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NOTE LIMLDNAIRE 

Le present chapitre concerne les activites du Conseil de securite relatives au reglement 
pacifique des differends. Il comprend seulement les donnees pertinentes au debat au Conseil 
des Articles 33 a 38 du Chapitre VI de la Chaite, c'est-a-dire les cas dans lesquels le Conseil 
a expressement examine la relation existant entre, d'une part, ses debats ou les mesures 
proposees et, d'autre part, les dispositions du Chapitre VI de la Charte. Il ne porte donc pas 
sur toutes les activites du Conseil relatives au reglement pacifique des differends. Eu effet, 
les debats qui ont precede les decisions importantes prises a cet egard par le Conseil ont 
porte presque exclusivement sur les faits concrets dont il etait saisi et sur la valeur intnn- 
&que des mesures proposees, sans examen de leur relation avec les dispositions de la 
Charte. 

Une liste complete des decisions adoptees par le Conseil a propos du reglement paci- 
fique des differends apparait sous les rubriques appropriees du tableau analytique des mesu- 
res adoptees par le Conseil contenu dans la premike partie du chapitre VI11 du present Sup- 
pldment. Les procedures du Conseil analysees dans les chapitres 1 a IV, etant donne qu'elles 
concernent l'examen des diirends ou des situations, relevent elles aussi de l'application 
par le Conseil des dispositions du chapitre VI de ta Charte, comme c'est le cas de beaucoup 
des donnees incluses au chapitre V. 

Les cas cites dansce chapitre etant d'un champ limite, il convient de les examiner dans 
le cadre des debats correspondants analyses dans la deuxieme partie du chapitre VI11 du 
present Suppldment. 

CHAPITRE VI DE LA CHARTE : REGLEMENT PACIFlQUE 
oes D I F F O R E N ~ ~  

Article 33 
1. Les parties A tout differend dont la prolongation est 

susceptible de menacer le maintien de la paix et de la securite 
internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, 
par voie de negociation, d'enquete, de mediation, de conci- 
liation. d'arbitrage. de reglement iudiciaire. de recours aux - .  - 
organismes ou accords regionaux, ou par d'autres moyens 
pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de securite, s'il le juge necessaire, invite 
les parties a regler leur differend par de tels moyens. 

Article 34 
Le Conseil de securite peut enqueter sur tout differend ou 

toute situation qui pourrait entrainer nu desaccord entre 
nations ou engendrer un differend, afin de determiner si la 
prolongation de ce differend ou de cette situation semble 
devoir menacer le maintien de la paix et de la securite inter- 
nationales. 

Article 35 
I lout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention 

du Conseil de s6curitL'ou de I'AssemblCe abierule sur un dif- ~ -- ~ - 
ferend ou une situation de la nature vis& dans J'Article 34. 

2. Un Etat qui n'est pas membre de l'organisation peut 
attirer l'attention du Conseil de securite ou de l'Assemblee 
generale sur tout differend auquel il est partie, pourvu qu'il 
accepte prealablement. aux fins de ce differend, les obliga- 
tions de reglement paciiique prevues dans la presente Charte. 

3. Les actes de l'Assemblee generale relativement aux 
affaires portees a sou attention en verni du present Article 
sont soumis aux dispositions des Articles 1 I et 12. 

Article 36 

1. Le Conseil de securite peut, a tout moment de I'evolu- 
tion d'un differend de la nature mentionnee a l'Article 33 ou 
d'une situation analogue, recommander les procedures on 
methodes d'ajustement appropriees. 

2. Le Conseil de securite devra prendre en consideration 
toutes procedures deja adoptees par les parties pour le regle- 
ment de ce differend. 

3. En faisant les recommandations prevues au present 
Article, le Conseil de securite doit aussi tenir compte-du fait 
que, d'une maniere generale, les duferends d'ordre juridique 
devraient etre soumis oar les oarties a la Cour internationale 
de Justice conformement aux dispositions du Statut de la 
Cour. 

Article 37 

1. Si les parties a un differend de la nature mentionnee a 
l'Article 33 ne reussissent pas a le regler par les moyens in- 
diques audit Article, elles le soumettent au Conseil de secu- 
rite. 

2. Si le Conseil de securite estime que la prolongation du 
differend semble, en fait, menacerlemaintien delapaixetde 
la secuiitd internationales, il decide s'il doit agir en applica- 
tion de Y Atik\e36 ou recommander telstemes derkg\ement. 
qu'il juge appropries. 

Article 38 

Sans prejudice des dispositions des Articles 33 a 37. le 
Conseil de securite peut, si toutes les parties a un differend le 
demandent, faire des recommandations a celles-ci en vue 
d'un reglement pacifique de ce differend. 



EXAMEN DES DISPOSITIONS DE 

NOTE 

L'importance de l'Article 33 pour le reglement paciiique 
des differends depend non seulement du respect par les par- 
ties elles-memes de l'obligation en verlu dudit article, mais 
aussi de la possibilite qu'a le Conseil lui-meme d'invoquer 
cet article' 

Pendant la periodeconsiderec, uneconimunication portant 
un differend a l'attention du Conseil faisait itat d2c1Tor& de 
reglement pacifique entrepris avant d'avoir recours au Cou- 
sei12. Au cours de cette periode, plusieurs autres communica- 
tions portees a l'attention du Conseil, concernant des diffe- 
rends ou des situations que le Conseil devait examiner pour 
la premiere fois ou dont l'examen devait etre repris, faisaient 
egalement etat d'efforts anterieurs de reglement paciiique. 
De telles communications ont ete recuescomme suite a la let- 
tre, en date du 1980, du representant de Malte3, 
la lettre, en date du ls< avril 1982, du representant du 
Royaume-Uni" la lettre, en date du 16 mars 1983, du repre- 
sentant du Tchad' et la lettre, en date du 3 octobre 1984, du 
representant de la Republique democratique populaire lao6. 

Des declarations liminaires prononcees au cours de la 
phase initiale de l'examen par le Conseil de la situation en 
Namibie7, la situation a Chyprex, la situation au Moyen- 
Orient9, la lettre, en date du 1- septembre 1980, du represen- 
tant de Maltela, la question concemant les iles Falkland (Mal- 
vinas)", la situation entre l'Iran et l'Iraq'2, la lettre, en date 
du 21 mai 1984, des representants de l'Arabie saoudite, du 
Bahrem, des Emirats arabes unis, du Kowt%. de l ' h a n  et 
du Qatar"et la lettre. en date du 3 octobre 1984, du represen- 
tant de la Rc'publiaue dhocratiaue ~ o ~ u l a i r e  lao" faisaient 
reference a des effirts anterieumie &lement paciiique. 

Le Conseil, dans l'exercice de sa responsabilite de provo- 
quer le reglement pacifique d'un differend ou d'une situation, 
&ut ado& des dicisiins qui se referent, expliciteriicnt ou 
implicitement, a l'Article 33. Les cas dans lex~uels I'adop- 
lion de telles decisions s'est accump<ipiee de longues dr'lib2- 
rations concernant la signification constitutiomelle ou 
I'applicabilite de l'Article 33 sont couverts dans cette partie 
du present chapitre comme cas. Pendant la periode conside- 
ree, il n'y a eu qu'un cas semblable dans lequel le Conseil 
s'est engage dans ce qui pourrait etre decrit comme une dis- 
cussion sur tant la signification que le m6canisme de I'appli- 
cation de ce priicipe de la Charte. Un cas de cette categorie 
est inclus cidessous. 

Aucune des resolutions ou decisions adoptees par le Con- 
seil pendant la periode consideree ne faisait explicitement 
reference a l'Article 33, mais un certain nombre d'entre elles 
contenaient des dispositions par lesquelles il etait demande. 
aux parties de rechercher un reglement pacifique a leurs dif- 
ferends", de rechercher une solution diplomatique a leurs 
differends16 ou d'engager des negociations pour regler leurs 
differends". Dans le contexte de la situation au Moyen- 
Orient, le Conseil a fait un certain nombre de fois appel aux 

: E9ARTICLE 33 DE LA CHARTE 

A Drooosde la situation entre l'Iran et I'irao. le Conseil fait 
appei aux parties pour qu'elles s'acquittent de leurs obliga- 
tions conformement a la Charte afin de resoudre leurs dife- 
rends oar des movens oacifiaues19. d'etablir un cessez-le-feu , . 
en vu; de rechercher une schtiok pacifique et de cooperer 
avec le Conseil dans lesefforts qu'il faisait pour instaurer des 
conditions menant a un rbglemcnt pacifique du conflitZo 
Dans le cadre de la meme question, le Conseil a, a plusieurs 
occasions, demande au Secretaire general de continuer ses 
efforts de mediations2'. 

Le Conseil a exprime son appui au Secretaire general et l'a 
prie d'entreprendre une mission renouvelee de bons offices 
concernant la question des iles Falkland (MalvinasfZZ, tandis 
qu'a propos de la question de Chypre le Conseil, a plusieurs 
reprises, a demande au Secretaire general de poursuivre sa 
mission de bons officesZ3 et a ulterieurement reaffirme son 
mandat et l'a prie de faire de nouveaux efforts pour panienir 
a une solution". Dans un cas, le Prksident du Conseil a ex- 
prime sa determination de rester eu contact avec les parties, 
en vue d'examiner tous les moyens possibles pour obtenir un 
reglement des questions qui etaient a l'origine du differend2'. 
Dans un autre cas, le Conseil a adopte une resolutionZ6 decla- 
rant que, conformement a la Charte, seuls des moyens pa- 
cifiques devaient etre utilis&s pour resoudre les problemes 
internationaux et a demande a l'une des parties de declarer 
publiquement qu'a l'avenir elle se conformerait aux disposi- 
tions de la Charte et ne commettrait pas d'actes agessifs. 

Un certain nombre de projets de resolution qui ont ete 
examines par le Conseil mais qui n'ont pas &te mis aux voix 
ou qui n'ont pas ete adoptes faisaient egalement reference 
implicitement A l'Article 33 : 

a) A la 2347' seance, tenue le 2 avril 1982, lors de 
l'examen par le Conseil d'une lettre, en date du 19 mars 
1982, du representant du Nicaragua, les representants du 
Guyana et du Panama ont soumis un projet de resolution2' 
aux termes duquel le Conseil aurait tenu compte du para- 
graphe 4 de l'Article 2 et d'autres dispositions de la Charte 
concemant le reglement pacifique des diffkrends; rappele a 
tous les Etats Membres leur obligation de respecter les prin- 
cipes de la Charte, et en particulier ceux relatifs, entre autres, 
au reglement pacifique des differents; adresse un appel a 
toutes les parties interessees pour qu'elles recourent au dia- 
logue et a la negociation, comme le prevoit la Charte, et 
demande a tous les Etats Membres d'apporter leur appui a la 
recherche d'une solution pacifique aux problemes de 
l'Amerique centrale et des Caraibes. Le projet de resolution 
a ete mis aux voix et n'a pas ete adopte en raison du vote 
negatif d'un membre permanent du ConseilZ8. 

b) A la 235OQs6ance du Conseil, tenue le 3 avril 1982,a 
propos d'une lettre, en date du 1" avril 1982, du representant 
du Royaume-Uni, le Ministre des affaires etrangeres du Pa- 
nama a presente, lors de sa declaration, un projet de resolu- 
tiouZ9 aux termes duquel le Conseil aurait demande aux deux 

parties pour qu'elles appliquent les dispositions concernant gouvernements dc mener a bien immediatement des nego- 
le reglement pacifique contenues dans la resolution 338 ciationsen vue demettre fin a la situation actuellede tension. 
(1 973)lX. Le projet de resolution n'a pas ete mis aux voix 



c) A la 2366c seance, tenue le 25 mai 1982, au cours du 
debat du Conseil sur la question desilesFalkland (Malvinas), 
le representant de l'Irlande a presente un projet de resolu- 
tion3"parraine par sa delegation, aux termes duquel le Con- 
seil aurait prie le Secretaire general d'entreprendre une mis- 
sion renouvel6e de bons offices conforme a la resolution 502 
(1 982) et a l'approche indiquee dans sa dbclaration du 21 mai 
198231; demande instamment aux parties de coopererpleine- 
ment avec le Secretaire general dans sa mission et, dans un 
premier temps, d'accepter une suspension totale des hostili- 
tes actuelles pour une periode de 72 heures; et pria le Secre- 
taire general, pendant cette periode, de prendre contact avec 
les padies en vue de negocier des conditions mutuellement 
acceptables pour une continuation du cessez-le-feu, y com- 
pris, si necessaire, l'adoption de mesures en vue de l'envoi 
d'observateurs des Nations Unies charges de surveiller le 
respect des conditions du cessa-le-feu. Le projet de resolu- 
tion n'a pas ete mis aux voix. 

d)  A sa 2368O seance, tenue le 26 mai 1982, a propos de 
la meme question, le Conseil etait saisi d'un projet de reso- 
lution32 parraine par le Japon, aux termes duquel le Conseil 
se serait declare gravement prbccupe par l'impasse dans 
laquelle se trouvaient les efforts diplomatiques visant a trou- 
ver une solution pacifique; aurait reaffirme les principes fon- 
damentaux de la Charte, en particulier le non-recours a la 
force et le reglement des differends internationaux par des 
moyens pacifiques; et egalement reaffirme son soutien aux 
bons o f f ~ c e  du Secretaire generai et l'aurait prie de bien 
vouloir renouveler ses bons offices sur la base de ses efforts 
anterieurs, comme indique dans la declaration qu'il avait 
faite a la 236OC seance du Conseilf1, en vue d'obtenir le plus 
tot possible la cessation des hostilites, de parvenir $ un rkgle- 
ment pacifique du differend et d'assurer l'application de la 
resolution 502 (1 982). Le projet de resolution n'a pas ete mis 
aux voix. 

Dans plusieurs cas, au cours des deliberations du Conseil, 
il a ete fait reference explicitement a l'Article 33. L'Article 
33 a ete invoque eu egard a l'obligation qu'avaient les parties 
de rechercher un reglement pacifique a leurs differends au 
cours de l'examen par le Conseil de la question concernant 
les iles Falkland   mal vina^)^^ et au cours de son examen 
d'une lettre, en date du 9 novembre 1984, du representant du 
Nicaraguaf4. L'Article 33 a egalement ete invoque, explicite- 
ment et implicitement, au cours de l'examen par le Conseil 
d'une lettre, en date du 19 mars 1982, du representant du Ni- 
caragua. Dans ce cas, virtuellement tous les orateurs ont 
exprime leur appui au dialogue et aux negociations, mais un 
certain nombre de delegations ont fait objection ci l'examen 
de la question par le Conseil du fait que, conformement aux 
Articles 33 et 52, les parties a un differend devaient essayer 
d'obtenir un reglement pacifique par l'intermediaire des 
mecanismes regionaux avant d'avoir recours au Conseil. 

D'autres ont argumente que l'obligation des Etats de 
rechercher un reglement pacifique par l'intermediaire des 
organisations regionales pertinentes ne pouvait pas limiter le 
droit souverain d'un Etat, aux termes de l'Article 35, de saisir 
le Conseil et il a ete fait observer en outre que, aux termes de 
l'Article 103, les obligations d'un Etat Membre en vertu de 
la Charte prevalaient sur tout autre accord international3'. 

D'autres references implicites a l'Articles 33 se trouvent 
dans les comptes rendus du Conseil. Au cours des debats qui 
ont 6te consacres a la question de Namibief6, la situation a 
Chypre3', la situation au Moyen-Orient38, la lettre, en date du 

Ir septembre 1980, du representant de Malte", la lettre, en 
date du Ir awil 1982, du representant du Royaume-Uni4" la 
question concernant les iles Falkland (Mal~inas)~', la lettre, 
en date du 22 mars 1983, du representant du Nica~agua~~, la 
lettre, en date du 8 aout 1983, du representant de la Ja- 
mahiriya arabe libyenne"), la lettre, en date du 21 mai 1984, 
des repdsentants de l'Arabie saoudite, du Bahrein, des Emi- 
rats arabes unis, du Kowext, de l'Oman et du QataP et la let- 
tre. en date du 3 octobre 1984, du representant de la Republi- 
que democratique populaire lao4'. 

Lefire, en date du 5 mai 1983, 
du repr&sentani du h'icaragua 

(A propos d'un projet de resolution de huit 
puissances mis aux voix et adopte le 19 mai 1983) 

Au cours du debat au Conseil concernant la lettre, en date 
du 5 mai 1983, du representant du Nicaragua, les membres 
du Conseil et autres paiticipants ont appuyeunanimement les 
efforts deployes par le groupe regional de contact connu sous 
le nom de Contadora pour parvenir ii un r6glement pacifique 
du conflit dans la region, et presque tous ont exprime l'avis 
que toute action prise par le Conseil devrait tendre a renforcer 
ces efforts. Dans ce but, un groupe a soutenu que le Conseil 
devrait donner pour mandat au Secretaire general de travail- 
ler en coordination avec le groupe de contact regional vers 
l'etablissement d'un dialogue entre les parties interesseees. 
Cependant, la proposition a ete opposee par un autre groupe 
qui pensait qu'il n'etait pas approprie pour le Conseil de 
s'engager directement dans la recherche d'un rhglement 
pacifique tant que les efforts entrepris par les mecanismes 
regionaux n'avaient pas ete epuises; et que, eu egard au man- 
que de consensus et d'appui pour une telle approche parmi 
les Etats de la region, l'introduction d'elements extra- 
regionaux pourrait saper les efforts regionaux qui avaient 
deja ete 

A la 2437' seance, tenue le 19 mai 1983, le projet de reso- 
lution soumis par le Guyana, la Jordanie, Malte, le Nicara- 
pua, le Pakistan, le Togo, le Zaire et le Zimbabwe a ete adopte 
d I'unanimitk, tel q u ' k m J k  ornlniien1. LX tant que resolu- 
tion 530 (1983)". 1.3 resolution se lit. en paiiie, comme suit : 

Le Conseil de sdcurifd, 

... 
Rappelanrtous les principes pertinents dc laChartedesNations Unies, en 

pariiculief l'obligation pour les Etats de dglw leun diirends exclu- 
sivement par des moyens pacifiques, do ne pas recourir a la menace ou & 
l'emploi de laforce etde respecter le dmit des peuples aI'aulodetcmination 
et I'ind6pendance souveraine de tous les Etats, 

Nofanr te dkir gOneral exprimO par les Ems interesses de trouver des 
solutions aux d i i b n d s  qui les opposent, 

Se@lloiranf de I'appcl que la Colombie, te Mexique, le Panama et Ic 
Venezueli pays qui constituent le Groupc do Contadora, ont lance dans leur 
communique du 12 mai 1983 pour que les dOlibhations du Conseil 
aboutissent a un renforcement des principes de I'autod0temination ct de la 
non-inghence dans les affaires des aums Etats, de l'obligation pour chaque 
Elat do ne pas pemo•áre que son tenitoirc soit utitisb pour la perpOtration 
d'actes d'agression contre d'aulres Etats, du reglement pacitique des dine- 
rends et de l'interdiction de lamcnace ou de l'emploi de laforce pour r6sou- 
dre les conilits, 

Considkranr le large soutien exprime aux effort+ d&ployes par le Groupe 
de ConLadora pour trouver des solutions aux problemes que connaissent les 
pays d'Amerique centrale et pour assurer une paix stable et durable d m  la 
region,' 
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2. Fdlicite le Gmupe de Contadora des efforts qu'll deploie et lui 4. P m  instamment le Oroupe de Contadorade nemenager aucun effort 

demande inctamment de poursuivre ces efforts, en vue de trouver des sdutions aux problemes de la region et de tenu le 
Conseil de seourite informe des resullats de ces effotis, 

3. Lano8 un pressant appel aux Etais intkess6s p u r  qu'ils cooperant 
pleinement avec le Gmupe de Contadora, au moyen d'un dialogue franc et 
constnictif, de maniere B resoudre leurs diuerends, 

E%AMEN DES DP&TX%'MBNS DE L'ARTICLE 34 DE LA CHARTE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, il n'y a eu aucun debat de 
caractere constitutionnel concernant l'interpretation de 
l'Article 34. Pendant cette periode, aucune des resolutions 
adoptees par le Conseil ne mentionnait explicitement l'Ar- 
ticle 34 Deux resolutions adoptees par le Conseil concernant 
le meme point de l'ordre du jour mentionnaient implicite- 
ment les dispositions de l'Article 34? A plusieurs reprises 
pendant cette periode, des propositions contenant des refe- 
rences implicites a l'Article 34 ont ete faites au Conseil; cet 
Article a egalement ete invoque tant implicitement qu'expli- 

Le cas cite dans la presente partie a trait aux fonctions 
d'enquete du Conseil, telles qu'elles sont definies a l'Article 
34 : a propos de la plainte des Seychelles, le Conseil a cr& 
une commission d'enquete pour determiner l'origine, l'appui 
et le financement d'une agression menee par des mercenaires 
contre les Seychelles et pour Bvaluer les dommages econo- 
miques qui en avaient resulte. 

Dans trois autres cas, les decisions du Conseil pourraient 
etre considerees comme faisant allusion aux dispositions de 
l'Article 34. A propos de la plainte du Lesotho contre l'At%- 
que du Sud, le Conseil, dans la resolution 527 (1982) a prie 
le Secretaire gkieral d'engager immediatement des oonsul- 
tations avec le Gouvernement du Lesotho et les organismes 
des Nations Unies a f i  d'assurer le bien-etre des refugies 
d'une maniere compatible avec leur securite. Le Secretaire 
general a envoye une mission au Lesotho et a transmis au 
Conseil le rapport de la missio~P, qui contenait un compte 
rendu des consultations entreprises par la mission avec le 
Gouvernement du Lesotho concernant ses besoins d'assis- 
tance de la communaute internationale apres l'attaque par 
l'Afrique du Sud. 

A propos de la situation dans les territoires arabesoccupes, 
dans une declaration du President au nom des membres du 
Conseil, publtee le 4 avril 1983'O, le Conseil a prie le Secre- 
taire general de mener des enquetes, de facon independante, 
sur les causes et les consequences des cas d'intoxication 
signales survenus sur la Rive occidentale occupee. Le 10 mai 
1983, le Secretaire gdneral a presente un rapports1. En juin 
1984, a propos de la situation entre l'Iran et l'iraq, le Secre- 
taire general a envoye, avec l'accord du Conseils2, a Bagdad 
et A Teheran, des equipes ayant pour mandat de verifter les 
accusations precises de toute violation de l'engagement pris 
entre les Gouvernements de la Republique islamique d'Iran 
et de i'iraq de ne pas atiaquer tes centres de peuplement 
civils. ParunenoteJ3, en date du 19 septembre 1984, le Secre- 
taire general a confirme au Conseil que les equipes etaient en 
place et il y a joint le rapport de 1'8quipe a Bagdad, qui avait 
effectue la premiere inspection. 

Deux projets de resolution revises qui avaient ete mis aux 
voix et n'avaient pas ete adoptes auraient mentionne impli- 
citement les dispositions de l'Article 34. Aux tcmes du pre- 
mier, un projet de resolution revise soumis par six puis- 
sances" a propos de la plainte de l'Angola contre l'Afrique 
du Sud. le Conseil aurait envoye en Angola une commission 
d'enquete, composee de cinq membres du Conseil, chargee 
d'effectuer une evaluation sur place de la situation cntique 
resultant de l'invasion armee de {'Afrique du Sud et de lui 
faire rapport A la 2300eseance, tenue le 3 1 aoat 1981, le pro- 
jet de resolution revise a obtenu 13 voix pour, une voix con- 
tre, avec une abstention, et n'a pas ete adopte en raison du 
vote negatif d'un membre permanent du Conseil. 

Aux termes de l'autre projet de resolution revises, qui a 
ete soumis par 17 auteurs a propos de la destruction d'un 
avion de la Korean Air Lines dans l'espace aerien sovietique, 
le Conseil aurait souligne la necessite d'une explication, fon- 
dee sur une enquete impartiale, des faits concernant I'inci- 
dent; invite le Secretaire general, recourant a l'avis d'experts 
s'il le jugeait necessaire et agissant en consultation avec les 
organismes internationaux appropries, a mener une enquete 
approfondie sur les circonstances de la tragedie; invite aussi 
le Secretaire gkieral a presenter ses conclusions au Conseil 
dans un delai de 14 jours, et demande a tous les Etats d'ap- 
porter leur entiere cooperation au Secretaire general afin de 
faciliter son enquete. A la 2476" seance, tenue le 12 septem- 
bre 1983, le projet de resolution revise a obtenu 9 voix pour, 
2 voix contre, avec 4 abstentions, et n'a pas ete adopte en rai- 
son du vote negatif d'un membre permanent du Conseil. 

Un certain nombre de propositions ou de suggestions 
presentees au Conseil pourraient egalement etre considerees 
comme invoquant implicitement les dispositions de l'Arti- 
cle 34 : a) aproposde lasituation enNamibie, IeMmistredes 
affaires etrangeres et de I'inforn~ation de l'Afrique du Sud a 
invite, par l'intermediaire du Secretaire gen8ral. tous les 
membres du Conseil a se rendre en Namibie afin d'observer 
et d'etablir personnellement la cause de l'instabilite dans la 
region de la frontiere avec l'AngolaJ6; b) a propos de la lettre, 
en date du 19 mars 1982. du reprksentant du Nicaragua, le 
representant de la France a suggere que le Conseil invite le 
Secretaire general a enqueter sur les accusations faites tant 
par le Nicaragua que par les Etats-Unis et de faire rapport au 
Conseil dans un delai de deux ou trois semainess7; c) a propos 
de ta situation au Moyen-Orient, le Ministre federal des 
affaires etrangeres de l'Autriche a suggere que le Conseil 
envoie une commission d'enquete, composee de membres du 
Conseil ainsi que des experts necessaires, afin d'obtenir des 
eciaircissements sur le point de savoir qui etaient les respon- 
sables du massacre de civils dans la zone de Beyrouth occu- 
p5e par IsraW8; et 4 a propos de la situation a la Grenade, le 
representant de la Jamahiriya arabe libyenne a demande au 
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Conseil de creer un wmite d'etablissement des faits afin 
d'etablir les circonstances entourant l'invasions9. 

L'Article 34 a egalement ete mentionne explicitement, et 
dans un cas implicitement, a propos de l'examen par le Con- 
seil de la lettre, en date du 19 mars 1982, du representant du 
Nicaraguabo* de la lettre, en date du 22 mars 1983. du repre- 
sentant du Nicaragua6], de la lettre, en date du 5 mai 1983, du 
representant du Nicaragua6?, de la lettre. en date du 2 aoat 
1983, du representant du Tchad6' et de la situation a la Gre- 
nade6*. 

CAS No 2 

Plainte des Seychelles 

(A propos d'un projet de resolution elabore au wurs de wn- 
sultations du Conseil et adopte le 15 decembre 1981, et 
d'un autre projet de resolution parraine par le Guyana, la 
Jordanie, l'Ouganda, le Panama, le Togo et le Zalre, mis 
aux voix et adopte le 28 mai 1982) 

Au cours des debats du Conseil relatifs a la plainte des 
Seychelles, qui avaient ete attaquees par des mercenaires 
etrangers le 25 novembre 1981, la representante des Sey- 
chelles a dit que son gouvernement etait convaincu qu'un 
certain Etat avait participe a l'attaque et a demande que le 
Conseil nomme une commission internationale d'enquete 
composee de trois membres du Conseil, dont le mandat serait 
d'enqueter sur I'origine, les antecedentset le financement de 
l'invasion des Seychelles menee par des meroenaires, ainsi 
que de chiffrer et d'evaluer les dommages economiques 
subis, et de faire rapport au Conseil au plus tard le 31 janvier 
198265. 

A la 23 14" seance, tenue le 15 decembre 1981, un projet de 
resolution qui avait ete elabore au cours de consultations 
parmi les membres du Conseil a ete mis aux voix et adopte a 
l'unanimite en tant que resolution 496 (1981)66. Les para- 
graphes 3 a 5 de la resolution se lisent comme suit : 
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Le Conseil de sbcuritd. 

... 
3. Ddcide d'envoyer une commission campos& de mis mnnbres du 

Conscil de seiu& pour enqulier sur l'origine. les antbce'dantr et le 
fuianccmrnt de I'agicssion mentepjrdesmcrccn~irrr le25 nmembre 1981 
contre la Rtpublique des Seychelles, chiffrer et evaluer les dommages 
economiques et pr(senter au Conseil, le 31 janvier 1982 au plus tard, un 
rapport aoenmpagnt de recommandations; 

4. Dddde que les membses do laco~nission d ' e n q u e t e s o r ~ t ~ ~ ~ n h  
apres consultaiions entre le Resident et les membres du Consoii de s6cwite 
et la Rtpuhlique des Seyohellcs; 

5. Prie le Scdtaire gentral& feumir I'asristanic necessairc .4 la oom- 
mission d'enquete; 

... 
A sa 2359" seance, tenue le 20 mai 1982. le Conseil a ins- 

crit le rapport de la Commission d'enquete6' a son ordre du 
jour et a repris l'examen de la question. A la 2370' seance, 
tenue le 28 mai 1982, le representant du Togo a pr6sente un 
projet de resolution soumis par le Guyana, la Jordanie, 
l'Ouganda, le Panama, le Togo et lezaire. A la meme seance, 
le projet de resolution a ete mis aux voix et adopte a 
l'unanimite en tant que resolution 507 (1 982)". La resolution 
se lit, en partie, comme suit : 

Le Conseil de rdcurite, 

A ~ t e r a m i n e  le rappoltde IaCommissiond'enquete duConseil desecu- 
"le creec ni application de larholution 496 (1981), 

... 
1. Prend acte du rapport de la Commission d'enquete du Conseil de 

s e ~ &  crete en application de la rtsolution 496 (1981) et exprime sasatis- 
faction du travail aocompli; 

... 
12. Ddcide d'inviter la Commission d'enquete a examiner tous autres 

faits nouveaux et ii presenter avant le 15 aoBt 1982 un rapport complemen- 
taire aocompagnt de mommandations appropriees, qui tiendrait compte, 
entre autres, des eltments de preuve et des temoignages prCscntes lots du 
procCs de tout membre de la forcc d'mvasion mercenaire, 

13. Prie le Secrttaire gberal de fournir toute i'assislance voulue pour 
I'applioation de la presente resolution et de son paragraphe 12; 

Troisieme pariie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA CHARTE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, 35 questions touchant au 
maintien de la paix et de la securite internationales ont ete 
portees a l'attention du Conseil. Dans un cas, un Etat non 
membre" a demande une reunion du Conseil. Dans trois cas, 
l'Assemblee generale a adopte des resolutions demandant 
une reunion du Conseil; pour examiner le rapport du Secre- 
taire generai sur les travaux de l'organisation; et prendre les 
mesures necessaires pour une application efficace de ses 
 decision^^^. Dans un cas. le Secretaire general a porte une 
question a l'attention du Conseil". Dans tous les autres cas, 
les demandes faites au titre de l'Article 35 ont ete portees a 
l'attention du Conseil par des Membres de l'organisation des 
Nations Unies. Les informations pertinentes concernant la 
soumission de ces questions sont resumees au tableau reca- 
pitulatif figurant a la fin du chapitre7?. 

Le Conseil acontinue a examiner, a la demande des parties 
ou d'autres Etats Membres de L'Organisation des Nations 
Unies. des questions qui avaient ete inscrites precedemment 

a son ordtc du jour : la situation en Namibie, la situation au 
Moyen-Orient, la lettre, en date du 1" septembre 1980, du 
representant de Malte, la plainte de l'Angola contre L'Afrique 
du Sud, la question de l'Afrique du Sud, la situation dans les 
territoires arabes occup4s. la sihtation entre I'lran et l'Iraq, la 
plainte du Lesotho wntre l'Afrique du Sud et la situation a 
Chypre. 

Les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies 
ont, d'une facon generale, soumis les questions en adressant 
une communication au President du Conseil7'. L'Article 35 a 
ete cite cinq fois a l'appui d'une telle demande7'. 

Une question a ete soumise par un membre du Conseil en 
tant quedlfferend" Dans 37 cas. les questions ont ete quah- 
fiees exohcitement de situation~'~ Dans 19 cas. la lettre con- 
tenait des termes semblables B ceux de l'Article 39". Dans 



plusieurs cas, la demande adresde au Conseil d'examiner 
une question ne sp4ciiIait pas les circonstances ou ne donnait 
aucun autre detail". Dans deux cas, il a ete demande au Con- 
seil de tenir des consultations sur la question portee a son 

et dans deux autres cas, le Conseil etait prie de 
reprendre l'examen d'une questions0. Dans un cas, le Se- 
cretaire general a ete prie de demander au Conseil, a un 
moment plus favorable, d'examiner la situation et de prendre 
les mesures appropriees eu egard a la questionsi. Dans un cas, 
il a ete demande auconseil d'examiner un rapport du Sffire- 
taire general" et dans un autre cas d'examiner un rapport 
d'une commission creee par le Conseil et de designer de 
nouveaux membres de la Commission afin qu'elle puisse 
continuer de remplir son mandats3. Dans un autre cas encore, 
le Conseil a ete prie d'examiner l'etat d'avancement des 
negociations directes, et de faire des recommandations aux 
parties conformement a l'Article 38 de la Chartesd. 

Dans le cadre de la situation en Namibie, il a ete demande 
au Conseil d'examiner la question a la lumiere du refus de 
l'Mique du Sud d'appliquer les resolutions du Conseil et 
envisager de nouvelles mesures relatives a la mise en 
du plan pour l'independance de la Namibies3. 

A propos de la situation au Moyen-Orient, il a ete demande 
au Conseil d'examiner les actes d'agression repetes d'Israe1 
contre le Libans6, de debattre de la deterioration de la situa- 
tion dans le sud du Liban et des attaques lancees par Israd 
contre des objectifs civilss7, de prendre des mesures afn de 
permettre a la FINUL de s'acquitter de son mandat" d'exa- 
miner les bombardements israeliens a Beyrouth et dans le sud 
du Libans9, d'examiner la situation du Liban occupe par 
Israel et eviter un holocauste des populations civiles libanaise 
et palestinienne9? d'examiner la situation au Liban a la 
lumiere de la derniere incursion israelienne dans Beyrouth9', 
de declarer un cessez-le-feu et d'adopterdes mesures pour sa 
mise en d'examiner la situation dans le nord du Li- 
bang3 et la situation dans la ville de Beyrouth9$ d'examiner 
un acte d'agression israelien contre un camp de refugies pa- 
lestiniens dans le sud du Libang' et d'examiner les pratiques 
et les mesures prises par les autorites israeliennes occupantes 
dans certaines parties du Libang6. 

A propos de la plainte de l'Iraq, le Conseil a ete prie de se 
reunir pour examiner un acte d'agression israelien et de 
prendre les mesures qui convenaient9'. 

A propos des trois communications transmises par Malte, 
il a ete demande au Conseil de se reunir afin de demander 
officiellement a la Jamahiriya arabe libyenne de se confor- 
mer a l'engagement qu'elle avait pris aupres du representant 
special du Secretaire general et de condamner la Jamahiriya 
arabe libyenne pour son coup de force et pour avoir manque 
a son engagementg8. 

A propos de la plainte de l'Angola contre l'Afrique du 
Sud, une reunion du Conseil a ete demandee pour examiner 
les invasions armees de l'Angola par l'Afrique du Sud. 
l'occupation du territoire angolais par l'Afrique du Sud et la 
pt'netration plus avant des forces sud-africaines dans le terri- 
toire angolais9? 

A propos de la question de l'Afrique du Sud, il a ete de- 
mande au Conseil d'examiner la question des condamnations 
a mort de membresde I'African National Congressd'Afrique 
du Sud, passees par 1'Airique du Sud et de prendre les mesu- 
res appropriees et d'examiner la question de l'imposition de 

"reformes constitutionnelles" et d'une "uouvelle constitu- 
tion" en Afrique du Sudioo. 

A propos de la plainte des Seychelles, il a ete demande au 
Conseil d'examiner I'invasiori mercenaire et de prendre des 
mesurestoi. 

A propos de la situation dans les territoires arabes occupes, 
il a ete demande une reunion du Conseil pour debattre de la 
decision israelienne d'appliquer les lois israeliennes aux hau- 
teurs du Golanloz, d'examiner la deterioration de la situation 
dans les territoires occupes1", d'examiner les evenements 
qui survenaient, particulierement a JerusalemiM, d'examiner 
la recente attaque contre un lieu saint musulman a Jerusa- 
lemt0*. d'examiner IVtablissement par Israel de colonies de 
peuplement dans les territoires occupeslM et de debattre la 
grave situation resultant des cas d'intoxication de masse sur 
la Rive occidentaleto7. 

A propos des communications emanant du Nicaragua, il a 
ete demande au Conseil d'examiner la menace d'une inva- 
sion imminente des Etats-Unis et d'adopter des mesures pour 
eviter une agressionc", d'examiner la situation resultant des 
actes d'agression accrus contre le Nicaraguaiw, d'etudier les 
mesures a adopter du fait de l'execution d'une nouvelle etape 
de l'invasion du Nicaragua"" et d'examiner la situation creee 
par des actes d'agression, menaces et provocations perpetres 
par les Etats-Unisict. 

A proposde la lettre, en date du 3 1 mars 1982, du President 
du Keny a, transmettant une plainte du Tchad, le Conseil a ete 
prie d'apporter son aide a l'Organisation de l'unite africaine 
(OUA) pour la creation et les operations de la force panafri- 
caine de maintien de la paix au Tchadu2. 

A propos de la question concernant les iles Falkland (Mal- 
vinas) et les communications y relatives, il a ete demande au 
Conseil d'examiner la question d'une invasion anticipee des 
iles"3, de preparer une resolution demandani un cessez-le- 
feu et la negociation d'un reglement dipl~matiquel~~, 
d'examiner les evenements graves qui s'etaient produits dans 
la region"', d'examiner la situation dans la region et la lettre 
du Secretaire general, en datedu 20 mai 1982'16, de continuer 
son examen du conflit et d'adopter des mesures en vue 
d'assurer la cessation des hostilites et de parvenir a une solu- 
tion pacifiqueci7, et d'assumer la responsabilite qui lui in- 
combait pour le maintien de la paix et de la securite intema- 
tionalesn8. 

A propos de la situation entre I'Iran et l'Iraq, le Conseil a 
ete prie d'examiner le conflit arme prolonge et qui allait en 
s'intensifiant et de debattre de la deterioration de la situa- 
tion "9. 

A propos de la plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud, 
il a ete demande au Conseil de traiter d'une agression non 
provoquee par l'Afrique du Sudi20. 

A propos des communications emanant de la Jamahiriya 
arabe libyenne, il a ete demande au Conseil d'examiner la 
situation resultant des actions militaires provocatrices me- 
nees par les Etats-Unis et il a ete prie d'assumer ses respon- 
sabilites, decourager l'agression et faire cesser les provoca- 
tionsI2', d'examiner les actes d'intimidation et d'agression 
des Etats-Unis et d'y mettre fintz2 et d'examiner la deteriora- 
tion de la situation resultant des actes hostiles et de provoca- 
tion des Etats-Unis contre la Jamabiriya arabe libyennec23. 

A propos des communications emanant du Tchad, il a ete 
demande au Conseil d'examiner La situation resultant de 



I'occupation d'une partie du Tchad par la Jamahiriya arabe 
libyennei2' et d'examiner un bombardement particu- 
lierement violent du Tchad par la Jamahiriya arabe li- 
byenneiz'. 

11 a egalement ete demande au Conseil d'examiner la situa- 
tion resultant de la destruction d'un aeronef civil de la Repu- 
blique de Coree par les forces aeriennes de l'Union sovieti- 
queiz6. 

A propos de la situation a la Grenade, il a ete demande au 
Conseil d'examiner l'invasion de la Grenade par les troupes 
des Etats-Unisiz7. 

A proposde la situation a Chypre, il aetedemande au Con- 
seil d'examiner la situation B la lumiere de la pretendue 
secession d'une partie de Chypre et d'examiner la situation 
creee par IV'echange d'ambassadeurs" entre la Turquie et le 
rdgime illegal regnant sur unz parlie de Chypre et de prendre 
des mesures efficaces pour faire appliquer ses r&olu t~ons~~~.  

Dans la lettre, en date du 18 mars 1984, emanant du repre- 
sentant du Soudan, il a ete demande au Conseil d'examiner 
l'agression commise par la Jamahiriya arabe libyenne et de 
prendre des mesures conformement a la responsabilite qui lui 
incombait de maintenir la paix et la secmite internatio- 
naleslzg. 

Dans le cadre de la lettre, en date du 2 1 mai 1984, emanant 
des representants de l'Arabie saoudite, de Bahrefn, des Emi- 
rats arabes unis, du Koweit, de l'Oman et du Qatar, il a ete 
demande au Conseil d'examiner les actes d'agression ira- 
niens contre la liberte de navigation en provenance et a des- 
tination des ports de ces Etats  membre^'^^. 

Aux termes de la lettre, en date du 3 octobre 1984, du 
representant de la Republique democratique populaire lao, il 
a ete demande au Conseil d'examiner les evenements recents 
qui s'etaient produits dans la situation creee par l'attaque et 
I'occupation par la Thailande de trois villages lao dans la 
region de la frontiere entre la Republique democratique 
populaire lao et la Thailande"'. 

sovietique, d'un aeronef civil appartenant a la Republique de 
 oree'^^. 

QuESnoNs SOUMlSES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
OU SES ORGANES SUBSWIAIRES 

Dans un cas, l'Assemblee generale aadopte une resolution 
dans laquelle, elle demandait, entre autres, une rbunion du 
Conseil pour discuter de la situation au Moyen-Orient et 
l'adoption de mesures efficaces visant a mettre en les 
recommandations du Comite pour l'exercice des droits ina- 
lienables du peuple pale~tinien"~. Dans un autre cas, l'As- 
semblee a adopte une resolution relative au rapport du Secre- 
taire general sur les travaux de I 'Organi~ation~~kt a demande 
au Conseil d'examiner ce rapportI3'. Dans un troisieme cas, 
l'Assemblee a adopte une resolution intitulee "Desarmement 
et securite internationale", a propos de l'etude et de la mise 
en du Document de cloture de la Douzieme session 
speciale de l'Assemblee generale, et a demande au Conseil 
d'agir d'urgence pour prendre les mesures necessaires a la 
mise en efficace de ses 

Dans un cas, le Secretaire general a informe le Conseil, en 
verni de ses responsabilites, qu'a son sens, les efforts qu'il 
avait entrepris ne permettaient pas pour l'instant de mettre fin 
a la crise137. 

INC~DENCES SUR LA PROCEDURB DE LA PRESENTAT~ON 
D'UNE QUESTION AU TITRE DE L'ARTICLE 35 

Les communications par lesquelles des questions ont ete 
soumises a l'examen du Conseil ont ete traitees con- 
formement aux articles 6 a 9 du regiement interieur provi- 
soire'"; on trouvera les donnees relatives a l'application de 
ces articles dans les deuxieme et troisieme parties du chapitre 
II du present Supplement. 

Pendant la periode consideree, une lettre de presentation 
contenait un projet de 

Pendant la periode consideree, l'observateur permanent 
de la Rbpublique de Coree aupres de l'organisation des 
Nations Unies a demande une reunion du Conseil pour exa- 
miner la destruction, par les forces aeriennes de l'Union 

Le Conseil n'a pas examine la question de savoir s'il 
devait accepter ou non qu'une question soit designee sous la 
forme ou elle etait presentee dans la communication initiale. 
La question de la designation appropriee qu'il convenait de 
donner a une question inscrite anterieurement a l'ordre du 
jour n'a pas non plus ete soulevee. 



TABLEAU &CAPTULATIF DES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL DE S~CUXUTE, 14114984 

1. temes des 10 et 18 s ep  Guatemala Royaume-Uni 33,34,35, Demandant au Conseil d'examiner 'Te dEhend territorial Si14683 etAdd.1.DO. 3Bannee. SuppL juilL-sept. 
tembre 1981 38 qui l'oppose an Royaum~Uni depuis de nombreuses 1981 etSl14699,ibid. 

annees au sujd du Belize" et l ' h i  d'avancement des 
negociations directes etd'sssumerses respoaslhilites aux 
f i  du reglement pacifique der differends; d'enquetersur 
le differend; conformement a 1'McIe 38, "d'envisager la 
necessite de faire des recoman&tions a n x p d e s  envue 
d'un reglement pacifique du differend avant ladeclaration 
d'independance & Belize"; d'examiner forniellement 
L'Accord de principe et les obsenrstions du Goweme- 
mentguathalt~uesurcedocument; etdebienvouioise 

2. La  situation en Namibie 

O). LettTedu 29jawier 1981 Tunisie 

b )  Lettredu IO aMill981 Ouganda 

C )  Lettre du 12 mai 1983 Maurice 

d) Lettre du 13 mai 1983 inde 

e) Lettre du 17 octobre Senegal 
1983 

f i  Lettre du 18 octobre Inde 
1983 

reunir en vue d'examiner la demande du Gouvernanent 
guatemalteque 

W o n  B. Quentiaui sownlnrr par des Etais M-bw en tant puesiiu~Hom 

AfnqueduSud 

AffiqueduSud 

Afrique du Sud 

Demandant, au nom du Groupe des EtlLF afncaios aup* de S/14347, ibid , SuppLpmr-mors 1981 
L'Organisation des Nations Unies, une reunion pour exa- 
miner le rapport du Secretaire general sur L'application des 
r&rolulions 435 (1978)et 439 (1978)relative A la question 
de Namibie 

DemandanS en sa qualite de President du Groupe dm Et& Sl14434, ibid, SiippL avrzl-mm 1981 
africains aupres de l'Organisation des NatiomUnies, une 
reunion pour examiner la question de Namibie compte 
tenu du refus de l'&que du Sud d'appliquer les resolu- 
tions du Conseil 

Demandant, en sa qualite de President du Groupe des Etzts Si15760, ibid., 3e onnee, Suppl. avri+in 1983 
aineains aupres de I'Oqanisation d a  Nations Unies, une 
reunion p o u  examilier la situation en Namibie 

Airique du Sud Demandant, au nom du Mouvement des pays non alignes, Si15761, ibid. 
une reunion pour envisager de nouvelles mesures relatives 
a la mise en de son plan pour l'independance de la 
Namibie 

PSnque du Sud Demandant, en sa qualite de President du Gmupe des Etas Sl16048, ibid., Suppl. ooc-dec. I983 
africains aupres de I'Oqanisation des Nations Unies, une 
reunionpoirr examineria sitnatim en Namibie 

&que du Sud DemandanS au nom du Mouvement des pays non alignes, S/16051, tbid 
une reunion pour examiner plus avant la quesaai de 
Namibie 





. ,.. 
-nii toapuouup w pis n~=iwl~\r. i  = IO~WJ ;P 
m v a q d i l  uoimul.~ q o . r . o v ' . a p w ~ w ? s  
ol w q aushwm m w b  aiin m oopunn.~ iuo~adrt\r 

pns np =b!.•÷V.i 
ad-~aw~ ap q m  tlopl~m =.P ~rwlnw wws 
 SA^ q ap n w  arJwoi nomny aun toapza- 



9861 --'WfPfdW '*?umdf '.p!q! '$9z91iS oon sap adno* np l w p ! ~ d  ap %!wb es ua uapuBuiaa 



TABLEAU R ~ ~ P I T U L A T I F  DES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL DE SECURITE, lm-1% (mite) 

A*& 
i""W"i 

8. Plainte des Seychelles 

L e m  du 8 decembre 198 1. tnfo1111ant le Conseil d'une invasien par des mercenaires et 
dwaodant une reunion immediate pour examiner la ques- 
tion et preidre les mes 
menace $la paix et a 

Demandant une reuni pour examiner la dtdsion 
oi is&lieme aux hautem 

du Golan occupees 

arabes memixes de la Liguedes E W  arabes, me dunion 
urgente pour examiner la deterioration de lasituation dam 
les tedoires arabes occupes 

Demandant une reunion urgente pour examiner les hene- 
ments se produiwt dans les tenitoices occupes, e n p d  
nilier A Jerusalem 

Afnque du Sud 

arabe Ism€l 

Sl14783, ibid, 36'annee. SuppL oct-dec. 1981 

9. Situation dans les temtoires 
arabes occupes 

o) L e m  du 14 decembre 
1981 

Republique 
syrienne 

Jordanie 

Sl14791, ibid. 

Sl14917, ibid., 37cmneee SuppL~om-mars 1982 6 )  Lettre du22 mars 1982 

C) Lettre du 12 a d  1982 

JkmandanL au nom d a  membres de I ' O r m o n  de la 
C o n f h c e  islamique, uns reimion urgente pour examiner 
la grave situation rkultwt de la demi& attaque conue un 

5114969, ibid. 

Laeu saint islamique LJenisalem 

S/15038, ibid. e) Lettre du 4 mai 1982 Jordanie 

Maroc 

Demandant que le Conseil e m b e  le rappoit de la Commis- 
sion d e  conformement 3 la resolution 446 (1979) 
ISl142681 et desime de nouveaux membres oour ou'elle . . 
puisse ~ o ~ t i n u e r ~ r e m ~ l i i s o n  mandat 

Demandan5 en sa qualite de Resident du Groupe des Etat. 
arabes aupres de I'Orpanj,tion des Nstiws Unies, une 
rCunion urgente pour examiner la politique d%NI 
d'elablir des colonies de peuplement dans les terrdoire. 
arabes ocaipes 

Demandant, en sa qualite de President du Groupe des Efatr 
membres de I'urganisation de la Conference islamique, 
une retaion urgente pour examiner I'&ablissement par 
Israef de nouvelles colonies de peuplement dans les tem- 
toires occupes 

Demandanf en sa qualite de Residem du Groupe des Uzt. 
arabes wpIP5 de I'Organikaim des Nafims Unies, une 
reimion urgenie pour reprendre I'examat de la politique 
isdlieme d'etablir des colonies de peuplement dans l a  
tmaoire occupes 

fi Lettre du 5 novembrc 
1982 

Sl15481, ibid.,SuppL oct-dec. 1982 

g) Lettre du 9 novembre 
1982 

Niger 

h) Leare du 8 fevrier 1983 Jordanie 
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Quatrieme partie 

EXAMEN DES DISPOSlTIONS DES ARTICLES 36,37 ET 38 
ET DU CHAPITRE VI EN GE~N&RAL 

NOTE 

Cette partie conceme des debats au Conseil relatifs a la 
responsabilite qui incombe au Conseil de regler le differend 
ou la situation a l'etude, eu egard aux dispositions du 
Chapitre VI de la Cha~te~~~".lle traite egalement des casdans 
lesquels les Articles 36 a 38 ou le Chapitre VI ont ete invo- 
ques ou dans lesquels les debats du Conseil ont eu une inci- 
dence sur l'interpretation de ces dispositions. 

Pendant la periode consider<fe, les disoussions cons- 
titutionnelles touchant l'interpretation des dispositions du 
Chapitre VI sont demeurees peu nombreuses. Dans la plupart 
des cas, lesdebats qui ont precede les decisions prises par le 
Conseil en la matiere ont continue de porter presque exclu- 
sivement sur la teneur du probleme porte devant le Conseil et 
la valeur relative des mesures proposees, sans discussion 
quant a leur relation avec les dispositions de la Charte. Les 
dispositions des Articles 36 a 38 ou du Chapitre VI n'ont pas 
ete invoquees dans le texte des decisions adoptees parle Con- 
seil pendant cette periode. Elles ont ete invoquees, tant expli- 
citement qu'implicitement, au cours des debats et dans les 
communications qui lui ont ete soumisesi41. La plupart du 
temps, lorsque les Articles 36 a 38 on l'ensemble du Chapi- 
tre VI ont ete cites, c'etait pow rappeler ou reaffirmer les 
principes qui y sont consacres. 

Dans plusieurs cas, une discussion au Conseil pourrait etre 
consid&& comme touchant I'intnpreiation des dispositions 
du Chaoitre VI. Dans un certain nombre de cas. il a ete dit ou 
sous-entendu que, pour s'acquitter de la responsabilite qui lui 
incombe d'aniver a un reglement pacifique des differends, le 
Conseil devrait prendre certaines mesuresi42, w que, dans un 
cas, le Conseil a ete prie de ne pas adopter le projet de reso- 
lution dont il etait saisi, du fait qu'il serait nefaste a l'effort 
entrepris pow amver a un reglement pacifiqueid3. 

Dans un cas, au cours de l'examen par le Conseil de la 
plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud, le principe du 
reglement pacifique des differends a ete frequemment in- 
voquepar les intervenants, dont beaucoup ont maintenu qu'il 
incombait au Conseil d'adopter des mesures qui forceraient 
l'une des parties au differend a abandonner ses politiques 
actuelles et a rechercher une solution negociee. Le represen- 
tant de la oartie en auestion.cevendant. a reiete la nossibiiite . . 
que le conseil po&ait aniver B un r&ment pacifique, 
arguant que le Conseil manquait de l'impartialite necessaire. 
Il a cite comme evidence du manque d'impartialite du Con- 
seil, le fait que neuf des membres du Conseil avaient appuye 
une resolution de l'Assemblee gherale qui, en contravention 
directe avec le principe de la Charte relatif au rhglement paci- 
fique des differends, felicitait le mouvement de liberation 
nationale qui operait contre son gouvernement d'avoir 
intensifie sa campagne; que la demande de sa delegation 
d'expliquer son cas au Conseil avant le vote sur le projet de 
resolution avait ete refusee, et que le projet de resolution qui 
avait ete adopte ne mentionnait pas la provocation a laquelle 
etait soumise son gouvernement et etait, par la, entikement 
partial144. 

Dans un autre cas, au cours de l'examen par le Conseil de 
la lettre, en date du 19 mars 1982, du representant du 
Nicaragua, presque tous les orateurs ont appuye le dialogue 
et les negociations; cependant, un groupe a fait objection a 
I'examen de la question par le Conseil, du fait que, aux 
termes des Articles 33 et 52, les parties a un differend de- 
vraient essayer d'arriver a un reglement pacifique par l'in- 
termediaire des accords regionaux avant d'avoir recours au 
Conseil"'. Un autre groupe a maintenu que l'obligation des 
Etats de rechercher un reglement pacifique par l'interme- 
diaire des organisations rdgionales appropriees ne pouvait 
pas limiter le droit souverain d'un Etat, conformement 8 
l'Article 35, de saisir le Conseil d'un d i r e n d .  Il a ete ega- 
lement fait observer que, aux termes de l'Article 103, les 
obligations d'un Etat Membre en vertu de la Charte pre- 
valaient sur tout autre accord intemati~nall~~". 

L'Article 36 ct la soumission des differends d'ordre juridi- 
que a la Cour intemationale de Justice ont continue de jouer 
un r6le important dans les efforts directs et indirects deployes 
par le Conseil pour aider les Gouvernements de Malte et de 
la Jamahitiya arabe libyenne eu egard a leur differend sur la 
delimitation de la zone du plateau continental entre les deux 
pay SI". 

Au cours d'une seance du Conseil et dans un certain nom- 
bre de communications distribuees en tant que documents du 
Conseil pendant la periode considbree, Malte a continue de 
deplorer le retard apporte a la soumission de la question a la 
Cour internationale de Justice pour reglement et partiou- 
IiArement l'"imposition par la Jamahiriya arabe libyenne 
d'une nouvelle condition unilaterale" qu'aucun forage dans 
la zone en litige ne serait autorise tant que la Cour n'aurait 
pas acheve d'examiner la question'", 

Malte a egalement declare que cette condition avait pour 
objectif de faire obstacle a l'echange des instruments de rati- 
fication de l'accord special de 1976 et de retarder la sonmis- 
sion du cas de la delimitation a la Cour internationale de Jus- 
tice dans l'intention directe d'empecher Malte d'exercer son 
droit d'exploiter ses ressources au large de ses cotes. La 
Jamahiriya arabe libyenne a rejete l'accusation qu'elle etait 
responsable du delai et a maintenu que des negociations bila- 
terales entre les deux parties devraient continuer afin de met- 
tre en l'accord special, et de saisir la Cour intematio- 
uale de Justice du differend. Conformement B l'Article 36 de 
la Charte, les deux parties, le Conseil et le Secretaire geneml. 
ont continue de recommander l'utilisation des procedures 
judiciaires pour le reglement du differendi". 

Dans un autre cas, a propos de la lelire, en date du 29 mars 
1984, du representant du Nicaragua, une des parties aux con- 
flits en Amerique centrale a porte devant la Cour internatio- 
nale de Justice une plainte concernant les actes d'agression 
systematiquement menes contre la Revolution populaire 
sandiniste1? 

Au cours de laperiode consideree, les resolutions adoptees 
par le Conseil, y compris les projets de thlut ion qui ont ete 
examines mais n'ont pas ete mis aux voix ou n'ont pas ete 
adoptes, contenaient des dispositions qui pourraient etre 
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interpretees comme des mesures corollaires au reglement chapitre X, devraient etre wusultes wmme guide aux deci- 
nacrfiaue des diffdrends. Une attention sueciale devrait donc sions nmtinentes du Conseil Pour des discussions touchant a 
etre accord& a la premirire partie du Present chapitre, les 
donnees qu'elle contient ayant une incidence sur lfflterpre- 
tation et l'annlioation des movens fondamentaux de dele- 
ment pacifi&e tels qu'ils sont &mtes dans 1'Ariicle 33 de la 
Charte. En outre, les titres appropries du tableau recapitulatif 
des mesures du chapitre VI11 du present Suppldment, ainsi 
que les renseignements figurant dans les autres parties du 

Noms 

Pour une liste complete des mesures prises par le Conseil a ce  sujet au 
cours de laperiade conridkee,voir les differentes decisions du Conseil sous 
les rubriques '?desures tendant a assurer la reglement d'un diikend" et 
"Dispositions ayant (rait a des questions specifiques touchant le reglement 
d'undiffer&d"qui figurent dans letableauanalytique desmesuresadoplees 
parle Conseil de secdle ,  au ohapilre VI11 du present Suppldment. 

Voir la lettre du Guatemala, en date du 10 septembre 1981 (SI14683 et 
Add.l, DO. 3ff onnde. Suppl. juil1.-sept. 1981)demandanf entre autres,une 
reunion du Coiueil pour examiner le dietend entre le Guatemala et le 
Rovaume-Uni a pronos du temtoire de Belize. La lettre declarait que les 
accords qui avaiek &t conclus Ion de negociations directes etfiguntntdans 
l"'Accord de principe" n'avaient pas ete appliques par le Royaume-Uni, 
d m t  ainsi une situation d'insecurite dans la reniou. 

Vair SI14348 et SI14782 (lettres de  alt te,& date du 27janvier 1981 
et du 8 decembre 1981, respectivement), DO. 3 6  annde. 8uppl.janv.-mars 
1981 et ibid, Suppl. oct-ddc. 1981. 

Voir SI14940 (lettre de l'Argentine, en date du 1- awil 1982), DO. 
3 P  annbe. Suppl. avril-juin 1982. 

Voir SI15889 (leltre du Tchad, en date du 27 juillet 1983), DO, 380 
am&, Suppl. piIl.-sept. 1983. 

Voir SI16719 (leifle de la Thailande, en date du 27 ao0t 1984), DO. 
39' amde, S~uppl. juil1.-sept. 1984); et SI16727 (lettre de la Rbpublique 
demorratique populaire lao, en due du 29 aoat 1984). ibid. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 2263O seance : 
Etats-Unis; et 2267Oseance : Sierra Leone. 

2279" &ance : le Secretaire gkitral et Chypre; 2313% seance : le 
Secretaire genbrak 253I0seance : Chypre; et 2457'seance : Turquie. 

9 2292•‹ seance : OLP. 
'"294* seance : le  Secretaire generai et Malte. " 2360"eance : Ewateur. 
'? 2383" sCmw : k'ranw, Rdysume.Uni, Cliini. URSS et Iraq; 2399' 

sl'ance : hlaroc; et 2493'si'anr.e : URSS 
" 2541"r4anrc: Kuwen i'imen cl Sh6gsl. " 2558'seance : ~ + u b l i ~ u e  democratique ppulaire laa et niadande. 
'j Declaration faite par le President au nom du Conseil (S/16142), 

publiee 18 I l  novembre 1983, et &olution 542 (1983) relative a la situation 
au Moyen.Onen4 DO. 3% amde. Rdsolution~ et dbci~iom du Conseil de 
s&curitd, 1983 et Sl16454, deolaration faite par le Wsident au nom du 
Conseil, pubMe le 30 mars 1984 c i  propos dc la situation entre I ' h  et 
I'laq, ibid., 3Y annee. Rdsolulions et ddeision~ du Conseil de sdwnirit6, 
1984. 

l6 UCclaration faite par le Presidnit au nom der membres du Conseil 
(S 149.14). publide le lm awil 1982. B pwpar de la IeWe du Royaume-Uni, 
en dstc du 1" avril 1982, DO. 3P o n d r  R~sulurronr et d6cirmu du 
CorneIl, 1982. 

l7 Resolutiom 486 (1981). 495 ($981). 510 (1982), 526 (1982) et 534 
(1983). concernant la situation a Chytire. . . 

l8  Kl's~lutions 481 (19x1). 493.ii981). 506 (1982). 524 (1982). 531 
(1983). 543 (1983). 551 (1984) et 557 (1984) 

."1>8ilaraiion l'aile p z  le Presidml au nom du Conseil (Sll5616). 
publiee le 21 fevrier 1983, DO, 3% annde, Rdsolutions et dd&ions du 
Corneil sdcuritd. 1983. 
" Declaration faite par le President au nom des membres du Conseil 

(Sl16454), publiee le 30 mars 1984, DO. 3Pannds. Rdmlutions erddoiriom 
du Conseil de sdcuritd. 1984. 

21 Re~oIutiom 514 (1982). 522 (1982) et 540 (1983): et declarations 
faites par le President au nom des membm du Conseil (SI15616 et 
S116454), DO. 3% onn& Rddutions et ddcisiam du Conseil d f  rdmrird, 
1983; et ibid., 3 9  annds, Rkmlutions et ddcisians du Conseil de &wiId, 
1984. 

la pro&durc relative au r&glement pacifique des dii6rends 
conformement d I'eusenible du Chapike VI dc la Charte et a 
l'Article 36. il convient de consulter les narties uertincntes 
des chapitres VI11 et X du present ~ u p p l d ~ e n t .  Il Convient de 
mentionner egalement les diffkrentes paities du chapitre XI 
pour les situations soumises au Conseil wmme menaces a la 
paix, ruphires de la paix ou actes d'agression. 

22 Declaration faite par le President au nom des membres du Conseil 
(Sl15047). publiee le 5 mai 1982, DO, 3F annee. Rdsolufiom et dficirionr 
du Conseil de sdcuritd. 1982: et resolution 505 (1982). ibid. 

23Rtsolutions 486 (1981), 495 (1981), 510 (1982), 526 (1982), 534 
(1983). 541 (1983). 541 (1983) 544 (1983), 553 (1984) et 559 (1984). '' Resolution 550 (1984). '' ueelarauon faite par Ic President au nom des membies du Conseil a 
propos de la sihratiw entre I ' h  et I'lraq (S115296). DO, 3Pannde. 
R&olutions et ddoisiona du Comril de $&ourite. 1982. 

2"tsalutian 527 (1982)relative alaplaintedu Lesotho c o h  l'Afrique 
du Sud, par. 6 et 7. " Sl14941, troisieme alineadu preambule et par. 1 et4 du dispositif,DO. 
3Pannde. Suppl. irvril$uin 1982. 
" Pour le vote sur le projet de resolution (Sl14941), voir 2347 s h o e ,  

par 140. 
'9 Sl14950, par. 2 du dispositif, DO. 3P annde. Suppl. avril-juia 1982. 

Sl15106, par. 2 a 4 d u  dispositif, ibid. 
" 2360•‹seance. 
3Z Sl15112. troisihnc et quatneme al ieas du preambule et par. 2 du 

dispositif, ibid. 
l3 Pour le texle de In dhcIar&w pertinente, voir 2366' seance : Chili, 

pnr. 64. 
" 2562•‹seance : Etats-Unis. 
'' Pour le texte des declarations pertinentes, voir 2339' seance : 

Etafs-Unis, par. 144,23364 s h o e  : Honduras, par. 17; 2337eseance :Cuba, 
par. X Mexique, par. 61; Guyana, par. 80: 2339'seance :Togo, par. 64 a 66 
(expiidte): 2342'shoe :Zab,  par. 7 a  17; 2343•‹seance :Maurice, par. 8; 
Chili : par. 46 a 48 (explicite); Colmnbie, par. 117; et 2347' seance : 
Etats-Unis, par. 1% Costa Rica, par. 70 et 71; et le Resident (Zaire), par. 154 
a 157(explicite). Pour une discussion au Conseil concernant Ics Articles 52 

54 (Accords regionaux) et l'Article 103 (Dispositions diverses), voir 
quiilrieme et septieme p a i e s  du chapitre XII du present Supplement. 

36 Pour le texie des declarations pertinentes, voir 2263O dance : Union 
sovietique, pw. 60 k 68; Republique demodique  allemande, par. 84 a 89; 
Etats-Unis, par. 181 et 182; 22679 seance : Ouganda, par. 74 a 92; Sierra 
Leone, par. 123 a 126; Niger, par. 187 a 201; Ethiopie, par. 207; 226S0 
r h c e  : Indonesie, par. 18 et 19; 2269' seance : Inde, par. 85 a 90, 2270L 
s h c e  : Nigeria, par. 19 a 21: 2271' seance : Guinee, par. 72 a 86; 
Royaume-Uni, par. 90 a 94: Bresil, par. I l 5  a 122; 2274' seance : 
Republique federale d'Allemagne, par. 74a 80; 244Oeseance : Indonesie; et 
2446*seance :Qatar. 

37 Laneces~ite de neeociations continues sous les ausoices du Secrthire 
general a ele souligne; pendant toute la periode cokdkee ;  il y a eu 
quelques dabats concemant la bue  sur laquelle le Seadtaire general devait 
exercer sa bons onlces lors dc l'adoption des resolutions 541 (1983) et 550 
(1984). Pour un compte rendu des discussions au sein du Conseil, voir le 
ohapitre Vlli, deuxieme pa i e ,  sous la meme rubrique. " Pour le texte des declarations pertinentes, voir 226S8 stance : Union 
sovietique, par. 39 et 40, 2292' seance : OLP, par 107: 2384' seance : 
Emute. var. 35 et 36: et 2515'seance : Rovaume-Uni. -.. . " Pour le texte de la declaration pertinente. voir 2294* seance : Malte, 
"sr ?? * 3% r- --  - 

.'"oour Ic tene d a  dl';larations perthrnter, vuir 2349's6anei : Fraiiec. 
par 5 $9: 2350 'shc i  Jordanie. pu.  61 et 62; Erpagie. par 203; Irlande, 
ON. 236 6 229. et %aire. var 249 a 252. 
" Pour le texte des d;clarations pertinentes, voir 2360e seance :Irlande, 

pac 139 a 143 et 164 a 168; Equateur, par. 203 et 204; 2363' seance : 
Pologne, par. 17; 2366* seance : Pays-Bas, par. 53: et Argentine, par. 170; 
236S0seance: Republique fedtraled't\llemagne,par. 15 et 16; Yougoslavie, 
p. 24 et 29; Gugnnda, par. 50 et 51; Espagne, par. 62; et Panama,par. 67 a 
69 et 78. 

42 Pour le texie de la declaration pertinente. voir 2421' seance : 
Phiiip+es. 



gostrlhme p a a e  

" Pourlele~edesd&laationspettinenles,voir2466's~ce: Guyan* 
et 2468* seance : Zimbabwe et Inde. 

Pour le texte des dOclantlions pertinentes, voir 254Ia seance : Yemen 
et skiegal; 2542' seance : Equatew et Panama; 2543' seance : Somalie, 
Japon et Republique fedhalc d'Allemagne; 2.545' seance : Eials-Unis, 
Maurilanie, i i q u i e  et Timide; 2M6O seance : Liberia, Chine, Pays-Bas, 
Union sovietique, Royaume-Uni, Make, Zinbabwe et Nicaragua. 
" Pour le texte des d6clarations petthenles, voir 2558' seance : 

Thailande et Republique demorratique populaire lao. " Pour le texte des d6clarations pertinentes, voir 24319 seance : 
Nicaragua et Honduras;. 24320 s0ance : Mexique, Zimbabwe, Seychelles, 
Alg&ie et urenarlc, 2433' seanoe : Honduras, R6publique arabe syrienne, 
CubaetGualemal%.2434'sOance : Panama; 2435'semce : Colombie, Costa 
Rica, RepubliQ~ democratique populaire lao, El Salvador ct VIct Nam; 
2436O ~Eance : Congo, Ouganda, Royaumc-Uni, Chine, Union sovietique, 
Etats-Unis, Repulilique dominicaine et Pologne; ei 2437O seance : Inde, 
Yougoslavie, Guyana, Fmoo ot Nicaragua " Pour le voie sur le pro$ de resolution (S/15770), voir 2437'seanoe. 

48 vair le oas no 2. 
49 S/156W, Rapport du SedtaVe gheral sur l'assistance au Lesotho. 
'@SS/15680, DO, 386 annee, Resolufiom el ddcisions du Conseil de 

Sl15756, Ibid.. Suppl. owiLpb  1983. " Voir laletlm (Sl16227), en dalo du I4juin 1984, adressee eu Resident 
du Conseil par le SeaOtaire gkikal et lalettre (S116628). en date du 15 juin 
1984, adress&& S e d a i r c  %kieral par le Pbidenl du Conseil, DO. 3Y 
annde. R&olutions et decisions du Cotiseil de sdcurite. 1984. " SI16750 et Con l ,  DO. 3 9  annee, Suppl. jzil1.-sept, 1984. 
" S/14664IRev.2, DO. 3 6  annee. SuppL juiU.-sept. 1981. " Sll59661Rev.1, DO. 386 annde. SuppL juill.sept. 1983. 
56 L e m  (Sl14652) datee du 27 aoat 1981 emanant de I'Afnque du Su4 

DO, 3 6  annee. SuppL juil1.-spt. 1981. '' 2339'seanoe, par. 43. 
'8 Leme (SlI5416) datee du 21 septembre 1982 hanant  de I'Auinche, 

DO, 376ande. SuppL juil1.-sept. 1982. A propos de lameme qu&ioII, voir 
egalement laletlm(S/15434dannexe)&tee du23 septembre 1982 hanan t  
de IaJamaiquc s'assooiant a l'appel lance pour uneenquete impartiale, ibid. " 2487* seanoe. 

2337* seance : Mexique, par. 60 (implicite); 2339' seance : Togo, 
par. 66 (explicite); et 2347O seance : Costa R i a ,  par. 76 (explicite). Voir 
egalement laletlm (5114927) M e  du 25 m m  1982 emanant d'El Salvador 
et laletlre(Sl14936)datee du 30 m m  1982 Omanant du Nicaragua, DO. 3 P  
annke, SuppL janv.-mars 1982. " Voir la l e m  (Sl15704) M c  du 13 avril 1983 Omanant du Nicaragua, 
DO, 386 a n n k  Suppl. avril-juin 1983. 

2435•‹sOance :Mali. " 2469'sEance :Guyana. 
@ 249Ieseance : le Resident (Jordanie). 
6' Pour le texte de la declaration pertinente, voir 2314' seanoe : 

Seychelles, par. 15. Pour le debat au Conseil concernant le principe de la 
Chaiic relatifa I'ilerdiction de lamcnace ou dc l'emploi de la f m c  bar. 4 
dc I'ArIiclc 2 de lacharte) dans le oontexte d'une mcssion mercenaire. voir 
Ic chapitre XII. deuxieme partie. car no 7.  

66 Pour le vole sur le projet do r6solfflion (S 14793). voir 2314' rkncr., 
par 33. Pour les a r p i a  de procedure, voir le ehapiwe V I L  deuxii'me paAe, 
sous la meme nibrique. 

67 Sl14905, remplace par Sl1490SIRev.1, DO, 376 onnee. SuppUment 
special n% " Pour Ic vote sur Io proie1 de resolution (SlL5127b voir 2370' seance, . . 
par. 26. " Pour plus amples details, voir le tableau recapitulatif, section D. 

'O Pour pl& amples details, voir le tableau recapitulatif, section F. " Pour olus moles details. voir le tableau recaoitulatif. section O. 
7Z le tableau remitulatif a ete 61-i mur inclure les sections A a C. 

Faete chsugepov inclure lesqucstionssoumises par I'AssemblOcgenerate 
ou ses organes subsidiairs. 
" Dans cinq cas, les communications ont ete envoyees au SccrOtaire 

gened. Voir le tableau recapitulatif, questions 5 o et b,6 a etc et 10. 
" Pour oes cas, voir le tableau recapitulatif, questions 1,3, j, 25, a etc. 

et 34. 
'I Voir Io tablcau recapitulatif, question 1. 
76 Voir le tableau recapitulatif, questions 2. c e t  e, 3, b, d,f: h, j et k 6, o. 

betc,7,cetg.8,9, b,d,i,jetk, 13, be td ,  14, b, 16,a, 17, 18, 19,22,a, 
23.25, a, b, c et d, 26.28.31.32 et 33. " Voir le tableau recapitulatif, quesuons 3. o et 1.4.6, b et d, 8, 10, 13, 
d 15. 16, b, 18. 19,23,26,27,29,30,3l ei33. 
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" Voir le tablcau recapitulatif, questions 2, b, e elf: 3, j e t  k, 9, j e t  &et 
25, O etc. 

79 Voir le tableau recapitulatif, questions 3, d e t  7,b. 
Voile tableau recapitulatif, quesiions 9, h et j. 
Voir le tableau reoapitulatif, question 6, o. " Voir letableau recapitulatif, question 2, a. 
Voir le tableau recapitulatif, question 9, o. 

84 Voir le tablesu recapitulatif, question 1. 
85 Voir le tableau recapitulatif, questions 2, o, cet  d. " Voile tableau recapitulauf, question 3, a. 

Voir le tableau recapitulatif, question 3, b. " Voir le tabieau recapitulatif, question 3, o. 
89 Voir le tableau rfcapitulali, question 3, e. " Voir le tableau recapitulatif, qucstion 3,$ 
9t Voir letablemi recapitulatif, quostion 3, h. 

Voir letableau recapitulatif, question 3, i. " Voir le tableau recapitulatif, question 3, j. " Voir le tableau recapitutatii, question 3, k. 
9' Voir le tableau recapitulatif, question 3,l. 
% Voir b tableau recapitulatif, question 3, m. 
97 Voir le tableau r&apitulatif, question 4. 

'voir le tableau recapitulatif, questions 5, a, b et c. 
99 Voir le tableau recapitulatif, questions 6, a, b, d e t  e. 

Voir te tableau recapitulatif, questions 7, a, c. d, e,fet g. 
lot Voir le tableau recapitulatif, question 8. 
'" Voile tableau recapitulatif, question 9, a. 
'O3 Voir le tabieau recapitulatif, question 9, b. 
Io' Voir le tableau recapitulatif, question 9, o. 
'O3 Voir le tabieau dcapitulatiE question 9, d. 
'O6 Voir le tableau recapitulatif, questions 9, fet g. 
Io' Voir le tableau recapitulatif, question 9, 1. 
'O8 Voir le tableau recapitulatif, question 10. 
'09 V~oirlotableau recapitulatif, questions 18,23,26,29 et 31. 
"O Voir le tableau recapitulatX question 19. 
I t t  Vair le tableau recaoitulatii. ouestion 33. . . "' Voir le tableau r&cgiiulatif. qu~stions II, a et b. "' Voir Ir tabla" r&capitulatif. quistiun 12, o. 
Il6 Voir le tablcau recspitulatif, qucrtion 12, h.  "' Voir le t a b l a  dcqilulatlf. qucstion 13. o.  

""ou le tableau rOcapitulatif, question 13, b. 
I l7 Voir le tableau recapitulatif, question 13, o. 
I l8  Voir letableau recapitulatif, question 13, d. 

Voir letableau reoapitulatif, questions 14, a et b. 
Voir le tableau reoapitulatif, question 15. 

"' Voir le tableau rdcapitutatif, questions 16, a et b. 
t22 Voile tableaurOcapitulatif, question 21. 
tZ3 Voir Ic tablcau recapitulatif, question 28. 
Iz4 Voile tableau recapitulatif, quostion 17. 
"' Voir le tableau rbcapitulatif, question 20. 
Iz6 Voile tableau recapitulaIif, questions 22, O, b, c et de t  34. 

Voir le tableau recapitulatif, quertionr. 24. a, be l  o. 
lz8 Voir le tableau recapitulatif, questions 25, b et d. 
lZ9 Voir Ic tableau recapitulatif, question 27. 
I3"oir le tableau recapitulatif, question 30. 
13' Voir le tableau recapitulatif, question 32. 

Voir le tableau recapitulatif, question 34. 
13' Voir le tableau reoapitulatif, question 33. 
13' Documenu of i ie l~  de L'Assemblde g6n&rale. lrcnte-sepldme 

sassron. Suoolemenl no 1 (A/37/1). 
If' vo;ietableau rec&itulatk question 36. 

Voir le tableau recapitulatif, question 37. "' Voir le tablcau recapitulatif, question 38. 
Dans quelques cas, le Conseil n'a pas examine les questions ou les 

communications qui avaient ete portees a son atlention : pour ces cas, voir 
le tableau recapitulatif, questions 1, 14 et 37. 

'39 Voir le tablcau recapitulatit question 3, g. 
I4O Pour les criteres generaux a~plisuer aux suestions trait& dans la 

presente partie, voir ~lpertoire de.la'pralique .du Conseil de senrrite, 
1946-1951.p. 318a437. 

14' Pour des refOrences explbiles a l'Article 36, B propos de 1; l e m  de 
Malic du 1" septembre 1980, voir la lehre de la Jamaruiiya arabe libyenne 
du I l  novembre 1981 (Sl14752, DO. 36 annee, Suppl. oct.-dec. 1981) et 
2427* seance : Prbidont et Royaume-Uni. Pour une reference explicite a 
I'Ariiclc 37 8i propos de la situation mtre l'Iran et 181nq, voir la 
communication de l'Iran du 14juillet 1982 (SI15292 DO. 376annte. SuppL 
jr<ill.-sept. 1982) el la communication do l'Iran du 3 novembre 1982 
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(Sl15478, ibid, Suppl ad . -db .  1982). Pour des references explicites au 
ChapitreVI de laChaite,apmpos de laques<ionooncemantlesllesFaUdand 
(Malvinas), voir 2366'sesnoe : C M ,  par. 64 a 70; Apmpas de la lettre du 
representant du Tohad du 16 mars 1983, voir 2428'shce : Pays-Bw, et & 
propos de la lettre du represeniani du Soudan, datee du 18 m m  1984, voir 
2521' seance Oman Le Chapitre VI de la  Ch& a egalement ete 
mentmne explicitement eu egard A un aspeci de pmddure B pmpos de la 
lettrc datee du 1' a m l  1982, du "presentant du RoyaumsUni; pour une 
etude de cas, vorr le chapitre 1 du present Supplement. Pour des references 
implicites a l'Article 36, a pmpos des lettres datees des 30 aout et 4 
septembre 1984, du representant du Nicaragua (5116728 et $116730, DO, 
391 onnde, Suppl ~uil1.-sept. 1984), voir les lettres datees des 8 et 12 
novembre 1984,durepresentantduNicaragua(S/16824etS116826, DO. 391 
annke. Suppl oct -d&o. 1984). Pour des references implicites A l'Article 37, 
apropos de la lettre datee du 1980, du representani de Malte, 
voir la lettre datee du 2 novembre 1981 (S114743, DO. 36'annee. Suppl. 
oot -ddo 1981) et 2294' seance : Maite, par. 62 et 63: A pmpos de la lettre 
datee du l"avril1982, du representant du Royaume-Uni, voir la let<re datee 
du 3 mai 1982, du Venezuela (SllS030, DO. 3P annee. SuppL mrd-prn 
1982). et a propos de la letlre datee du 19 fevrier 1983, du representant de 
la Jamahiriya arabe libyenne, voir 241'P seance : Viet Nam. Pour des 
references implioites au Chapitre VI de lachaite, B propos de la lettre datee 
du 19 mars 1982, du representant du Nicaragua, voir 2343'shce : Chili, 
par 64, a pmpos de la l&e datee du 1" avril 1982, du repdsentant du 
Royaume-Uni, voir la lettre datee du 5 avril 1982, de la Dominique 
($114956, DO. 3P annde, Suppl mirll-luin 1982) et 2 3 W  seance : Irlande, 
par 236 a 238, a propos de la question concemant les iles Falkland 
(Malvinas), ~oir2364~seanoe : Ouganda, pat. 12: Apmpos de la lettre datee 
du 22 mars 1983, du representant du Nicaragua, voir 2426seanoe : Italie, 
et propos de la lettre datee du 5 mai 1983, du representant du Nicaragua, 
voir 2436'seance : Repblique dominicaine. 

A propos de la lettre datee du 1" septembre 1980, de Malte, voir la 
lettre datee du 2 novembre 1981, de Malte (Sl14743, DO. 366 annee. Suppl. 
ocl.-ddc. 1981) et 2294' seance : Malte, par. 62 et 63; a pmpos de la lettre 
datee du 21 mai 1984, des representants de l'Arabie saoudite, du %el% 
des Emirats arabes unis, du Koweif de i'(hnan et du Qatar, voir 2543' 
seanance : Maroc: A propos de la lettre datee du 1- avril1982, du representant 
du Royaume-Uni, voir la lettre datee du 2 mai 1982, de l'Argentine 
(Sl15030, DO. 3 7  annee, Suppl. mrril-lurn 1982); apmpoa de ta lelire datee 
da 19 fevrier 1983. du reoresentant de la lamahiriva arabe libvenne. voir ~ ~ 

2417' r h c -  Viit Nam; .4 propos de la Icare datee du 8 a061 198). du 
wpr6seniant de la Jamahiriya iusbe libyenne. voir 2 4 W  stance : 
RLpubliqur dhnocratiquc populsirr lao. 

ChapitreX. - Exanon dey utsnosltlons du ChapitmVf delaehar te  

Id' A propos de la situation entre l'Iran et l'Iraq, au cours d a  debats du 
Conseil ooncernant l'adoption de la r&solution 540 (1983), plusieurs 
membres du Coweil ont dit qu'ils ne pensaieul pas que Io projet de 
resolution dont le Conseil etait saisi serait accepte par l'une des parties, et 
que si le Conseil espkait parvenir a un reglement pacifique du conflit, il 
&va% prendre le h p s  d'engager des oonsu&xtions pour arriver B une 
resolution plusconciliatoire, ou ilne devait pas adopter de decision et devait 
essayer d'amener les pailies a engager un dialogue par l'intermediaire des 
bons onices du Secretaire general. Voir 2493'seance : Pakistan et Malte. '" Pour les d6clarations pertinentes, voir 2407* seance : Zaire, par. 21 a 
31; Royaume-Uni, par. 52 a 68; el Japon. par. 100 a 107; 2408' seance : 
Etats-Unis, par. 19 a 26; Angola, par. 29 a 38; Guinee, par. 104 a 107; et 
Egypte, par. 130 a 135; et 24096 seance : Kenya, par. 33 a 46; Nicaraguq 
par. 62 a74; Republique-Unie de Tanzanie, par. 94 a 101; et Mriquedu Su4 
par. 127 A 160. '" Pour les declarations pertinentes, voir 2335' sewce : Etafs-Unis, 
par. 144; 233G8seance : Honduras,par.ZO et21:2339's&ance:'Togo,par. 64 
A66;2343'seance: Chili, par. 45 a47; et2347'seance : Et&-UNs,par 1% 
Costa Rica, par. 70; et Zaue, par 154 a 156. 

Id6 Pour les declarations pertinentes, voir 233'Pseance :Cuba, par. 31; 
Mexique, par. 60 a 62; Guyana, par 80; 2343* seance : Maurice, par. 6 et 7; 
Colombie, par 117 et 118; et 2347' seance : Costa Rica, par 68 a 71. Pour 
les debats du Conseil relatifs au Chapitre VI11 de In Charte (Accords 
tegionaux), voir le chapitre XII, cinquieme partie. 

Id' FOUI. des renseignements generaux relatifs aux effo* entrepris dans 
le cadre de I'Atticle 36 de la Charte a propos de crttc question, voir 
R&partoire de la pratique du Conseil de securitd. Suppldment 1975.1980, 
chm. X auati-ieme oartie. . . .  '" 8 Conseil a examine la question a sa 2294' seance, tenue le 
30juillet 1981. 

Voir 2294Qeancc : Secretaire general, par. 5 et 7 et 9 a I l ;  Malte, 
par. 24 &33,46,57et 62 a 69; et la Jamahiriyaarabe libyenne, par. 73 a79. 
Voir egalement SI14743 et SI14752 (explicite), IeKTos datees des 2 et 
11 novembre 1981, de Malte et de la Jamahiriya arabe libyenne, 
respeotivemen4 DO. 3 6  annee. Suppl. od-dec .  1981; et S114786, note du 
Secretaire general, en &te du 9 d6cembrc 1981, transmettant le rapport de 
son Representant special au Conseil, ibid. 

"O Voir25578 seancs, Nicaragua; SI16556. lettre datee du 10 mai 1984, 
du Nicaragua, DO, 3 9  annee, Suppl. avril-juin 1984: et S116564, lettre 
datee du 10 mai 1984, du Greffier de la Cour intemationale de Justice, 
transmettant uno Ordonnance de la Cour du meme jour, indiquant los 
mesures provisoires dans le Cas relatif aux activites militaires et 
paramilitaires a l'interieur et contre Ir Nicaragua (pour I'Ordonnanoe, voir 
K . J .  publicarion no 499). 


