet Nam), 40, (Zimbabwe),41 
lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres, 33,373 
lettredateedu 25 novembre 1979du Secretairegeneralet lettreda- 

tee du 22 decembre 1979 des Etats-Uni~,.5?,.368,37O ............. 
situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix et las& 

cunte internationales,51,365 
situation entre I'lran et l'Iraq, 53,378 
telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea democratique, 

51,362 

Jardanie: 
participationaux deliberationssur : 

demande par la Republique arabe libyenne et par te Pakistan de 
l'examen de recents evenements dans les territoires arabes oc- 
cupes, 42,211 

problbme du Moyen-urient y compris la question palestinienne, j 
41,2W : 
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question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 
nien, 44,45,97,99, 100,233,238,241 

situation au Moyen-Orient, 35,36,37, 176,180, 193, 198,202, 
iM 

situationen Namibie, 37,247 
situation dans les territoires arabes occupea. 32,43,44,214,216, 

218,222,225,228.229.23 

K 
Kampuchea democratique : 

participationaux deliberationssur : 
admission de nouveaux Membres (Viet'Nam), 40 
lettre datee du 3 ianvier 1980 de 52 Etats Membres. 52.373 . . ~  
siluaiion en Asie du Sud-ESI et ses incidencessur In paix et In ,O 

curil6 internaiionrlr.s,5I. 365 
situation en Namibie, 38,250 
situation dans les territoires occupes, 43.218 
telegrammedatedu 31 janvier 1979du Kampucheademoaatique, 

33,51,362,413 

Kenya : 
participation aux d0liberationssur : 

admission de nouveaux Membres (Angola), 37 
demandedu Mozambiqueen vertu de I'Article50de la Charte,42, 

279 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

la Rhodesiedu Sud, 46,321 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 32,282 
plainte du ~remier Ministre de Maurice concernant l'•áacte 

d'agression •â d'israel contre l'Ouganda, 45,308 
question de l'Afrique du Sud, 47, 330 
situation aux Comores. 42,275 
situation en Namibie, 38,247,250 
situation en Rhodesie du Sud, 49.50,289,292,299,303 

Koweii : 
participation aux deliberationssur : 

problbme du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, 
41.207 -, -. . 

situation au Moyen-Orient, 36,37,202,204 
situationen Namibie, 38, 247 
situation dans les territoires arabes occupes,43,44,214.225,231 

L 
Langues : 12 

Legitime defense : 431; 432 
Voir aussi : lettres datees des 13 et 15 juin du M m  

Lesotho : 
participation aux deliberationssur : 

plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 
Rhodesiedu Sud, 46,321 

plainledu Lesotho contreI2Afriquedu Sud, 32,46,317,320 
plainte du Mozambique, 48,343 
question de l'Afrique du Sud, 48,330,333 

Lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres concernant 
I'Afghanisian : 
communications.373n. 374 
convocation d'une session speciale d'urgence de l'Assemblee gene- 

rale, 66,94 
ingerencedans les affaires interieures, 20,94,374.446,449 
invasion, 374,375 
lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres demandant une 

reunion d'urgence du Conseil pour examiner la situation en Af- 
ehanistan. 373. 374.414 

letue datee du 4 janvier 1980 de I'Afghanistan,transmettantun tCM- 
gramme du Ministre des Affaires etranxkes dans lequel le BOU- 
vernement s'opposait & la tenue d'une reunion du ~ o i s e i l  comme 
une ingerencedans les affaires interieuresde I'Afghanistan, 373 

mesures adoptees par le Conseil de securite, 94,375 

participation aux deliberationssur : 
Afghanistan, 52,374 
Arabie saoudite. 33 
Australie, 33 
Bulaarie, 52, 373 

Chili, 3'3 
Colombie, 33 
Costa Rica, 33 
Egypte, 33 
Espagne, 33,373 
Hongrie, 52 
Italie, 33 
Japon, 33 
Kampucheademocratique,52 
Liberia, 33 
Malaisie, 33 
Mongolie. 52 
Nouvelle-Zelande, 33 
Pakistan, 33 
Panama, 33 
Pays-Bas, 33 
Polosne. 51 
~ep;blnque d6mocratque populaire ho. 52 
K~publiquef6d6raled'Allemngne, 33 
Singapour, 33 
Somalie, 33 
Tchecoslovaquie,52 
ntrquie, 33 
Venezuela, 33 
Vie1 Nam, 52 
Yougoslavie, 52 
Zaire, 52 

Resident, 20 
d6clarations. 20 
question& I'ardredu jour, 3.20.?3,37.52,66.94,374.392n.414, 

417n,424n,432,437,438,439n.446,U7,449.450n,455n 
objections1 I'inscnpiion 1 l'ordre du p u r .  20.93.374 
soumission, 375 
suspension. 3,375 

titres, abrege et officiel, XXII 
aeancer : 

Lettre datee du 12 decembrr 1973 de l'Islande : 
aiournement. 275 
Cour inlemationalede Justice. 274 
lettre dntee du I I  dCczmbre 1975 de I'lslandearcusant le Kovaumr. 

Uni d'avoir deploye des unites navales dans les eaux islandaises 
en m e  d'empecherle peuplede I'Islanded'exercer ses droits sou- 
verains dans la zone de poche de la cote idandaise, 274 

lettre da& du 12 decembre 1975 de l'Islande demandant une reu- 
nion urgente du Conseil pour examiner une attaque par des bati- 
ments britanniquecontre un garde-cale islandais, 274,405 

maintien h l'ordre du jour, 275 
participation aux deliberationsde : 

Islande,31,274 
Resident : 

cession provisoire de la presidenceen venu de I'article 20 du re- 
glement, 5,274 

diffusion, en sa qualitede representantdu Royaume-Uni,de la 16. 
ponse de son gouvernement la lettre de l'lslande datee du 
l l decembre 1975.274 

question & I'ordre du jour, 5,2In, 22,31,274,390,392n, 405 
tities, abrege et officiel, XVlU 



seance : 
1866e, 5% 21n,22,31,274,390n 

tre datee du le' septembre 1980 
ajournement d'une seance du Conseil, 377 
Convention de 1958 sur la Plateau conttnental.376 
Cour internationalede Justice : 

diiir'rcnd cntrc hlnlti. st la Llbye 3 souinetire % la Cour. 376.377 
letirc datee du 1'' scptemhre 1980 dc hlalii: demandant une reunion 

d'urgencsdu Conseil pour examiner unc mrsurc illegale prise pd 
le Gouvernement llbyen concernant les operations de forage exe- 
cutees ~ a r  Malte en Mediterranee, 376,39On, 415 

leiiie dsi& & 3 ,iplmtr.: 19% dd la Lib),' a&mt que la dispute 
,ur Ik pliicau wniinental6iait une qucirion bilateralest ne n k i s -  
sitaii pas I'immixriun du Conseil. 376 

. .iettri datee bu 4 ~ e ~ t e ~ b ~ e J 9 ~ , . M a ~ e r ~ a n & s . & m ~  
d'une reunion du Conseil afin d'examiner l'action illeeale de la - 
Libye, 376 

lettre du 19 septembre 1980 de Malte reiterant sa demande tendant a 
ce que le Conseil prenne des mesures pour empecher la Libye 
d'utiliser la force contre Malte, 377 

lettre datee du 17 octobre 1980 du Secretaire general informant le 
President du Conseil que, aprhs consultations avec les parties et 
avec leur accord. il nommerait un representant special pour exa- 
miner la question avec les deux gouvernements,377,392 

lettre datee du 22 octobre 1980 du President du Conseil. informant 
le Secri.idirc yr'nL<ral quc Ic Con\r.il abait approuve la mission en- 
vissgr'e du rcpresentani @cial, 377. 392 

mesures adopteespar le Conseil, 377 
participation aux deliberations sur : 

Jamahiriya arabe libyenne, 52,376 
Malte. 52,376 

question a l'ordredu jour, 23.33, 52, 376,390,392,415,418 
Representant special du Secretaire general, 78,377 
rapport, 78,377,352 
Secretaire general . 

envol d'un representant special, 78,377,392,418 
ravvort. 377 

titres:abr&e et officiel, XXIB 
seance : 

2246,23,33,52,376,377,390n, 392,41811 

Lettres datees des 13 et 15 juin 1979 du Maroc : 
agression, 366,367 
ajournement, 368 
autodetermination.367 
Cour internationalede Justice. 368 
decolonisation,367,368 
demande de sursis a l'examen de la Dlainte, 368 
Enquete, proposition 8 , 3 9 7  
Invitation en vertu de l'article 39 du rhglement, 55 
legitime defense, 367 
lettre datee du 13 juin 1979 du Maroc demandant une reunion du 

Conseil pour examiner les actes d'agressionde i'Alg6riecontre le 
Maroc, 366,414 

lettre datee du 15 juin 1979 du Maroc se plaignantde la poursuitede 
l'agression et reiterant sa demande d'une reunion d'urgence du 
Conseil, 366,414 

lettre dateedu.16.juin 1979de I:Algeriesefutantle,s.accusati~ns~ma~ 
rocaines et attirant l'attention sur la lutte du veuvle sahraouioour 
I'autodetenmnationet l'tndependance,366, i67 ' 

mesures adopteespar le Consal, 368 
participation aux deliberationssur : 

Algerie, 52 
Angola, 52 
Benin, 52,366 
Bumndi, 52 
Congo, 52 
Jamahiriya arabe libyenne, 52 
Madagascar, 52 
Maroc. 33 

n& democratique, 52 
Zaire, 52 
POLISARIO, 367,368 

question % l'ordredu tour, 23.33, 52,55,366,390n,396,414,431 
&es, abrege et offici& XXll 

2154e, 23,33,52,366,368 

Lettre dateedu 25 novembre1979du Secretairegeuerafetlenred& 
tee du 22 decembre 1979 des Etats-Unis: 

..., .. .. 
ambassade des Etats-Unis % Teheran, detentionau persond?iiijizF 

matique, 6,88,368,369 
ambassade des Etats-Unis a Teheran, occupation de i'ambassade, 3, 

88,368,369 

resultant en un accord sur un projet de resolution, 368,446 
Cour internationalede Justice, 369,370,371,372,373 

arret, 373,417n 
mesures conservatoires.369.370.373.417n ~~~ . . . .  

denisndc de Ihriraian du pcrronnel diplomliiique des Etas-Unis. 
368,369,129,430 

demande ds ,nnctiuns. 370,372,129,430 
lettre datee du 9 novembre 1979 des Etats-Unisdemandantune reu- 

nion d'urgence du Conseil concernant la liberation du personnel 
de I'ambassadedes Etats-Unis detenu en Iran, 368,414 

lettre datee du 13 novembre 1979 de l'Iran demandant une reunion 
d'urgence du Conseil etant donne le fait que les Etats-Unis ont 
plonge le monde dans une psychosede guerre, 414 

lettre datee du 25 novembre 1979 du Secretaire general demandant 
une reunion d'urgence du Conseil pour rechercher une solution 
pacifique au probleme concernant l'occupation de l'ambassade 
des Etats-Unis et la detention de son personnel en Iran, 368,369, 
414.416 

lettre datee du 27 nosdmhrc 1979 de I'lran airue~lldnt fd%ordblc- 
ment la deniande du Secreiairi. @nird pour une reuniun du Con- 
seil et dcniandani que les dibair oifisiels du Conseil soient rcn- 
voves en raison de fetes relinieuses musulmanes, 414 

lctticdstec du 15 decembre l<79 du Grrificr de I A  Cour internaiiu. 
ndle de J U E ~ ~ C Z  trin,meiiant au Sccrhirc gCnersi une copie offi. 
cielle de I'ordonnaniede 13 Cour du 15 dkimbrc 1979 indiquant 
des mesures consewatoires dans l'affaire concernant le personnel 
divlomatisueet consulaire des Etat5Unis % Teheran, 370 

Icitre datee du 22 decinibre 1979 der Etdts-L'nir dsmandant une reu- 
nion urgenie dii Conseil pour envisager Ics mesurCs pour amener 
l'Iran a liberer les otages americains toujours detenus, 370,414 

lettre datee du 9 iuin 1980 des Etats-Unis transmettant l'arret de la 
cour internatickalede Justicerendu le 24 mai 1980dans Iraifare 
concernantle personneldiplomatiqueet consulairedes Etats-Unis 
a Teheran, 373 

maintien a l'ordre du iour, 88.370.371 
menace pour la paiil el la securii6.7 
mcsuro a d u p i h  par Ir Conwtl, 88,368,369,370,373.395.446 
misrion dl' bons oificra. vruoosittondr. 397 . . 
particpatton aux deliberations sur : 

Australle, 52,368,370 
Autriche, 52,368 
Belgique, 52,368 
Canada, 52,368,370 
Egypte, 52,368 
Espagne, 52.368 
Grece, 52,368 
Iran, 52,368 
Ilaialie, 52,368 
Japon. 52,36,368,370 



Liberia. 52,368 
Malawi, 52,368 
Maurice, 52, 369 
Panama, 52,369 
Pays-Bas, 52,369 
Republique federale d'Allemagne, 52,369.370 
Singapour, 52,369,370 
Sri Lanka, 52,369 
Swaziland, 52.369 
Yougoslavie, 52,369 
Zaire, 52,369 

Resident : 
declaration du President, 72,368,369 
question t3 l'ordre du jour, 3,6,23 ,52,66,70.88.368,369.370, 

390, 392, 394, 395, 396-397, 401. 402, 414. 416, 417, 4 7 4  
4260,429,433,439n. 446,448,4520 

Secretaire general : 
demande de bons offices, 88,369 
prie de faire rapport sur ses efforts, 390 
declarations. 6 
rapports, 88,370,371.397 
presentationde projet de resolution. 372 

suspension de seance. 3,372 
titres, abrege et officiel, XXlI 
seances : 

217Z0, 6,23.52,368,390n, 394,394n 
2175e.52, 369.390n. 394n.417n.446n.449n 

2184e, S2,70,88,370,394,39411,424n,429n 
2i9Ic, 3.23.66, 70, 371, 372, 392, 394, 394n,424n,429n, 430, 

452n 

Liban : 
panicipaiionsur deliberationsrur : 

qucstiun de l'exercice des droits inalicnablrs du peuplc palerti- . - .  
nien, 45, 100 

situationauMoyen-urient,31,35,36,37,170,180, 186,188,192, 
195.197,198,202.204.206 

situation dam les temtoirei arabes occupes, 43,44,218,225 

Liberia : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Sainte-Lucie),41 
lettre datee du 3 janvier 1982 de 52 Etats Membres, 33,373 
lettre datee du 25 novembre 1979 du Secretaire general, et l e m  

datee du 22 decembre 1979 des Etats-Unis. 52,368 
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50,355,359 
plaintede la Zambie contrel'Afrique du Sud, 46,312,315 
question de l'Afrique du Sud, 47,330 
situation en Afrique du Sud : massacres et actes de violencecom- 

mis parleregimed'opanheid Sowelo et dans d'autsesregion& 
45,306 

situation en Namibie, 37,38,243,247,250 
situation en Rhodesie du Sud, 49,292,301,303 

Madagascar: 
panicipationaux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Angola), 39 (Viet Nam), 40 
lettres d a t h d e s  13 et 15 juin 1979 du Maroc. 52,366 
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50,51,355,3@ 
plainte du Benin, 46,47,326,327,329 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud conme l'AneoIa.42.282 
phintedu Lesotho conue I'Afriquedu Sud, 46. 317 
plainte de la Zambie r a m e  l'Afrique du Sud. 46. 312 
questionde I'Afrique du Sud. 47.330 

question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 
nien, 45, 100, ?dl 

situation en Afrique du Sud : massacres et actes de violence com- 
mis par le regimed'apanheid a Soweto et dansd'autresregions, 
32,306 

siiusiion aux Comor<s, 42. 275 
siiuationen Naiiubte. 38, 250 
situationen Rhodesiedu Sud, 33, 301 

Maintien de la paix,operationsde : 76.77.81-84 
voir aussi : question de l'exercice des droits inalienables du peuple 

palestinien, 
simation a Chypre, 

situation au Moyen-Onent 

Malawi: 
panicipationaux deliberationssur : 

Ictutdateedu 25 novembre 1979 du SccrCtsircgenCralei letlreda- 
iee du 22 decembre 1973 der Etats-Unis. 52.368 

situationen Namibie, 38,250 
situation en Rhodesie du Sud, 33,303 

Malaisie: 
participationaux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres (Viet Nam), 40 
lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres, 33,373 
situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 

securite internationales,51,362 
situation au Moyen-Orient, 36.37.202.204 
situation t3 Timor, 41,268.271 
telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea dhocratique, 

51,413 

Maldives : 
participation aux deliberationssur : 

situation au Moyen-Orient, 36,37,202,204 

Mali : 
participation sux delibCratianssur : 

admission de nouvcaux Membres (Anpula). 39 (Viet Nam). 40 
plainte du Benin, 36.47, 326.327. 329 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

Rhodesie du Sud. 46.321 . . 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42.282 
situation au Moyen-Orient, 36,37,202,204 
situation en Namibie, 38,247,254 

Malte : 
panicipationaux d6liberationsrur : 

admission de nouveaux Membres (Vtei Nam). 40 
lettre datCe du le' sepirmbri 1980 de Mak.  33.376 

Manie : 
paiticipation aux delibdrations sur : 

lettres des 13 et 15 juin 1979 du Maroc, 33,366,367 
plainte du Benin, 47.327 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

la Rhodesie du Sud, 46,321 
probleme du Moyen-Onent y compris la question palestinienne, 

41.707 
question de l'exercice dcs droits inaliPnihles du peuple palesii. 

nien, 11.45.97.99, 100. 233. 238.241 
siiuation concernant Ir Sih~laoccidrnul.41. 53. 263. 265.267 
situation au Moyen-Orieni. 36.37.202.2M 
situationen Namibie. 38.250 
situationdans les tmitoirer arabes occupfs. 32.43.216.225 

lettre d d e  du 25 nownbre 1979 du Secduire gindral et leitn Ja- 
tee du 22 decembre 1979 drs Etats-Unis. 52.369 

participation aux deliberationssur : 
admission de nouveaux Membres (Angola), 39 
plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud, 46, 317 
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' du Premier Ministre de Maurice concemant 1's acte 
ession,, d'Israel contre ?Ouganda, 

p am e de la Zambie contre l'Afrique du S 
situation en Namibie, 37,38,247,250 

Mauritanie : 
participnttonsux J&heraiton, sur 

drrnmdede 13 Kepubliqucdrdbe Iibycnneei du Pikistanen vus dc 
l'examen des recents evenements dans les territoires arabes oc- 
cupes, 42,211 

lettres dateesdes 13 et 15 juin 1979 du Maroc, 52,366 
olamtedu Bhm. 47.327 

question de l'Afrique du Sud, 47,48,330.333 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 4497,233 . 

situationdans les territoires arabes occupes, 43,216,218 

Menaces pour la paix : 244,245,252,253 
Voir aussi : plainte du Mozambique 

plainte de la Zambie contre I'Afriquedu Sud 

silu3tion en Afrique du Sud : massacresr1 m i s  Jc violencecom- 
mis par k rdgame J'<iportBeid i Sarreio <t daiis d'auiresregion, 

situation.en Rhodesie du Sud 

Mesures adoptees par le Conseil : 
tableau analytique, 128-145 

Mexique : 
lettre datee du 28 septembre 1975 demandant une reunion du Con- 

seil, 124,403 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidaturesde la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Viet Nam), 40 

Mongolie: 
pwicxpattonaux dCl!br<raiionsrur : 

admission Je niiwimx hkmbrcs (Angola). 39 (Vis1 Nam), 40 
letire darse du 3 ismier 1980 d l  52 Eut, Membres. 52. 373 . . 
plainte du Benin:47,327 
question de I'iurique du Sud, 47,330 
situationen Asie du Sud-Est et ses implicationspour la paix et la 

securite internationaie,51,365 
situationau Moyen-Orient, 35, 180 
telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea demomatique, 

51,362 

Mozambique : 
admission aux Nations Unies, 20, 119, 120, 121 
participationaux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Via Nam et de  la Republiquedemocratique-dtiviet 
Nam), 39 (Angola), 39 

demandedu Moiambiqueen venu de I 'Mcle50  de la Charte,42, 
279 

plaintede l'Angolacontrel'Afriquedu Sud, 50,51,354,355,359, 
IhO 

plainie du Benin, 47,327,329 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

Rhodesie du Sud, 46,321 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
plainte du Mozambique, 32,343 
plainte de la Zambie, 50,349 

plaintede la Zambie con 
question de l'Afrique du 
situation en Namibie, 38, 
situation en Rhodesiedu Sud, 49,292,301,303 
situation il Timor, 41,271 

N 

Nicaragua: 
pmicip~tionsux delibr'rations sur : 

plainie dr. l'Angola contrc l'Afrique du Suil. 51, 360 

Niger : 
participation aux deliberationssur : 

. eiainte du.Benin247,2X .. - 

question de l'Afrique du Sud. 48.333 
-..situation.en.Namibiee1S8250 .OO..OOOO.,.OO.,OOO,O,OO,..,. .. , 

Nigeria : 
oariicioationaux deliberations sur : 

plainte de l'Angola contre I'Afriquedu Sud, 51,360 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

la Rhodesiedu Sud, 46,321 
plainte du Kenya concernantl'agressionde l'Afriquedu Sud con- 

tre 1'~nrola; 42.282 
piainte d u ~ o z a m b i ~ u e ,  49,343 
plaintede la Zambie contre l'Afrique du Sud, 46, 315 
question de l'Afrique du Sud, 32,48,330,333,340 
situation aux Comores, 42, 
situation au Moyen-Orien 
situation en Namibie, 37, 
situation en Rhodesie du Sud, 50, 303 
situation dans les temtoiresoccupes,43,2i6 

Non-participation: 
Voir nussi : Vote 

Nouvelle-Zelande : 
participationaux deliberations sur : 

admissionde nonveauxMembres : (Iles Salomon), 40 (Samoa-Oc- 
cidenfdl), 40 

lettre dateedu 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres, 33,373 
situationen Asie du Sud-Est et ses implicationspour la paix et la 
securiteintemationales,51,365 

telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea democratique, 
51.362 

O 

Oman : 
participation aux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres : (Djibouti), 40 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 4497,233 
situation au Moyen-Orient, 36,37,202,204 

Ordre du jour (adoption) : 18-21 
conditionsrequisespour l'inscriptiond'unequestion, 19 
dans son ensemble, 18, 19 
effets de l'inscription d'une question il l'ordre du jour, 20 
libelledes points de I'ordre du jour, 21 
obiectionssoulevees il I'eeard de l'ordre du iour. 18. 19.20.21 - 
pinictpsrion aux discussions sur I'adoptlun dc I'ordre du p u r  Iimi. 

iee aux membres du ConsA. 18 
00Ree des auestions inscrites eu erard il celle de la discussion. 21 - 
pratique de consultationsinformeltes avant les seances formelles du 

Conseil, 18 
procedurede vote concemant l'ordre du jour, 18 
vote sur I'ordredu jour, 18-19,64 

Ordredu jour (inscription ): 16-26 
conditions requises pour l'inscription d'une question il I'ordre du 

jour, 19 
effet de l'inscription d'une question I'ordre du jour, 20 
fonctions du President, 4 



Index des 

libelledes points de l'ordredu iour, 21 

voir aussi :-Ordre du jour (adoption), 
Ordre du jour (questions dont le Conseil est saisi), 
Ordre du jour (provisoire), 
Rkglement : articles 6 a 12 

Ordre du jour (questionsdont le Conseil est saisi) : 21-26 
maintien et suppression de questions, 22-26 
pratique et milhodes ayant &ait a l'Article 12 de la Charte. 93,94 
proceduresayant trait au maintien ou la suppressionde questions, 

22 
questionsajoutees au cours de la periode 1975-1980: tableau, 22-24 
questions figurant dans les precedents volumes du Repenoire et au 

sujet desquels de nouvelles mesures du Conseil ont ete signalees 
au cours de la periode 1975-1980,2425 

questions maintenues par une resolution du Conseil, 2111 
auestions suoorimees au cours de la oeriode 1975.1980.25-26 . . 
re,oluuonr prAoy3ni Ic minticn de qwaiions h I'orure du jour. 2ln 
ublruu etabli $ puriir de I'rxtraii succinct des qurriions etabli par Ic 

Secretaire general, 21-26 

Ordre du jour (provisoire) : 17 
communication de l'ordre du iour provisoire, 17 . . 
dlrtrrbuiiun des conitnun~cation,du Secreiam general. 17 
eiablisscment de I'ordrc du jour provisoire. 17 
role du Secretaire general, 17 
Reglement : articles 6 a 12, 17 

Organes subsidiaires: 
appeles a se reunir hors du Sikge de l'Organisation. 79-89 
bons oftices du Secretairegeneral, 76,77 
en vertu de la resolution457 (1979), 76,88 
confornement a la declaration du President du Conseil en date du 

23 septembre 1980,76,76n, 88 
Comite d'admission de nouveaux Membres, 76 
Comite cree en vertu la resolution 253 (1968), 76.77 
Comite cree en vertu de la resolution421 (1977), 75,75n,89 
Comite pour l'exercice des droits inalienablesdu peuple palestinien, 

xn xi 
Comite des exoerts, 76.77 
Comite der experts cree par Ic Consril a sa 1506' seance. 76 
Comite sur les reunions du Conicil hors riegc. 76.77 
Comite special contre l'apartheid, 30 
Comite special etabli en applicationde la resolution 455 (1979), 75. 

87 
dissolution du Comite, 77 
rapports du Comite, 77 
Comite special charee d'examiner la situation en ce oui concerne 

l'application d i  la DL';larution sur l'octroi de I'indeprndsnccmx 
pays ri aux peuples colonliux. 30.269 

Commirrton Ju C u n d  dc sCcuritC en sppl~cstion de la reculution 
146 (1979). 75,75n, 86 

Conseil des Natiunr L'nies pour Is Namtbic. 30.31 
creation uorgincs subsidiaires. 75, 79-89.89-90 
d e s  pu le S~creiairegeni.rd sur nuiuriritiundu Conseil. 75. 77-78 
Iarce tnterimaircdes Nailons Untes au Ltban, 75.76. 81-85 
Force des Nations Unies chargee d'observer le degagement,76,77 
mandat renouvele.76 
Force des Nations Unies a Chypre, 76,77 
Force d'urgencedes Nations Unies [Moyen-Orient], 76,77 
mandat expi1476 
rapports du Secretaire general, 76 
mandat renouvele,77 
Groupe d'assistancedes Nations Unies pour la periodede transition, 
7R ." 

Groupe d'observateursmilitaires des Nations Unies dans l'Inde et le 
Pakistan. 76 

r ts  traites 473 

Mission au Botswana en applicationde la resolution403 (1977). 75, 
750.80 

Mission du Secretaire general en application de la resolution 377 
(1975), 75,75n,79 

Mission speciale en Republique populaire du Benin creee aux ter- 
mes de la resolution404 (19771. (1971). 75.80 . , . . . . . 

non appeles a se reunir hors du Sikge de l'organisation, 89-90 
Organisme des Nations Unies charpe de la surveillance de la treve 

en  Palestine, 76,77 
- 

proceduresconcernant les organes subsidiaires, 90 
itro~ose mais non cree.90 . . 
Krpr6srntmt ipeciil 9 Chjprc. 76 
Kcpresentanldcr Sniions I!nies pour I'lnde ci 1s Pnkirian. 76 
~e&sentants~ecial du Secretairegeneral concernaritMalte et la Li- 

bye, 78 
Representant special au Moyen-Orient, 76,77 
Representant special pour les problemes humanitairesen vertu de la 

resolution 307(1971), 76 
Representant special du Secretaire general confomementa la decla- 

ration du President du Conseil 
datee du 5 novembre 1980,75,75n, 88 
Representant special du Secretaire general en application dc la reso- 

lution 384 (1975), 75,75n,79 
Representant special du Secretaire general en application de la reso- 

lution 415 (1977), 75,75n,81 
Representant special du Secrelaire general en application de la reso- 

lution 431 (1978). 75.75% 85 . . 
Sous-Comite ad hoc pour la Namibie, 76.77 

Organisationdes Eiats americains : 
communicationsde l'Organisation, 453 

Organisationde liberationde la Palestine (OLP) : 55,56 
invitee a participer aux deliberationsdu Conseil, 55-57 
tableau, 57 
vote sur l'invitation, 56-57, 
voir aussi: problbme du Moyen-Orient y compris la question pales- 

tmenne 
demande par la Republiquearabe ltbyenne et le Palustan de l'exa- 

men des recents evenements dans Les terrilolres arabes occuoes 
question de l'exercice des droits inalienablesdu peuple palestinien 
situation au Moyen-Orient 
situation dans les territoires arabes occupes 

Organisation des Nations Unies chargee de la surveillance de la 
treve : 
Voir aussi ; organes subsidiaires, 

Organisationde l'Unite africaine : 
communicationsde, 453 
voir aussi : plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud 

plainte du Kenya relative a l'agression commise par l'Afrique du 
sud contre l'Angola 

plainte du Premier Ministre de Maurice concernant l'•áacte 
d'agression* d'Israel contre l'Ouganda 

plainte du Tchad 
question de l'Afrique du Sud 
situation en Afrique du Sud : meurtres et violences par le regime 

de l'apartheid Soweto et dans d'autres endroits 
situation en Namibie 

Organisationsregionales : 
communicationsdes Etats sur des questions qui leur sont soumises, 

453,454 

Ouganda : 
lettre datee du 28 mars 1979 demandant la convocation d'une reu- 

nion urgente du Conse11 concernant la quemon de l'agression de 
I i  Republique-Unsede Tanzanie contre I'Ougsnda.414 

participation aux deliberationssur : 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
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plainte du Premier Ministre de Maurice contre I'•á acte d'agres- 
sion •â d'Israel contre l'Ouganda, 32,308 

lainte de la Zambie contre.i')\frique du Sud, 46 
uestion de t'Afrique du Sud, 48,338 

situation au Moyen-Orient, 36,202 
situationen Rhodesiedu Sud, 50,303 

P 

Pakistan : 
Participation aux de 

admission de nduv 
lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres. 33.373 
plainte de I'Angola contre l'Afrique du Sud. 51,360 
situation en Asie du Sud-Est et 

securiteinternationales;51.3 
rituaiim au Mo)cn-Orient. 31. 35, 36, 180.202.?01 
situation en Xnniibie. 37,243 
situaiion dans les teniioires wabss uccup6~,43.44.218. 2?5 

Panama : 
participation aux deliberationssur : 

!ettre datkdu 3 ianvier 1980 de 52 Etats Membres, 33..373 
IritredaiCe J u  25 nowmbre i979du Secri'taircgenerala Iritrcda- 

t6c du 22 deccmbre 1979 des Euir-Unii.52. 369 

Papouasie-Nouvelle-Guinee: 
admission aux Nations Unies : 39, 120, 121, 122 
participation aux deliberations sur l'admission de nouveaux Mem- 

bres (Iles Salomon), 40 
Participaiionaux deliberationsdu Consei 

adressees a des personnes a time individuel, 30 
base des invitations a participer, 29-58 
consequencede l'envoi d'invitations, 59 
depot de motion d'ordre par les representantsinvites. 59 
depot de propositions ou projets de resolution par des representants 

invites, 59 
duree de la participation,59 
invitations adressees a des Etats Membres des Nations Unies, 31-53 
h soumettre des exposes ecrits, 53 
lorsqu'un Etat Membre porte a l'attention du Conseil un differend 

ou une situation, 31-33 
lorsaue les interets d'un Etat Membre sont soecifiauementen cause, 

3.3-53 
refusees, 53 
tableau, 31-53 
invitations adressees a des representants d'organes ou d'organes 

subsidiairesdes Nations Unies, 30-31 
invitations adressees des Etats non membres et autres invitations, 

53-58 
en w t u  de I'Artiiic 32 de 13 Charte, 53 
en venu de l'article 39 du r2glement. 53-55 
non nrCvues 9 I'Aniile 32 de la Charte ni h l'article 39 du r&lc- 

refusees, 58 
invitation automatique ~ a r  le Conseil, 29 
limitafions de proc~du~e, 58.59 
ordre dans lequel les representants sont invites a prendre la parole. 

59 
li.mitations touchant les questions que les gp~@enta_  in!&& peu- 

vent discuter, 58,59 
adontion de l'ordre du jour, 59 
envoi d'invitations, 59 
renvoi a une date ulterieure de l'etude d'une question, 59 
autres questions.59 
ordre des orateurs (membres du Conseil avant les representantsinvi- 

,Cs! 59 .- -, , * . 
phase des debats durant laquelle les Etats Membres invites peuvent 

etre entendus, 58.59 
procedures ayant trait a la participation de representantsinvites, 59 
renouvellement des invitations, 58 

Participationaux deliberadonsdes representants invites : 
sur I'sdmission de nouve~ux hlrnibres aux Nai~ons Clnies : 
>air aussi: canJidaiurede membre aux Narions Unies : 

sur les communications de la France et de la Somalie concernant 
l'incidentdu 4 fevrier 1976 : voir car inritule : 

sur la demande du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la 
Charte : voir cer rntitule 

sur la demande de la Republique arabe libyenne et du Pakistan 
pour l'examen des evenementsrecentsdans les territoiresarabes 
occupes : voir cet inritu 

sur la lettre dateedu 3 Jan 
hhtule 

sur la lettre du 12 decembre 1975 de l'lslande : voir cer tnlitule 
sur la lettre du I septembre 1980 de Malte : voir cet intttule 
sur les letuesdes 13 et 1 5 p n  1979 du Maroc : vorr cet rnrirule 
sur la lettre dateedu 25 novembre 1979du Secretaireileneralet la 

sur la plisnir'de I'Angolaconirel'Afriquedu Sud : voir cer inriru16 
sur la plarnic Ju tli'nin ' vvir rer inriruli 
sur la plsinli du Gouvernement du Hoiswana iuntre Ic reozme il- 

legal de Rhodesie du Sud : voir cer intitule 
sur la piahte de la Grt\ce contre la Tuiquie : voircer ki?'ii<fe 
sur la daintedu Kenva concernantl'acte d'amession de I'Afriaue " 

du Sud conirr l'Angola tuir r n  tnttraM 
sur la plainicdu Lr,uihucontrr. 1' Airiquc Ju Sud . voir e t  inriruli 
sur la plainte du Mozambique : voir cet intitule 
sur la plaintedu Premier Ministrede Maurice au sujet de l'n agres- 

sur la plaintedu T 
sur la plaintede la 

tule 
sur le problbme du Moyen-Orient, y compris la question palesti- 

nienne : voir cer iniirule 
sur la question de l'Afrique du Sud : voir cet intitule 
sur la question de l'exercice des droits inalienables du peuple pa- 

lestinien : voir cer intitule 
sur la saiuation en Afraquedu SuJ : sids,screr ri actes de >iulcnce 

commis par le rdgimr'd'up~1nhad a Suuetu el dans d'autres re- 
gions : voir cet intitule 

sur la situationen Asie du Sud-Est et ses implicationspour la paix 
et la securite internationales: voir cer intitule 

sur la situation a Chypre : voir cet iniiruld 
sur la situation aux Comores : voir cer intitule 
sur la situation entre l'iran et l'Iraq : voir cet inlituie 
sur la situation au Moyen-Orient : voir cet inrirule 
sur la situation en Namibie : voir cet intitule 
sur la situation en Rhodesie du Sud : voir cet inrirule 
sur la situation concernant le Satiara occidental : voir cet inrirule 
sur la situationdans les territoiresarabesoccuoes: voir cet inrirule 
sur la situailon 3 i'imor : ioir cet tnrtti& 
m r  Ir. t6legrammedate du 3 janvier 1979du KimpuchesJ6inoira. 

tique : voir cet inrirule 

Pays-Bas : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (Suriname). 39 
Icrtrr' datee du 3 janvier 1980 de 52 Eia> ~ c i i b r e i .  33.373 
I<itrzdai6edu 25 novrmbr? 1Y79du Se;reiairrgeneralet lettreda- 

iee du 22 deirnihre 1979 des Etats-Unis, 52. 369 
situation au Moyen-ment, 35.36.193, 195,198 

oanicioation aux deliberationssur : r ~ ~ ~ ~ ~ c  ~ ~ 

admission de nouveaux hlembrcs (Vici Nam), 40 
s,tuaiion en Asie du Sud-Est et ses implications pour Ir paix et la 

securite intemationales,51,365 
situation h Timor, 41,271 
telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuch6a democtatique, 

51,362 

Plaintede I'hgolacantrel'Afriquedu Sud : 
agression,354,355,356,357,358,359,360,361,444 

i 

1 
I 



assistance,356,358,360,431 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 31, 11 1,354,360,361 
embargo, 354,361 
invitationsau titre de l'arricle 39 du rexlement. 55,354,356,360 
lettrc datee du 5 mai 1978 de ~ ' ~ n ~ o l ~ d e m s n d i n t  une convocation 

ureenir du Conseil pour examiner I'agression la plus recente dc 
I'Ah'ique du Sud contre I'Angola. 354,412 

sanctions, demandes de, 354,357,360,444 
Secretaire general : 

prie d'obtenir des informations sur les pertes en vies humaines et 
les d o m g e s  materiels, 358 

prie de faire rapport, 358 
SWAFQ, 354,356,360 
titres, abrege et officiel, XW 

leme datee du 16 mars 1979 dil'Aneo1a. demandant une convma- - 
tion urgente du Conseil concernant l'agression de I'Afrique du 
Sud contre l*Angola,355,412 

leme datee du 19 mars 1979 de l'Afrique du Sud transmetlant le 
texte d'une leme du Ministre des affakes etrangbres donnant des 
indications sur les op€rations de l'Afrique du Sud contre ce qu'il 
qualifie de bases terroristes, 355 

leme datee du 31 octobre 1979 de I'Angola demandant la comma- 
tion urgente du Conseil & propos de la question de l'agression de 
l'Afrique du Sud contre l'Angola. 358,412 

leme du 2 novembre 1979 de l'Afrique du Sud dementant avoir 
commis des actes d'agressioncontre l'Angola, 358 

letm du 26juin 1980 de l'Angola demandant la convocationurgente 
du Conseil & propos de la question de l'agression de l'Afrique du 
Sud contre l'Angola, 360,413 

lettre du 27 juin 1980 de l'Afrique du Sud transmettant le texte 
d'une lettre du Ministre des affaires etrangkresrejetant les allega- 
tions de l'Angola, 36O 

lettre du 27 juin 1980 de l'Angola rendant compte des details des at- 
taques de l'Afrique du Sud contre I'Angoladepuis te 7 juin 1980, 
360 

maintien a I'ordre du jour, 360,361 
mesures adoptees par le Conseil de securite, 354, 355, 357, 359, 

360.361 
paniinizipatiunaux dClibCrsuonsde : 

Al&ric, 50. 51, 354,355 
Angola, 33,354,355,359,360 
Benin, 50,51,354,355,360 
Botswana.50.51.355 
Bresil. 50.51.359 
Bulgarie, 50,355 
Colombie, 50,359 
Congo, 50,355 
Cuba, 50,51,354,355,359,360 
Egypte, 50,355 
Ethiopie, 50,355 
Ghana. 50.355 
Guinee, 50,51.355.360 
Guyana, 50,355 
Inde, 50,51, 355,360 
Jamahiriyaarabelibyenne, 51,359 
Liberia, 50,355.359 
Madagascar, 50,51,355,360 
Mozambique, 50,51,354,355,359.360 
Nicaragua, 51,360 
Nigeria, 51,36O 
Pakistan, 51,360 
Republiqued6mocratiqueallemande, 50,355 
RSS d'Ukraine, 50,355 
Republique-Uniede Tanzanie, 50,354,355 
Roumanie, 50,51,355,360 
Sierra Leone, 50,355 
Somalie, 50,355 
Soudan, 50,355 
Sri Lanka, 50,355 
Toeo. 50.376 

question a l'ordre du jour, 23, 31, 50, 51. 70, 11 1. 354, 
360,412,422,423,424n, 425n,426n. 427,431,432, 
414-945.4SZn 

retrait, demande de, 355,360,361 
saisie du Conseil, 354,355,358,360 

seances : 
2077C, 23,33,50,55,354,444 
207SC, 31.33.50, 11 1,354,355n, 444,444 
2130e. 33,50,55,355,356 
213Ze, 33,50,55,355,356 
21334 33.50.355.356 
2135.33.50.55.355.356 

Plainte du Benin : 
agression, 325-329,442-443 
consultations officieuses entre les membres du Conseil debouchant 
sur un accord pour adopter par consensus le texte d'un projet de 
resolution. 326 

lettre datee du 26 janvier 1977 du Benin demandant une reunion du 
Conseil pour discuter de l'agression de l'imperialisme et de ses 
mercenairescontre le Benin, 325,409 

lettre datee du 4 fewier 1977 de la Guinee transmettant un message 
du President de la Guinee demandant une reunion immediate au 
Conseil pour examiner la plainte du Benin, 326,409 

leme datee du 28 mars 1977 du Secretaire general communicant la 
copie d'un telegmmme du President du Gabon concernant les 
conclusionsde la mission speciale au Benin, 327 

leme datee du 4 avril 1977 du Secretaire eenkal transmettant une 
lettre dai<'r du 23 mars du Resident du &bon.demandantqu'unc 
nouvelle mssion d'enqu?tr se tcnda au Gabon afin de ienficr h 
veracite des informattonr fournies prec6demmrnt. 327 

lettre datee du 13 octobre 1977 du Benin transmettant le rapport re- 
yise sur l'evaluation des dommaees resultants de l'acte d'acres- - " 
sion commis & Cotonou. 3% 

lettre datee du 4 novembre 1977 du BCnin, demandant une reunion 
du Conseil pour reprendre l'examen de la question de l'agression 
annee contre le Benin, 329 

mercenaires, 325-329.442 
mesures adoptees par le Conseil de securite, 80,326,328-329,442- 

443 

Angola, 47,329 
Arabie saoudite, 47,327 
Botswana. 47.327 
Congo, 47 
C8te d'Ivoire, 47,327 
Cuba. 46.47 

~;:ike'&quatoriale.47 
Gabon, 47,327 
Guinee, 47 
Haute-Volta, 
Madagascar, 46,47 
Mali, 46,47 
Mauritanie, 47 
Mongolie.47 
Maroc, 47 
Mozambique,47 
Niger, 47 
Republique democratique populaire ho, 47 



senega1;46, 47 
Somalie, 46,47 
Togo, 46.47 
Viet Nam, 47 

President : -~~~~~~~~~~ 

maintien A I'ordre du jour, 326,328,329 
mission sp<icialr du Conseil de secwitf, 80. 326, 327,398 
.. . . . 

note s u  la composition de la mission speciale. 80,326 
note sur le repon de la date de presentationdu nppon de ir mis- 

396% 398,401,409. 424n,438n,439n,440n, 442,443,44811, 
4500 

saisie du Conseil, 325-328.398 
Secretaire general : 

pris de su, !s ,, e, app!ical!ox de !a :6so!utio& 325,329 
prie de fournir une assistancetesbnique, 78,80,328,329,398 

titres, abrege et oniciel, X X i  
d ~ n c e r  r 

Plaintedu Gouvernement du BokwanaeoutreIe~eUl4:ddela 
Rhadesie du Sud : 
actes d'asession.321.322.323.324.325 
lrtm &t& du 22 decembre 197.~1 du Botswana qui se plaint de g a -  

ves actes d'agressioncommis par Ir regime illegal de la Rhodesie 
du Sud contre le Botswana, 321,409 

lettre datee du I l  janvier 1917 du M m ,  en qualite de pdsident du 
Groupe des Etafs afneains, appuyant la demande du Botswana 
d'une convocation urgente du Conseil, 321 

lettre datee du 12 janvier 1977 du Botswana m n s m e m t  des rensei- 
gnements supplemenfairesconcmant la plainte de son gouveme- 
ment, 321 

maintien h i'ordre du jour, 324,325 
mesures adovt6es~ar le Conseil de secuite. 80.323.325.398 

participation aux deliberations sur : 
Botswana, 32,46.321,324 
Cuba. 46,321 
Guinee equatoriale. 46,321 
Kenya, 46.321 
Lesoiho, 46,321 
M d ,  46,321 
Maroc, 46.321 

- .  
mission envoyee par le Secretaire general. 80,323,324,325 
rappor~, 80,324,325 

~epubfque-uniede ~ ~ w a n i e .  46,321 
Siem Leone,46,321,324 
Somalie, 46,321 
TOEO, 46.321 - .  
Yougoslavie.46,32l 
Zambie. 46.321 

Propositions,323.3ZS. 398 
programme d'assistance, 322,323,324,325 

- 
question h I'ordre du jour, 23,26,32,46.70,71.80.321,324.3%11, 

397,398,409.422.424n. 428,431,432n.433.437.452n 
reeime illeeal de la Rhodesie du Sud, 321,322,323,324.325 
s a h o n s ,  322,323 
Secretaire general: 

declarations, 324 
prie d'envoyer une mission, 80,324,398 
prie de maintenir le Conseil informe, 325,398 
prie d'organiserune assistance, 80,324,325.398 

titres, abrege et ofiiciel, X X I  
seances 

203SC, 23.26,46,71,80,324.398n 

Plainte de la Grece contre la 'Tkrquie : 
Cour internationalede Justice, 316,317,393,417 
lettre datee du IO aout 1976 de la Grkc  demandant unc reunion 

d'urgencedu Conseil pour examiner les violationsrepetees par la 
Turquie des droits souverains dc la Grece dans la mer Egee, 3 16, 
3900, 409 

mesures adovteesmrle Conseil de secuite,316.393 

Turquie, 32.31 
question 2 I'ordre du jour. 23,32 

saisie du Conseil, 316 
titres, abrege et officiel. X X I  
seances : 

Plainte du Kenyacoucernant 17acted'agressioode1'Afriquedu Sud 
coutre IYAngoIa : 
actes d'amession.281.441 . . 
Cornit6 spr'cinl conne I'oporrlieid, 30, 110, I I I  
Conseil des Xaiions Unies pour In Namibie. 30. 110. I l  1.283 
embargo sur les amiea contrc 1'Amqucdu Sud, 283 
ingerencedans les aKaires interieures,282.283,284.285 
inviwtion de l'Angola en vrrm de I'Anicle 32 dc la Chute. 53.282 
lettre dater du 10 mars 1976 du Kenya. nu nom du Croupedes Etau 

d ' m q u e .  demandant la reunion du Conseil pour examiner I'acte 
d'agessionde I' Ainquc du Sud contre l'Angola. 281 

lettre datee du 21 mu$ 1976 de I'Ain<iuc du Sud. concernant les 
conditionsdu retrait des trouoes sud-&cainesde19~neola. 281 - .  

lettre dat& du 23 mars 1976 du Panugal contestant les alle@tions 
de I'Afnqur du Sud selon lesquelles le Ponugslauraitete infame 
h I'avancrde I'intrnuonde I 'Ai~quedu Sudd'occunerli zonedu 
barrage de Calueeue en Aneola. i81 

lettre d&e du 25 &us 1976dr ;Afrique du Sud transmettant des 
extraits dr 13 ddclaratian du Ministre de la Defense concernant le 
retrait de ses troupes au plus tard le 27 mars, 282 

letlse datee du 28 m&s de 1'~fnauedu Sud. confimantoue le remit 
de ses ooupes etait acheve le 27 man, 282 

lettre datee du 31 mars 1976 de l'Afrique du Sud relatif h I i  d&la- 
ration du Ponugai A la 190% seance du Conseil. 282 

mesures adopteespar le Conseil de securite. 285 
Organisationde I'UMte africaine. 283 
participation aux deliberationsde : 

Airique du Sud, 42.282 
Arabie saoudite,42,282 
Bulgarie, 42,282 
Congo, 42,282 
Cuba, 42.282 
Egypte. 42,282 
Guinee. 42,282 
Guinee-Bissau,42,282 
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Inde, 42,282 
Kenya, 32,282 
Madagascar,42,282 
Mali. 42, 282 
Mozambique, 42.43.282 
Nigeria, 42,282 
Ouganda, 42,282 
Polome. 42,282 
~on;gai, 42,282 
Republique arabe syrienne, 42,282 
Republique democratiqueallemande, 42.282 
Republique unie du Cameroun, 42,282 
Sierra Leone, 42,282 
Somalie, 42,282 
Yougoslavie, 42,282 
Zambie, 42,261 

President : 
changementde presidencea la fin de chaque mois a O heure, 285 
decision sur un point d'ordre, 282 
question a l'ordre du jour, 22,30,32,42,70,110,281,406,417n, 

42311,42511,433,441 
saisie du Conseil, 284 

Secretaire general : 
prie de suivre I'applicationde la resolution, 285 
suspension, 284 

titres, abrege et officiel, XIX 
seances : 

Plainte du  Lesothocontrel'Afriquedu Sud : 
droit de transit. 318 
fermeture de frontiere, 317.318 
lettre datee du 27 octobre 1976 du Lesotho transmettant une com- 

munication du Premier Ministre concernant l'instabilite creee B 
ses frontieres. 317 

lettre da tk  du 12 novembre 1976 de la Republique arabe libyenne, 
au nom du Groupe africain, attirant l'attention sur la situation ex- 
plosive creee uaIl'action de I'Afrioue du Sud, oui a vos6 un ore- 
bleme economiqueserieux au ~esoiho et une mina~e '~our  la Paix 
et la securitedans la reeion. 317 

lettre datee du 16 novemce 1976 de I'Afriquedu Sud declarant que 
la Republiquedu Transkei avait de@ dementi avoir ferme les fron- 
tieres entre le Lesotho et le Transkei. mais exieeait simolement 
que les personnesrentrant au Transkeisoient munis de dciuments 
de vovaee valides. 317 

lettre dakedu 16 decembre 1976 du Lesotho demandant de convo- 
quer une reunlon du Conseil de secunte a la suite de la fermenire. 
uar I'Afrioue du Sud, de la frontibreentre la reeion sud-est du Le- 
iotho et l i~ranskei ,  317,409 

- 
lettre datee du 18 avril 1977 du Secretaire general transmettant le 

rapport de la mission au Lesotho, 320 
maintien a I'ordredu jour, 319,321 
mesures adoptees par le Conseil de securite, 319,320, 
mission designee conformement a la resolution 402 (1976). 320, 

321 
rapport, 320,321 
participation aux deliberationssur : 

Botswana,46,317 
Lesotho, 32,46,317,320 
Madagascar,46,317 
Maurice, 46,317 
S i m  Leone, 46,320 

programme d'assistance, 318,319,320 
question a I'ordredu jour, 23, 32.46,71,78,317,401,409,425n, 

431,451-452n 

resolutionde I'Assembleegenerale31/6 A, 318,319,320 
saisie du Conseil. 319,320 
Secretairegeneral: 

declaration, 320 
note transmettantle rapport de la mission conformementa la reso- 

lution 402 (1976), 319.320 
orie d'oreaniser une assistance technioue. financiereet materielle. 

pne de suivre Is s~tuation, 319.320 
prie de icnir le Conseil informC. 321 

tmes, abregr'et officiri, XX-XXI 
seances : 

1981: 23,32,46,317,318n,431n 
1982C 32,46,71,317,318,318n,319n, 43111 
20071 46,320 
2 W e ,  23,46,7l, 319,320,431n 

Plainte de Maurlce contre *< l'acte d'agression d'Israel w contn? 
l'Ouganda : 
voir ci-apres sous Plainte du Premier Ministre de Maurice contre 

I'•á acte d'agression d'Israel n contre l'Ouganda 

Plainte du Mozambique : 
agression, 343,344,345,346 
demande d'assistance, 344,346,347,431 
lettre datee du 22 juin 1977 du Mozambique, transmettant un mes- 

sage. adresse au Secretaire general le 18 juin par le President du 
Mozambique, demandant une convocation d'urgence du Conseil 
etant donnC la tension croissante en Afrique australe, encore ag- 
gravee davantage par les attaquesrecentes contre le Mozambique, 
343,344.41 1 

maintien l'ordre du iour, 347 
menace pour la paix et la securite internationales,344,345,346 
mesures adopteespar le Conseil, 346,347 
mission du iecretaire eeneral au Mozambiaue. 347 - 
participation aux deliberationssur : 

Algerie, 48 
Angola, 48 
Botswana, 48 
Bresil, 49 
Cuba. 49 
~ g y i t e ,  48 
Gabon, 48 
Guinee. 48 
Lesotho, 48 
Mozambioue. 32 

senega1,.49 
Soudan, 49 
Swaziland, 49 
Zambie, 49 

Resident : 
ordre d'interventionaux debats. 8 
question a l'ordre du jour, 8,23,26,32,48,49,78,343,401,411, 

427,429,43Iv433,437,448n, 451-452n 
resolution de l'Assemblee generale 1514 (XV), 344,345 
Rhodesie du Sud, regime illegal, 344,345,346,347 
saisie du Conseil, 343 
sanctions, demandes d'applicationde. 344,345,346 

Secretaire general : 
note du 20 octobre 1977 transmettant le rapport de la mission qui 

s'etait rendue au Mozambique. 347 
prie d'organiser un programme d'assistance internationale, 78, 

347 
soumission, 346 
suspension, 345 

titres, abrege et officiel, XXlI 
seances : 

2014*, 23,26,32,48, 113,343,344,429n 



201Ee, 32,48,49,344,345,429n,431n 
201P,23,26,32,48,49,343,344,345,429n,431n 

Plainte du Premier Ministre de Maurice contre 1'< acte d'agrps 
sion •â d'Israel contre l'Ouganda : 
acte d'agression, 21,308,309,310,311,441 
consultations, 31 l 
detoumementd'avion, 308-312,385,386,441 
lettre datee du 4 juillet 1976 d'Israel, transmettant des extraits de 

l'allocution du Premier Ministre d'Israel au sujet d'une ophtion 
menee Dar les Forces de defense israeliennes a3 l'aeroport interna- 

- 
ICIIIC du 5 juilkt 1'376 Jl: l'Ouganda au w)ri Je I'inrariun iirie- 

lirnn* qui aurait 6te wtgn~usement planifier. avec d'autres pajs. 
Jonr le Kenya ri les pui~sanceioccidsntalzs.308 

lettre datee d"6 iuilletl976 dtr sous-secretaireexecutif de I'umani- , ~~ ~~~ " 
s.ition di: L'umIC afri~ainc (OUA) trnnsmelml le texte d'un 10e- 
grammeJu I>remlr.r hlinirirede Irlaur!cr..pr4sidcnten exerclcede 
I'OL'A. dans lequel Ir Premier Mini,ire indiquai8 qur des infor- 
mations avaient ete recuesconcernant l'invasion de I'Ougandapar 
des commandos isra&iens, et demandait une reunion urgentedu 
Conseil pour examiner cet acte d'agression non provoque contre 
un Etat Membre des Nations Unies, 308,408 

lettre datee du 6 juillet 1976 de la Mauritanie du President du 
soupe africain demandant une reunion urgente du Conseil pour 
examiner la teneur du telegramme du 6 juillet du. President de 
l'OUA, 308,408 

libelle des questions a3 I'ordredu jour, 21 
mesures adoptees par le Conseil de securite,312,441 
participation~anx deiiberationsde : 

Cuba, 45.308 
Guinee, 45, 308 
Inde, 45,308 
Israel, 32,45,308 
Kenya, 45,308 
Maurice, 46,308 
Mauritanie, 32,45,308 
Ouganda, 46,308 
Qatar, 45,46,308 
Republique federale d'Allemagne, 45, 308 
Republique-Uniedu Cameroun, 45,308 
Somalie, 45, 308 
Yougoslavie, 45,308 

President : 
reponse un point d'ordre, 10,309,385 
question l'ordre du jour, 10, 21, 23, 32,4 

408,431,433.438n. 439n. 440n. 441.45: Zn 
resolutionde I'~ssemb1ee generale3314 (XXIX), 311 

Secretaire general : 
declaration, 308 
soumission, 31 1,386 
telegrammedate du 6 juillet 1976du Premier Ministrede Maurice, 

21 ~- 

terrorisme, 308,309 
titres, abrexe et officiel, XX . 
seances 

193P, 21,23,32,45,308,308n,385.h1 
1940e, I0,32,45,308,309,385,386,441n 
194Ie. 10.32.45.308.310.385.386.431n.441n 

Plainte du Tchad : 
communique conjoint Tchad-Libye-Soudan,348 
lettre datee du 6 fevrier 1978 du Tchad transmettant le texte d'un te- 

legramme du Ministre des affaires etranghres du Tchad concer- 
nant I'occupation du nord du Tchad par les troupes libyennes, 
347.390n 

Isitre date< du 8 fkvricr IV78 du Tchad, dr.mmdsnt une reunion ur -  
gente du Conseil pour exminrr la ,iiuaiion exiri.inemcnt reneuse 
au nord Ju Tchsd. du fair de 1'~freraiunIibyenne. 347.412 

lettre datee du 8 fevrier 1978 du Tchad. transmettant le texte d'un te- 
Iegdnuue du meme jour du clicf de I'Eint du T ~ h a d  wnccrnnntla 
grwiie de la siiuation resulidnt des agwxnenrr Je la Jamnhiriys 
arabe libyenne, 347 

lettre datee du 13 fevrier 1978 du Tchad. transmettant le texte de 
romuniiat~unsindiqusnr que Ir. gouvernement aiicparaatde re- 
consiJerrr la plainie deposes aupres du Conseil. si un cessr, le- 
feu devenaiteffectif au 16 fevrier, 347 

lettredatee du 14 fevrrer 1978 de la Jamahrriyaarabe Iibvenne,reie- 
tant les accusationsdu Tchad comme info~d6es.348 . 

lettre du 17 fevrier 1978 de Is Jamahiriya arabe Iibycnnc faisant le 
point des efforts faiir pour nmkliorer les rclatfion\ entw son pays 

, -  &!~,TAad..34L ~, - .~ 
lettre datee du 18 fevrier 1978 de la Jamahiriya arabe libyenne, 

transmettant les textes du communique tripmite commun Tchad- 
Libye-Soudan et du communique de presse commun Libye-Sott 
dan, 348 

lettre datee du 21 fevrier 1978 du Tchad.tmsmettantLealemenf-le " 
terie du cummuniquCcommun TrhsJ-LibycSoudan.318 

Irtire datec du 22 fe\rirr 1978 du Tchad intorrnant le I>rL<ridrnt que 
Ic Gauvcrncmeni du Tchsd avwi dCcidC dr ne uas insistrr pour 
aue le Conseil donne suite a sa ulainte. 348 

leitredii6edu 22 fevner 1978 de Id Jamuhlriy~~rdb: libyenneindi- 
quant que le Tchad ayant rttrril si< plnintc d l r .  dcniandc que la 
que~ion  \ott rayee & la liste  es quebtions dont le Conscil Ctatt 
saisi. 348 

Organisationde l'Uni 
Comite ad hoc. 347,348 
participation aux deliberationssur : 

Tchad, 32,348 
Jamahiriya arabe libyenne, 32,348 

Resident : 
Dbclaration, 348 
question a l'ordre du jour, 23,26,32,347,390,392,412 
suppression de la question, 348 

Secretairegeneral : 
proposition de rayer la plainte du Tchad de la liste des questions 

dont le Conseil etait saisi, 348 
titres, abrege et officiel, XXII 
seance : 

20600,23,26,32,348.390n, 392n 

Piaintede la Zambie : 
agression, 349,350,351,352 
assistance. 352,353 
Comite special etabli en application de la resolution 455 (19791.87, 

352,353,399 
composition, 88,352 
dissolution, 88 
mission. 88.352 
rapports, 88,352 
dommages et indemnisation, 351.352.353 - 
Grande-Brsiagncen tant que t'utsrince adniiiiirrrante, 350, 352 
invivation en venu Je l'article 39 du r2glcmenr. 55. 119 
lettre datee du 9 mars 1978 de la ~ a m b i e  demandant une reunion w- 

gente du Conseil pourexaminer le nouvel acte d'iigieSioriCoiifie 
la Zambie par le regime minoritaire rebelle de la Rhodesie du 
Sud, 349,412 

Irrire dadc du 22 novembre 1979 de la Zambie demandani uns rku- 
nion urgznte du Conseil pour cxmincr I'inicnsifisaiiondrs acres 
d'qressioncontri: id Zamhir par le r4glnic illegil Je Rhodesie du 
Sud, 350,412 

lettre datee du 6 decembre 1979 du President du Comite soecial 
transmettantun rapport interimaire, 353,399n 

lettre du 14 decembre 1979 du Prkident du Comite special trans- 
mettant un second rapport interimaire, 353 

maintien a3 l'ordre du jour. 352 



mesures adopteespar le Conseil de secuflt6,88,350,352 
participation aux deliblrationssw : 

Botswana, 50,349 
Cuba, 50,349 
Egypte. 50,349 
Ghana, 50,349 
Haute-Volta, 50,349 
Jamaique, 50,349 
Jamahiriyaarabe libyenne. 50,350 
Mozambique, 50.349 
Republique democratique allemande, 50,349 
Republique-Unie de Tanzanie, 50,349 
Viet Nam, 50,349 
Zambie. 33.349 

. . . -. -. .. . 
notes, 88,353 
question3I'or&edujour,25,26,33.50,55,71,88,128,350,3%, 

399,412,424,427.428,429.431.433.452 
Rhodesie du Sud, re@ne illegal. 349,350,351,352,353 
sanctions, demande d'applicationde, 349,350,399 
soumissions, 350,352,353 
suspension,352 

titres, abrege et officiel, XXI 
seances : 

Plainte de  la Zambie coutre I'Mrique du Sud : 
acted'agression,312,313.314,315,316 
Comite special contre I'oponheid, 30. L 11,312,313 
Conse11 des Nations Unies pour la Namibie, 30. ILI, 312,313 
invitation en venu de I'anicle 39 du rkglrment. 54, 11 1, 312 
letIr< da!& du 19 juillet 1976 de la h b i r  demandant une reunion 

urgente du conseil pour examiner les actes repetes d'agression 
commis par le regime raciste de l'Afrique du Sud contre la Zam- 
bie, 312,408 

lettre datee du 27 juillet 1976 du Zaire appuyant fermement la 
plaintede la Zambie contre l'Afrique du Sud, 312 

lettre datee du 25 aoOt 1978 du Benin. au nom du Grouoe africain. 
demandant une reunion urgentedu Conseil pour examiner I'agra- 
sion de I'Afnque du Sud contre la Zambie. 408 

lettre datfe du 8 am1 1980ds 1s Zambie demandantune reunion w- 
gente du Conseil en vue de prendre des mesures efficaces pour 
forcer l'Afrique du Sud B meme fin 1 son agression conue la 
Zambie, 315.4W 

maintien 3 I'ordre du jour, 315,316 
menace pour In paix et la securite, 312,313 
mesure~~ado~te&~ar le  Conseil, 314,315 
mission d'enquete, propositionde, 313.3% 
participationaux delibkationssur : 

Afrique du Sud, 46.312 
Algerie, 46,315 
Angola, 46,315 
Bouwana,46,312 
Cuba, 46,312,315 
Egypte, 46,312 
Emirats arabes unis, 46,315 
Elhiopie, 46,312 
Guinee, 46,312 
Guyana,46,315 
Inde, 46,315 
Liberia,&, 312.315 
Madagwar,46,312 
Mauritanie,46, 312 
Maurice, 46,312,315 
Mozambique,46.312 
Nigeria, 46,315 
Ouganda, 46,312 

@W. 46.312 
Siem Leone, 46,312 
Yougoslavie,46,312,315 
Zaiie, 46,312,315 
Zambie, 32,312 

question l'ordre du jour, 23, 25. 30. 32.46, 54, 312. 315. 396. 
409,417n. 423.424n.426n.427.428.432.433,.ZU)n, 442 

titres, abrege el officiel, XXI 
seances : 

1944C.23,30,32,46. I I I ,  312,31311,442n 
1945: 30,32,46,54,111,312,313,396,428n, 442n 
19W,32,46,111,3l2,313,314n 
1947'. 32,46. I l l ,  312,314,442 
194SC. 32.46.70. 111.312,3l4.417n.442 

Pologne: 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidaturesde la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Viet Nam), 40 

plainte du Kenya concernant l'agression de l'Afrique du Sud con- 
tre l'Angola, 42,282 

lettre du 3 janvier 1980de 52 Etats Membres, 52,373 
problkme du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, 

42.207 .-. -. 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien. 4497,233 
situation en Asie du Sud-Est et ses implications pour la paix et la 

skurite internationales.5l. 365 
situation en Namibie, 38,247,250 
teleprnme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea democratique, 

51,362 

participationaux d6liMratianr sur : 
admission de nouveaux Membres (Angola), 39 (Cape Ven), 39 

(Mozambioue).39 ISao Tome-et-hinciwh39 . .. . . .. 
plinte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud conue I'Angala. 42.282 
situation3 Timor. 31.41.268.271 

Presidence: 
cession temporairede la Presidenceen venu de I'anicle 20 du regle- 

ment, 5 
conduitedes debats, 5,7-11 
coasensus des membres du Conseil 
atteint sans reunion officiellcdu Conseil. 4.5.71 
annonce par le Resident dans des nates dislnbuees comme docu- 

ment officiel du Conseil, 5.71 
declarations de consensus approuvees sans debat par le Conseil, 5, 

71 
consultationsofficieuses dans le cadredu Conseil en vue de parvenir 

B un accord ou consensus, 5 
decision sur un point d'ordre, 19 
demande au Resident de se conformer aux accords intervenus au 

cours de consultationsofficieuses, 18 
fonctionsen ce oui concerne l'ordre du Iour. 18 .~~~~ > .  

invitation faite un membre du Conseil d'assumer la preridenceen 
application de I'anicle 20 du reglemenl5 

v o i ~ ~ u s s i  le sous-rim: President les intitules suivants : 
communications de la France et de la Somalie concernant l'inci- 

dent du 4 fevrier 1976, 
leme du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membrcs 
leme du 12 decembre 1975 de l'Islande 
leme du 25 novembre 1979 du Secretaire ~eneral et leme du 22 - 

decembre 1979 des Etats-Unis 
plaintedu Benin 
plainte du Kenya concernant I'acte d'agression de I'Airique du 

Sud contre I'Angola 



plainrc du Movmbique 
plainiedu Premier hlinistrcdc hlauricede I'actcd'agressiond'ls- 

rael contre l'Ouganda 
plainte du Tchad 
olainrede la Zambie 
&&ion de l'Afrique du Sud 
question de l'exercice des droits inalienablesdu peuple palestinien 
situauonen Airiquedu Sud : metutteset actesde violencecommis 

nar le reeime de l'Aoanheid Soweto et dans d'autres eItdI0its 
si&auon &Chypre * 

situation entre l'Iran et I ' hq  
situation au Dloyen-%nt 
situation en Namibie 

. . . . . 

s territoires arabes WUP 
situation a Timor 
t e l e ~ e  date du 3 janvier 1979 du Kampucheademocratique 

Problemedu Moyen-0rient.y comprisla question paiestinieme: 

Conferencede la paix, demande de reprise de 1% 208,209 
droits des ~alestiniens.208.209,210 
mesures adoptees par le Conseil de shunte, 208.210 
Organisationde liberationde la Palestine: 

Algerie, 41,207 
Arabie saoudite,41.207 
Bulgarie, 42.207 
niba, 41,207 
Egypte, 41,207 
Emirats arabesunis, 41,207 
Guinee. 41.207 
Hongrie, 42,207 
Inde, 41,207 
Iraq, 41,207 
Jordanie. 41.207 
Koweit, 41 ;207 
Maroc, 41,207 
Mauritanie, 41,207 
Pologne, 42,207 
Qatar, 41,207 
Republique arabe syrienne, 41,207 
Republique democratiqueallemande,41,207 
Soudan. 41, 207 
~checo~lov~quie,42,207 
Tunisie, 42,207 
Ydmen, 41, 207 
Yemen demoaati~ue. 42.207 
~ougos~avie. 41, iM 

President, 210 
question a l'ordre du jour, 22,41,42,56,57,65,66,70,207.41711, 

433.437.438n.439n.450n.452n 

. . 
suspensionde seance, 210- ---- .. --------. .. . .  . .. .... . ..... ...... 
titres, abrege et officiel, XDL 
dances : 

Pm&-Verbaux : 12 
Voir aussi : Reglement intkteur : Article 

Pmees-verbauxdes reunions de I'Assembleegenerale : 
renvois aux : XiV 

Pm&-verbauxdes reanions du conseil : 
renvois aux : XiV 

Pubuatedes seances: l 
voir aussi article 48 et 

Q 
Qatar : 

oariicioationaux deliberalionssur . . . - .  
plainie du Prcmier hliniiuz de hlaurice concernani I'uacte 

d'agression~ commis par IsraSl cuntre I'Ouganda.32.45.308 
plaintedr la Zambie contre 1' Aftiquedu Sud, 46.312 
probleme du Moyen-Ckient y coipns la question palestinienne, 

41.207 
quesuon de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 44,45,IM, 233,241 
situation au Moyen-Orient, 35,36,37, 180,202,201 
situation dans les tenimires arabes occupes, 43,214.218 

Question de.i'Ai"que du Sud : 
amession,331.333.340.341 
aIournement, 10,335 
apartheid 331,333,334,335,336, 337,338, 339,340,341,342 

343.423 
appel la clemence en faveur de Salomon Mahlangu, 339 
Comite cree en appiicationde la resolution421 (1977), 89.90.337, 

342,343,427 
consultations en- les membres du Conseil aboutissant 1 un accord 

sur le texte d'un projet de reaoluuon, 336 
mandat du Comite,89,90,337,342,343,427 
procedures similaires a celles adoptees par le comte etabh en vertu 

de la resolution 253 (1968). 89 
rapports du Comite, 90,342 
Comite special contre l'apartheid, 30.31, 11 1, 112,330,333,335. 

337,338,339,340,342 
Conseil des Nations Unies wur la Namibte. 30.111 
embargo sur les m e s ,  89:90,331,332,333,'334,335,336.337, 

338,342,343,422,427,432 
invitations en vertu de l'article 39 du reelemenl54. 11,330.333, - 

337,338,340 
leme da th  du 9 mars 1977 du Nigena,en sa qualite de president du 

Groupe africain, demandant la convocation du Conseil pour exa- 
miner la question de l'Afrique du Sud, 330,409 

lettre datee d u  18 mars 197fdu Secrhirr cx&utif par intkrim de 
VOUA transmeitant le trxtz d'un message du Secretaire gknerai 
administratif de l'OUA concernant la question de l'Afrique du 
Sud, 330 

lettre datk du 21 mars 1977 du Liberia transmettant un messa!ze du 
President du Libena h propos de la question de l'Afrique du-sud 
lm --- 

lettre datee du 20 octobre 1977 de la Tunisie en qualit€ de president 
du Gmupe des Etats afncaios demandant une reunion d urgence 
du Conseil wur reorendre l'examen de la auestion de I'Afn4ue 
du sud, 332; 410 - 

lettre datee du 21 octobre 1977 du Sn Lanka, transmettant le texte 
d'un communique publie le m&me jour par le Bureau de Coardi- 
nation des oavs non-al~mes.concemant les demieres mesures de . . - .  
&pression priser recemment par 1'Airique du Sud. 332 

leim da& du 5 decembre 1977 de la RCpublique-Unie du Clmr- 
mun au nom du groupe de$ Etats africains. demandant la tenue 
dans les meilleurs delais, d'une reunion du Conseil pour examiner 
la cteationd'un oreanechareede suivre l'aooticationde la &lu- 
tion 418 (1977) d;  ons se ilion ce ma nt l'embargo obtigatoire sur 
les m e s  contre l'&que du Sud, 336,410 

leme datee du 25 janvier 1978 du Gabon, de Maurice et du Nig& 
au nom du Groupe de Etas africains, demandant la convocation 
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du Conseil en vue de reprendrel'examen de la question de l'Afri- 
que du Sud, 337,410 

lettre du 7 mars 1979 du President du Comite special contre l'apan- 
heid. faisant siennes les recommandations du Seminaire des Na- ~ ~~ 

lions Unies sur la colhboritionavcc l'Afrique du Sud dans lc do- 
maine nuclr'airc.. visant 3 ce que le Conseil examine d'urgence la 
situaiion resulim des effons du regime de I'apanheid pour ac- 
querir la capacite de vroduction d'armes nucleaires,4l5 

let& datee du 5 avril i979 de la Cote d'Ivoire au nom du Groupe 
des Etats africains demandant une r6union urgente du Conseil 
pour examiner la recrndescencedes actes de repressiondu regime 
racisted'Afriquedu Sud, 339,410 

lettre datee du 5 avril 1979 du Sri Lanka en sa oualite de President 
du Lluwau de coordiniiian das pays nomalignes demandant une 
rcuniond'urgencedu Conscd au sujet de I'~nienttondu Guuvcrne- 
ment sud-africain d'executer Solomon Mahlangu, 339,410 

lettre dateedu 5 avril 1979 de I'Afriauedu Sud relalivek la condam- 
nation de Solomon Mahlaneu. 334 - 

letuedateedu 14 septembre 1979du Liberia,en qualitede president 
du Groupe africain demandant au President d'entreprendre des 
consultationsvarmi les membres du Conseil en vue d'adooterdes 
mesures appr&riees a la suite de la proclamation de l'indepen- 
dance du Bantoustan du Venda le 13 septembre 1979,339,410 

lettre datee du 20 septembre 1979 du President du Comite special 
conue l'apartheid, transmettant le texte d'une declaration deplo- 
rant la proclamation de l'independance du Bantoustan du Venda 
339 

Irttre datee du 27 mars 1980 du Restdent du Comte special conm 
I'ripanhrcd concernant un embargo sur le petrole. 112.342 

lettre datee du 29 mai 1980 du Maroc, cn sa Qualite de oresident du 
groupe Africain demandant la convocationd'urgenc~ du Conseil 
pour examiner la question de l'Afrique du Sud, 340,410 

lettre datee du 23 septembre 1980 de la Sierra Leone, en sa qualite 
de president du Groupe africain, demandant la convocation d'ur- 
gence du Conseil pour examiner la situation en Afrique du Sud, 
342,410 

lettre datee du 6 octobre 1980 de la Sierra Leone, confimantque le 
Groupe africain tenait 2 ce que le Conseil soit et demeure saisi de 
la question de I'Afriquedu Sud, 41 1 

maintien a l'ordre du jour, 332,336,342 
menace pour la paix et la securite, 331,338,340,343 
mesures adoptees par le Conseil de securite,89,90, 335, 336, 337, 

339,340,341,342 
Namibie, 331 
note datee du 23 janvier 1978 du Secretaire general transmettant le 

texte d'une lettre datee du 19 janvier du President du Comite spe- 
cial contre l'apnnheid concernant I'evolution recente de la situa- 
tion en Afrique du Sud, 338 

note verbale datee du 3 avril 1979 du Benin relative aux methodes 
de travail du Comite, 89 

participation aux deliberations sur : 
Alg6rie, 47,48.330.333, 340 
Arabie saoudite.48, 333,337 
BahreYn, 47.48,330,340 
Benin, 48,340 
Botswana, 47,48, 330,333,340 
Burondi, 47,330 
Cote d'Ivoire, 32 
Cuba, 47,48,330,340 
Egypte, 47,48,330,340 
Ethiopie, 48,330,340 
Ghana, 47,48,330,333 
Guinee, 47,48,330,333 
Guyana, 48,330,333,340 
Indonesie. 47,330 
Jamaique, 48,330 
Kenya, 47,330 
Lesotho, 48,330,333 
Liberia, 47,330 
Madagascar, 47,330 
Mauritanie,47,48,330,333 

Mongolie, 47, 330 
Mozambique,48,340 
Niger, 48,333 
Nigeria, 32,48,330,333,340 
Ouganda,48, 
Republique arabe syrienne, 47,330 
RepubliquedCmocratiqueallemande, 48,330 
RepubliqueUniedu Cameroun, 32,48,333 
Republique-Uniede Tanzanie, 47,330 
Roumanie. 48.340 

Sierra Leone. 47,330 
Somalie, 48,330,333 
Sri Lanka. 47,330 
Soudan, 48,333 
Suede, 48,330 
Togo, 47,48,330,333 
Tunisie, 32.333 
Viet Nam, 48,333,340 
Yougoslavie, 47,48,330,340 
Zaire, 47,48,330.340 
Zambie, 47,330 

President : 
declarations, 339,343 
question relative B l'ajournement d'une seance 

cree la auestion de I'Afriouedu Sud. 10 
:du Conseil consa- 

projets de r&olutionssoumis au ~onsei1;332,333,335,337,338, 
141 

quistton B l'ordre du pur ,  10, 23, 30.32.45.47.48. 54.66.72, 
89-90. 11 1. 330, 332. 336, 337, 339, 340, 342,401,409, 410, 
41 1,415.417,422,423.424,425.426.427,428.429,430.431. 

sanctions, demande de, 333,334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 
342.343.427 ,~ ~, .. 

 taire general : 
prie de preter assistance au Comite, 89,337 
prie de suivre la situation eV ou de faire rappon, 332, 335, 336. 

342 
suspension de seance, 335 

titres, abrege et officiel, XXI 
seances : 

198Se, 23,30,32,47,54, 111, 112,330,42711,428 
198% 32.45,111,330,332n, 427n, 428,429n,449n,452n 
199E 32.47.11 1.330.331.332n. 428 



Question de I'exercicedes droits inalienablesdu peuple palestinien : 
admnisuat~on temporaire des Nations Unies, proposition d', 233 
ajoumement,98, 100,237,240 
autodeterrmnation,dro~t l', 99,233,238,240,242 
colonies de peuplement, 235 
Comte pou;l'exerc~cedes droits i 

30,96-102,232-241, 391 
invtte en venu de l'article 39 du reglement, 97, 98, 99, 100. 110, 

111.233,234,235,236,238,241 
rapports, 96,97,232 
Conference sur la Paix de Geneve, reprise-dela Conference, 235, 

atik i IapIoiecBOnndeSpFZollneSFi~3es~ 
en temps de guerre, 233 

Declaration universelle des droits de l'homme, 240 
droits des Palestiniens.232-242 
forces dc riuiniiin de 1.1 paik, 96,23?. 238 
inadiniirihilite de I'xquirxiun dc terriioircs par la force, 99, 101. 

invitationsen vertu de I'anicle39 du reglement,54,97,98,99, 100, 
233,236,238,241 

Jemsalem, statut de, 101, 102,235 
Icttre dit& du 28 niri 1976 du Presirlcnr du Comite pour I'rxrrctcr 

Jcs droiir insltin~blcsdu pcuplc paleriinicn.96. 232 
letue datee du 8 juin 1977 du President du Comite pour I'exercice 

des droits inalienablesdu peuple palestinien, 97,236 
letue datee du 13 seotembie 1977 du President du Comite oour 

I'cteri.i;cd<i Jru~ts insliembl<sdu pcuplepalritinien.97-98.236 
lettre Jxee du 18 pnvier 1978 du Pr6,ideni du Comiie pour I'rrcr- 

cice des droits inalienablesdu Peuple palestinien, 98 
lettre datee du 20 mars 1978 du &?side; du Comite pour t'exercice 

des droits inalienablesdu peuple palestinien, 98 
lettre datee du 22 aout 1978du Presidentdu Comite pour1:xercice 

des droits inalienablesdu rieupie palestinien, 98 
lettre datee du 2 mars 1979 du &?sident ~ a r  interim du Comite mur 

I'cr<r.xc d6i druiis ~ndiPnahles J u  peuple palesiinien.98 
Ietirr. dstec du 13 mars 1979 du PreriJrnt du Cornit6 pour l'exercice 

de, Jroiis inalifnable\du peuplz pnlr.siinien, 98. 237.415 
lettre datee du 24 mai 1979 du k d d e n t  du Conseil, 99,238 
lettre datee du 27 juin 1979 du President du Comite pour I'exercice 

des droits inalienablesdu peuple palestinien, 99,238,415 
lettre datee du 18 octobre 1979 du President du Comite oour I'exer- 

i i ie des Jrdiis inali6nabksdu peuple palesiinien. 100 
letire ddlee du 6 mur 1980du hesident par int<rimdu Conuie pour 

I'erer;i;e des Jrom tnal~enablesdu peuple pdrstinicn, 100, 240 
lettre datee du 14 mars 1980 du President O& interim du Comite 

pour I 'cxrcta  des Jruiii innhenahlesdu peuplc palcriinisn. 100 
lettre d31& JU 19 mar, 1980 du l>rP,idem du ComitC pour I'excrcicz 

des droits inali<<iiyble> du peuple pttlcarinien, 100 
leiire direc du 24 i i i i r s  1980 du President du Comtre pour I'exercice 

dss droiir ,nalir'nnblesdu psuple pdlestinten. 100,210.415 
Iritri da&! du II mai 198Udu i4esidcni pu interim Ju Comite pour 

I'exercice des droits inalienablesdu oeuole palestinien, 101 . . . 
lerue da!& du 2 juin 1980 du Prrisideni du Cornitr< pour I'ewrci~r. 

der Jroiis inalienablesdu peuple palesimien. 101 
lettrc daiSe Ju 12 iuin 1980du hesideni par intCrim du Comiie mur 

I'exercice des droits inalienablesdu oeUole oalestinien. 101 - . . .  
Iciirc d a &  du I .IO~II 1980 du Presideni du ComiiC pour l'exercice 

4,s drum inal16nablesdu peuph palesimien, 101 
Icitre daiecdu Y dtcenibrc 198U Ju Presxdeni o u  iniCnm du ComiiP 

pour I'exercice des droits inalienablesdu peuple palestinien, 101 
mesures adoptees par le Conseil de securite, 236,242 
Organisationde la liberation de la Palestine, invitee b participer aux 

deliberationsdu Conseil, 54.56, 57,65,96,97,98,99,233,236, 
238,241 

participation aux deliberationssur : 

Afghanistan,44,45,97,99, 
Algerie, 44,45,97, 100,233, 
Arabie saoudite,44,45,97. 1 
Bahrein, 44,45,97, 100,233,241 
Bulgarie, 44,45,97, 100,233,241 
Chypre, 44, ,97,233 
Cuba, 44,45,97,99 100,233,238,241 
Eevote. 44.45.97.99.100.233.237.238.241 -. . . . . . . . . . . 

Inde, 44,45,97, 100,233,241 
Indonesie. 44.97.233 

Madagascar, 45,100,241 
Maroc. 44.45.97.99. 100.233.238,2 . .  . . . 

Qatar, 44.45.97, 100,233,241 
Republiquearabe syrienne,44,45,97,99,100,233,237,238,241 
Republiquedemocratique allemande, 44,45,97,99,233,238 
Republique democratiquepopulaire Lao, 44,45,97,99,233,238 
RSS d'Ukraine,45, 100, 
Senegal, 4599,238 
Somalie, 44,45,97, 23 
Sri Lanka, 45,99,238 
Tch6coslovaquie,44,97,233 
Tunisie. 44,45,97,99,233,238 
Turquie. 44,45,99,233,238 
Viet Nam, 45, 100,241 
Yemen, 45, 100,241 
Yemen democratique,44,45,97, 100,233,241 
Yougoslavie,44,45,97,99, 100,233,238,241 

President : 
declarations, 239,240 
question h l'ordre du jour, 22, 30.44, 45.54, 57,58,65, 66, 71. 

96-102, 110, 111, 232-242, 391, 415, 417n, 433, 437, 43811, 

. . 
resolution338 j1973j; 97; 99,234,237,240 
soumissionde recommaudationsou de projetsde resolutions,233, 

239,240,241 
titres, abrege et officiel, XX 
seances : 
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Rapports du Conseil a 13Assembleegenerale : 
annuels, 115,450 
speciaux, 115,450 

Reglement interieur provisoire: 3-13 
Annexe au Reglement, 13 
voir aussi : l'index par Articles de la Chme et du Rbglement . interieur provisoire 

Rel'ations du Conseil avec les autres orgauesdes Nations Unies: 93- 
I l6  
Voir aussi : I'anicle 61 du Rbglement interieur 

Represenlation et verificationdes pouvoirs : 3,4 
Voir aussi : telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea de- 

mocratique 

Republique arabesyrienne : 
participation aux deliberationssur : 

admission de nouveaux Membres (Viet Nam), 40 
demande de la Repblique arabe libyenne et du Pakistan visant a 

l'examen de recents evenements dans les territoires arabes oc- 
cuves. 42.21 1 

plainte du Kenya con:ernmt I'agrcsrion dc I'Afriquc du Sud con- 
tre I'Anpola.12, 282 

plainte du Mozambique, 49,343 
probl&me du Moyen-Orient y compris la question palestinienne, 

41.207 
question de l'Afrique dti Sud, 47,330 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palwti- 

nien,44,45,97,99, 100,233,237,238,241 
situation au Moyen-Orient, 35, 36, 37, 170, 176, 180, 186, 188, 

193, 195. 197,198,202,204 
situationdansles territoiresarabesoccup&,43,44,214,216,218, 

222,225 

Republique democratique allemande : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Angola). 39 (Viet Nam), 40 

plainte de 1'Ansola contre l'Afriaue du Sud. 50, 355 
plainte du ~ou&nement du ~o&wana contre le regime illegal de 

Rhodesie du Sud, 46,321 
plainte du Kenya concernant l'acte d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola, 42,282 
plainte du Mozambique, 49,343 
plainte de la Zambie, 50,349 
probleme du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, 

A l  7117 

question de l'Afrique du Sud, 48,330 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palwti- 

nien. 44,45,97,99, 233,238 
situation en Asie du Sud-Est et ses implicationspour la paix et la 

securite internationales,51,365 
situationen Namibie. 37.38.243.251 . . .  . 
situation dans les temtoires arabes occupes, 43,218 
telegramme date du 3 janvier 1979 du Kampuchea democratique, 

51,362 

Republique democratiquepopuiaire lao : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidature de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Viet Nam), 40 

lettre datee du 3 janvier 1980 de 52 Etats Membres, 52,373 
plainte du Benin, 47,327 
question de l'exercice des droits inalienables, du peuple paiesti- 

nien. 44.45.97.99.233.238 
situation dans le Sud-Est aiiatiquer.1 ses ~mplicationrpour la paix 

et la securite intcrnstiunalrs,52. 365 

~. 
panicip3lionaux dCl~berations w r  : 

admission dc nouveaux hlcinbres (Zimbabwe). 41 
lctue drtec du 3 ianvier 1980 de 52 Etes hlembrcr, 33. 373 
lettredateedu 2fnovembre 1979 du Secretaire reneralet lettreda- 

iee du 22 decembre 1979 des Etats.Cnis. 5f369.370 
plainte du Premier ministre de 3laur~ce concernant I'<. acte 

d'agcsrion b, d'lsnel contrr l'Ouganda. 45. 308 

Republique-Unie du Cameroun : 
oarticioationaux deliberations sur : . . 

plainte du Kenya relative a l'acte d'agression de l'Afrique du Sud 
conue I'Angola. 42.282 

plainte du Premier Ministre de Maurice concernant l'<<acte 
d'agression> d'Israel contre t'Ouganda, 45,308 

question de l'Afrique du Sud. 32.47.333.337 
&nation en ~ f r i q &  du Sud : massacres et actes de violence com- 

mis parle regimed'aparrheida Soweto et dans d'autresregions, 
45,306 

situation au Moyen-Orient, 36,202 

R6publique-Unie de lanzanie : 
panicipationaux deliberationssur : 

plainte de l'Angola contre I' Afrique du Sud. 50,354,355 
plainte du Benin, 47,326 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime illegal de 

la Rhodesie du Sud, 46, 321 
plainte du Mozambique, 49,343 
plainte de la Zambie, JO, 349 
question de l'Afrique du Sud, 47,330 
situationen Rhodesie du Sud, 49, 292, 301,303 

Resolutionsdu Conseil, references aux : XIV 

Reunions : 
ajournement,7, 10 
voiraussi : Conduitedes debats :ajournement de seance 

seances privees du Conseil, 12.95 
suspension de seance, 3 ,7  

voir n w i  : Conduite des debats : suspension de seance 

Roumanie : 
panicipationaux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidatures de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Viet 
Nam), 39 (Zimbabwe),41 

plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud, 50,51,355,360 
auestion de I'Afriaue du Sud. 48.340 
situation A ~h jp rc :  34. 146 
silualion en Namibie, 37,243 
situation Jans Irs territoires srabes occupe~.43,2Ii1 

Rwanda : 
participationaux deliberationssur la plainte du Benin, 46,326 

S 

Sainte-Lucie : 
admission aux Nations Unies, 41, 119, 120, 121 
particivation aux deliberations sur l'admission de nouveaux Mem- 

SaUlt-Vincent-et-Grenadines: admission aux Nations Unies, 41,119, 
120,122 

Samoa : 
admission aux Nations Unies. 40, 119, 120, 122 

Sanctions: 
Voir nussi: plainte de I'Angola contre l'Afrique du Sud, 

demande du Mozambique en vertu de l'Article 50 de la Charte 
lettredatee du 25 novembre 1979du Secretaireeeneral et lettreda- 

tee du 22 decembre 1979 des Etsu-Unis. 
plainte du Gouvernement du Botswana contre le regime ,Ilegal de 

la Rhodesie du Sud, 
plainte de la Zambie, 



question de l'Afrique du Sud 

admission aux Nations Unies, 39, 119, 120. 121 
participation aux deliberationssur les lethes datee% des 13 et 15juin 

1979 du Maroc, 52,366 

Seancesprivees du Conseil : 12,95 

Secretaire general : 
autorisationde creer des org 

79,85 
autorise ou prie par te Conseil de . 

continuer  rendre toute 
w x  d~reitives CI mandat ippmuvr's des Furcrs iniL<rimaircn des 
Nnimr Unie, du Liban, 6 

'oniinwr d'ixurder son itlcntiun i la question de 1'3ciistin<eau 
Botswana,5 

contribuer A I'aoolication du oaraeraohe 5 de la resolution 460 
. . 

comuquer une reunfion de la Commtrs~on muic iirdlu-iiblnaiw. 
pour convenir uc reconiiuaniiutiuns pre:ises ci remetire en ip- 
plication la Convention d'armistice generale, 6 

fournir l'assistance necessaire h la Mission speciale, envoye au 
Benin par le Conseil pour enqueter sur les e~enementssu~enus 
le 16 ianvier 1977 Cotonou. 5 

ment dans Irr icrnioircs vabcr occupes. 5 
nommer un rwtescniint pour cnircr en pourpsrlcri avec le Com- 

missaire ~e i iden t  britinniaue desimiet avec toutes les ornies 
au suiet des disoositiousm~litaireset connexes ioeees neEessai- . - 
tes pour effectuerle passageau gouvernementpar la majoriteen 
Rhodesie du Sud, 5 

nommer un representantspecial pour la Namibiepour assurer I'in- 
dependance rapide de la Namibie au moyen d'elections libres 
sous la supervision des Nations Unies, 5 

obtenirde la Republique populaire d'Angola les informationsdis- 
oonibles sur les oenes humaines et les dommaees materiels re- - 
sultan1 des actes d'agression repetes commis par l'Afrique du 
Sud, 6 

organiser en collaboration avec ie,~ organisations appropriees des 
Nations Unies, toutes formes d'assistancefinancikre, materielle 
et technique au Mozambique et au Lesotho en vue de leur per- 
mettre de surmonter les dificultes economiaues resultant de 
leur decision d'appliquer des sanctions economiques conhe 
l'Afrique du Sud, 5 

poursuivre et intensifier ses consultations avec les parties concer- 
nees au suiet de la question du Sahara occidentalet de faire rap- 
pon au conseil desque possible, 5 

orendre les mesures necessairesoour intensifier les discussionsen- 
ire iuutcr les psrtir.~con~ern6essfin quc 13 Forcc int6rimainedcs 
Valions Unies au Liban puisse accomplir iniegralcment non 
mandat, 6 

rendre compte de sa mission de bons offtces concernant la situa- 
tion des •á otages •â en Iran, 6 

veiller l'aoolication de resolutions ou de suivre l'evolution de . . 
cenainesquestions,et de faire rapponau Conseil 13 cet egard sur 
la demande de celui-ci, 6 

communications, dishibution de communications par le Secretaire .. . - . , . . . . 
e6nera1, 17 . 

cuuimun~que publie p x  les coins du Secretatre general I'issuc 
d'une seance priv& du Conrr~l, 12 cxrrsice de ses rzsponrabili- 
tes : demande& convocaliondu Conscil pu ile Sicr6rairr $nernl. 
7 

exoose succinct des auestions dont le Conseil est saisi. etabli oar le 
'Secr6iaire g6nera1.'2 1-26 

nominaitondu SecrCiairrgen6rnl,( lors d l  la 197XC s6.1ncc). I?, 1211, 

nutifiii<iiuniA I'Assembl6cgenersler.n \en" dr. I'Ariiilz 12 (2, 
organes subrid~ams connilu& par Ic Sccretiire generil. 75, 77-78, 

voir aussi sous le sous-titre : Secretaire general, sous les intitules 
SUIY.%"tl : 
dcmsndc du Momnbiquccn vcrtu di: l'Article 50 de la Chute 
Ictirc dat& du 12 d&wnbrs 1975 de I'lslandc 
lettre datee du 25 novembre 1979du Secretaireeeneralet lettreda- - 

tee du 22 decembre 1979 des Etats-Unis 
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud 
illainte du Bemn 
plainte du Gouverneminidu Biirsu~nr contre le regime iII6gal en 

RIiodL<rie du Sud 
plainte du Kenya concernant I'actc d'agression de l'Afrique du 

Sud contre l'Angola 
plaiute du Lesotho contre 1' Afiiqiie du Sy 
plainte du Mozambique plainte du er-.m. i"iSi.r<~ad o.6Ei- r-nrn.t-14.acre 

.,. .. .., oas^ssl!J"x.d'lsoocon_ romanda ... ..,., 
olainte du Tchad 
probleme du Moyen-Orient y compris la question palestinienne, 
question de 1' Afrique du Sud 
situation h Chypre, 
situation entre l'Iran et l'Iraq 
situation au Moyen-Orient 
situation en Namibie 
situationen Rhodesie du Sud, 
situation concernant le Sahara occidental 
siiu~tion dans ler territoire, arabe, uxupes 
,iiuat8on A Timor 
ielegrammr.dxe du 3 p n w r  1979 du Ksmpucheademoctiuque 

fonctions par rappon au Conseil, 5-7 
voir aussi : articles 21 A 26 du Reglement interieur 

enegal : 
participation aux deliberations sur : 

admission de nouveaux Membres (candidature de la Republique 
du Sud-Viet Nam et de la Republique democratique du Vie1 
Nam), 39 

lettres datees des 13 et 15 juin 1979 du Maroc, 52,366 
plainte du Benin, 46,326,327 
plainte du Mozambique.49.343 
ouestion de I'Afriaue du Sud. 47.48.330.333 . . . 
question de l'exercice des droits inalienables du peuple palesti- 

nien, 45.99.238 
situation en Namibie, 37,38,243,254 
situation au Moven-Orient. 36.37.202.204 
situation dans les territoires arabes occupes, 43,218 

eychelles: 
admission aux Nations Unies, 119, 120, 121 
participation aux deliberations sur la question de l'Afrique du Sud, 

48,340 

ierra Leone : 
panicspatian aux d6hberniions sur : 

adnmsiim de ~OUVI.SUX Membres CLimbabue).ll 
plainic de l'Angola conrri I'hfrique du Sud. . 50. 355 
plainte du Guuvzrnr.mcni du Butsuana contre le regime illegnl de 
Is Khod6ste du Sud. 46,321.324 

plxntr du Kenka ;oncirnant I'ngrcssiunde I'Afriquzdu Sud con- 
tre l'Angola, 42 

daintedu Lesotho ConVel'ARiaue du Sud. 46.320 
plainte de 1s Zambie conne l'Afrique du Sud. 46. 312 
qwation de l'Afrique du Sud. 47.330 
rituaiionen Namibis, 37, 38,243.251 
situation en Rhodesie du Sud, 49,292 

ingapour : 
oanicioation aux deliberations sur : 

lettredateedu 25 novembre 1979duSecretaireeeneralet letheda 
tee du 22 deccmbre 1979 de, Elah-L'nia, 52:370 

Icltre datee du 2 janwzr 1980 dc 52 Etdi Membres. 33. 373 
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sltuaiiun rn Asir du Sud-Est ri ses implicaiions pour la pdx ri la 
,ecurite inlrrnsl1onalcs.5 1 ,  365 

telegramnir dit6 du 3 janvier 1079 du Kampuchra dtmonitiqur, 
51,362 

Situation en Afrique du Sud : massacreset actesde violencecommis 
par Ir rOgime d'apanheida Soweto et dans d'autres rOgions : 
Comite special conue l'apankeid, 30,110,306,307 
embargo, demande d', 306 
invitations en vertu de l'article 39 du reelement. 54.306 - 
letue datee du 18 juin 1976 du Benin, de la Republique arabe li- 

byenne et de la Republique-Uniede Tanzanie demandant la reu- 
nion d'urgence du Conseil pour examiner les actes de remession, 
y compris les meurtres noIn-provoques, perpeues par 1; regime 
d'aparrheid en Afrique du Sud i I'enconue du peuple africain B 
Soweto et dans d'auues endroits en Afrique du Sud, 306,408 

maintien i l'ordre du jour, 307 
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d'etudier I'a~ulication de la dklaration de I'ocIoi sur I'indeoen- . . 
dance aux oavs et aux oeudes coloniaux transmettant au Conieil . . . . ~~~~~ .... 
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nion du Conseil pour prmdrc dcs mesurer spprupritri pour met- 
11s fin A la violation dts frontierc> du Sahara uic~dental p3r des 
ressortissants marocains, y compris des elements des focces ar- 
mees et des autorites officielles, 267.404 
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