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INTRODUCTION 

Le presciil cliapitra lrailc dc In procldiirt! suivic f)ar 
le Conseil (le sCcurite, lorsquc, conformfincnt a l'Arti- 
cle 29 de la Charte, il cree les organes sii1)sidiaires qn'il 
jngc ni:ccss:iircs a I'nxcrcicc de scs fonctions. On n':i p i s  
juge pwii)li! d'en grouper la matikre sous los rit1)riqrics 
qui ont lrait exclusivemertt a la procedure, e1anL donne 
que, dans chaque cas, la creation de l'organe subsidiaire, 
le deroulement de ses travaux et  la presentation de ses 

rapports ont  obSi a une procedure spfcialc, propre a 
l'organe sitl)sirliair<! (!II question. Le chapitre est divise en 
iloiix parti<:s. Dans la prcmicin:, on passe en rcviic tous lcs 
i)rg:~~~c!~iil)siiliair:!s qiii onl. 616 crees par Lc Coiiseil oii 
(:eux dini1 1st  crSalion lui a St6 proposee, mais qui, pour 
diverses raisons, n'on1 pas ete crees. Dans la seconde, 
on etudie les cas ou le Conseil a examine un probleme 
de procedure parliciilier relatif a un organe subsidiaire. 

Article 29 de la Charte 

Le Conseil rlr s6.cririle peu1 creer les organes subsidiaires qn'il juge nCccssaires 
a l'exercice de ses fonctions. 

Article 28 du reglement interieur provisoire 

Le Conscil dc secilritC pciil; designer iine commission, lin coinite ou un rappor- 
teur pour nne qnestion determinee. 

Premiere partie 

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE CONSEIL DE SEGURITE A CREE DES ORGANES 
SUBSIDIAIRES OU DANS LESQUELLES IL A ETE PROPOSE D'EN CREER 

NOTE 

Ide relcvi. II(! F:IS ~ I I C  l'on lroiiv~ra ilans (:I:LLB prcmieri: 
partir. r6pnnd au desir d'indiqner, daris I'ordrc! chrono- 
logique, les tJciies quc le Conscil de s6ciiril.C a ,  de temps 
a autre, assignees a dcs organes sulrsidiaircs ou qu'on 
lui a prop•á:ie de confiw de tfls organr.s, :,insi qric lcs 
principales raisons qiii ont. 616 invor~ttCcs silin de jiis1.i- 
fier ou #ecarter l'emploi d'organes scil~sirli:~ircs pour 
l'accompliss~monl de ces Lacl~~s.  On a Cgnlimcnt donni' 
des apercns dcs (1el)ats qni n i ~ t  porl.E siIr 1:i conq>osilion 
des organes suI)sidiaircs e t  on a iiidiqiiC conimi.nt leur 
mandat n rwis fin. 

1.r ~ i~ i~ t : I i o i i i i ~ i t i , ~~~ l  t l 'wg:~it\-  ~ ~ i l , > i < ! i a i r ~ . ~  qtii st. 

ri.itiii~~,~itl ;,II hi+ 2, 11i. I'Orc:iiiiwlii~ii < i tic <.i \\. i i l  ,I';iri. \., 
rn  contact :rvec le Conseil peut 1)cancoup dili'l.rcr, a bien 
des egards, de celni d'organcs subsidiaires anxqnels le 
Conseil confie des taclics qu'il ne ponrrait accomplir 
lui-meme sans tenir des reiiiiions i des •á cndroils autrcs 
que le Siege dc l'0iganis:ition 1, (Articlc 28, paragraphe 3). 
Celte idee a condnil :I r&li:~i.Lir les cas (.II &:ux gruup5s 
tlif~6renLs (scclioiis A (-1; 13) suivsiril qii<: I'oi.g:it~v s~ t t~s i -  
diairc scrait appcli! oii iioii fi SC ri.unir Iiors du Sityc do 
l'organisation polir la co~imii)dilG iit: stLs Lr;~vaitx. 

Les organes subsidiaires dont il scra r~iicstioii rlans la 
sons-section 1 de la section A sont ccux ~ I I C  le Consril 
a crees, a u  cours dc la periode cxaniinec, pour s'ai:qnitler 
de ses obligations en matiere (le mainticn dc 1:i paix C L  
de la securite inlernationalcs. Les renscigncmco Ls donnfs 
concernent les circonstances de la creation dc I'orgaiic 
snbsidiaire, le dEba1 qni n en licii snr sa composition et  
les conditions dans lesquelles son mandat a pris lin. 
Toutes Ics iiitiicatioiis sont tirees des Proc&s-verbaux 
i~llicicls dcs s<;ances 1211 Conscil. On a laisse de cotC la 

~wo(:erltir(: cl. I'r~rg:inisi~tioii ii11i:rncs tlc i:cs r~i.g:nics sub- 
sidiaires. l>otir I:lr)uv~:r ilcs r<~.rrst:igticinciiI.s sri!. c:w sitjots, 
on pourra sc ri!porlw a la serie de mernoircs, prfp:ilos 
par lc Sccret:tire gCneraI, qui u pour titi.(: Org<rn~zalion 
and I->rocrdure O/ United Nations Cornrnissioiis (org:~ni- 
sation ct  proc6d1irc 11:~s Crnrniiissioiis drs Nilions tinies)', 
ou ces rcnscignaincrits sont tlorin&s soirs dcs rubriques 
uniformes comme lcs suivantes : A. Aclc consLiLutif. 
B. Organisation : disposilions prises pour la (:onvoc:ilioii 
il:: la premitrc sC:tr~cr ; ~li.nr~n~iii:ition rie la corninission ; 
iriemures 1.1. composition ; lilr:.s rcqiiis des rcltrCsci~tanls ; 
],aiement des irais dcs rncinbres ; pr8sidoiicc ; iinpor- 
lance numCriqu<i tics rli'lfgations ; secrel.arieL ; 1i:rison 
avec les ritals CL organisnl.ions irilercsses ; expos6 son-  
maire de la slrucl.itra dc la commission. (;. I'rocediirc : 
meliiodcs suiviCs poitr 1'adopt;ion du reglemeril; interieur ; 
documentation ci  distribntioii des proct!s-vcrhanx ; 
methodes suivies pmir l'adoptiori (les clecisi•áns ; piibli- 
citC des seanccs ; re1:iLions existant cntrr Ics seances el. 
Ics uisciissi~)ns olliciniisw ; ni<rsiiri:s di: sfcurild. 1). I<cla- 
tirm :ivr.c 1'org:::inc principal. 

r s q ~ i l  s i r  ~l'org:iri<!s stil~si<liairi~s rlcv:inL sc 
rCimir ait Si6gix (scclion Y) mais ia)iislituant mi f:iil. <les 
corniles plfniers\ on ne Lrorivcra ici que dcs rensci- 
gnemcnls relatifs :tux qnwtir~iis de procedrirc soulevees 
pnr ln crCation de ccs organes e l  a la facon dont le Conseil 
a ntilise Icurs sorvicss ; Ics rctiscignemenln concernant 
lm aiilrcs questions Lroil:ees scront donnfs dans d'autres 
cliapitres. 
., . .. 

13iii>licalioiis des Nations linies, 8 i n Y  de "enle : IO49.X.I-!) c l  
l!Ir>O.X.I-3. 

Comite #experts; Cornite de l'admission de nouveaux 
Membres ; Curnii~ission dcs annornciits de type classique. 



uommission chargee d'enqueter sur les incidents sur- 
venus 10 long de L i  frontiere grecque 

A la 85" si.ancc, tenue le 18 tieccmbrc 1946, a propos 
de la question des incidents survenus le long de la 
frontiere grecque, le representant des Etats-Unis a 
presente un projet de resoltition tendant a creer une 
commission d'enquete. 

A la 87e dance, tenue le 19 decembre 1946, Le Conseil 
de seeiiritC a dkcide de crCer une cornniission d'enquete 

3 Le chapitre VII, quatriOrne partie, traite de la proccdure par 
laquelle le Conseil d e  sBcurite a renvoy8 les demandes au CornitB. 

d Cas no 48, i e t  i i  : S/1281 (Republique de Coree) e t  Si1382 
(Nepal). 

Le Consvil II mis l i n  :tux Ir;iviiiix dc 1:1 Commission 
$~arg$e d'c~i!gi~i.lc.r siir Ivs ,irici~i~~ril.s s!irv<,iii(s Ir iw~g  
11c hi fronlii.rc gw~:qi~<: <'II 1l6ci1l;itil. ;i XI 2OP ~Ciuiic~!, 
tcnuc lc 15 scplcm1)rc l!M7, dc r:rynr <Ir la listc des 
questions dont Ic Conscil <le sC.curil.e ~ s l  saisi la ques- 
tion des incidents survcnus Ic long de la frontiere 
grecqueg. 

87csBance: 1ip. 700-701. Voir le texte intdgral auchapitreVII1, 
p. 333. 

a 87s seance : jip. 67fi-677. 
Pour le tcxte des <laciardtioiis pcrlincnles, voir : 

870 sBance : I'r8sident (Litals-lJnis), pp. (i77-680 ; Egypte, 
pp. 677-678 ; France, p. 654 ; Mexique, pp. 676-677, 679-680 ; 
Pays-Das, pp. 678.479 ; Pologne, p. 680 ; Royaume-Uni, pp. 678- 
680 ; Union des Republiques socialistes sovidtiques, p. 678. 

WC seance : pp. 700-701. 
Voir le cas no 71. 



Groupe subsidiaire de la Commission chargee d'enque- 
ter sur les incidents survenus le long de la frontiere 
grecque 

Crealion 

A la 12Se seance, tenue le 28 mars 1947, Ir represen- 
tant  des I<Lals-Unis a att ire l'attention siir le fait que 
la Commission chargee d'enqueter sur Ics incidenl.~ sur- 
venns le long de la'froiitiere grecque quitterait la Grece 
le 7 avril poicr se rendre a Geneve, ou ellc redigerait son 
rapport au Conscil de securite. II cslimail qu'il etait 
importanl. qne la Commission maintienne dans la region 
frontiere des representants qui porirraient signaler 
immediatement 1,oute violation de frontieres, fournir 
a la Commission et  au Conseil toute information sup- 
plementaire qui pourrait s'etre fail: jour c l  aider a stabi- 
liser la situation en attendant la decision dn Conseil. 
Selon Ini, la resolution qui avait crei. la Corrimission 
d'enquete donnait a cette derniere tous pouvoirs pour 
laisser des representants en Grece et  impliquait qne la 
Commission resterait en fonctions jusqii'a ce que le 
Conseil ait  regle l'affaire grecque ou decide de mettre 
fin a l'existence de la Commission. A la 126e seance, 
tenue le 7 avril, le representant des Ktats-Unis a pre- 
sente un projet de resollition qui, apres avoir Et6 amende, 
prevoyait cc qui snit : <i le Conscil de s&:liril.e decide 
que, jusqn'a rionvelle dCcision du Conseil de  securite, 
la Commission laissera dans la region oii ellc a mene son 
enquete un groupe snbsidiaire compose d'un represen- 
t an t  de chacun des meml>rcs de la Commission nu'. 

A la 131e seance, tcniic le 18 avril 1947, le repri.sentant 
de la France a proposC de charger le Groupe suhsidiairr 
d' n accomplir telles fonctions que lui assignera la Com- 
mission J, en conformite de son mandat ", et  le projet 
de resolution des Etats-Unis, ainsi amcndi., a ete 
adopte12. 

Con~posiliori 

Le Groupa subsidiaire a ele cree par la Commission 
le 29 avril 1947, conformt'.ment a la resolution du Conseil 
en date du 18 avril, e t  a etC comj.~ose d'nn representant 
de cliacua des membres du Conseil. 

Le Grttupo sohsidi:tirc a crssc' srs fonctions cn vc!rl~i 
III: la dCcisio~i dii 15 ~~~lr t rni l r r ( :  1917 par laqiiclle Ic 
Conseil metlait lin egalciricnt :lu manda1 do la Commis- 
sion elle-nienx?I3. 

(:AS N" :< 
Commission de bons offices pour la question indone- 

sienne 

Creation 

A1)resavoir :itlopl<' Ic lez aoirt 19.17, :III s~!jcL II<: 121 
question inrluuesiennc (II), imc res•áli~ti~m par laqnclle 
il invitait les parties a cesser immedial~nicnt I<ss IlosLi- 
lites e t  a regler leur dilYerend en rcconrant a l'arbitrage 
ou a toul autre nioyen pacifique, Ic Conseil de s4curil.e 
a tenu, entre le 12 e t  le 25 aoilt 1947, ime serie de rCu- 

'O 1230 seance : in). 618-61'3 : 126" s0ance : m.  708. 711. . . . . 
I L  151s s6ance : p. 786. 
IL  131a seance : p. 800. Pour le texte integral, voir chapitre VIII ,  

p. 333. 
Voir cas 11" 71. 

ANES ctiEEs ou PROPOSES 193 .. .. . .. . "." . . . .. 
nions afin d'examiner comment il pourrait contribuer 
a un reglement pacifique. Ali cours de ces seances, pln- 
sieurs projets de resoliition ont  ete presentes ; ils ten- 
daient, soit d inviter Ics IElats-llnis e t  l'Australie conjoin- 
tement, ou unr commission du Conseil, B agir cn qualit6 
<le mediateur, soit a creer une commission composoc de 
trois arbitres dnnt. dtwx seraient choisis respectivement 
par chacune ifes parties e t  le troisibme pau le Coiiseil. 
Ces propositions reflCtaicnl des suggestions faites par 
les deux parties an differend ; le representanl de la 
Republique d'liidonesie avait suggere an Conseil, a la 
184e seancc, tenile Ir 14 aout, de nommer une commis- 
sion chargee d'ar1)itrer tous les points en litige ; de son 
cbte, le. rcprcsentant dcs Pays-Bas avait deniande a la 
185" seance, tenue le 15 aout, qne la Kepubliqoe d'lntl~r- 
nesie acccjttc I'olhc I IP  bons ollices que les Elats-lJnis 
avaient faitc (16s quc la question avait ete soumise ari 
Conseil ou ime antre forme de bons oltices pretes par 
lin E l a t  imparlial. 

A la 19% seance, tenue le 22 aout 194.7, le represen- 
tant  des Etats-Unis a presente un projet de resolution 
par lequel le Conseil decidait d'oflrir ses bons offices 
aux parties pour contribuer an rhglement pacifiqi~e de 
leur differend. Si les parties cn faisaient la demande, 
le Conseil &ait dispose a ~:ontril>iier au reglwnent de cc 
ciiifercnd au nioyen d'i i~ic <:orrnnission du Crmscil corri- 
posee de trois II(! scs riii~nil)rcs, 11imt deux scraienl clirtisis 
res~tectivemenl. par C ~ ~ I C I I I I C  (les pu l ies  e t  IF LroisiCme 
par les deux premiersE4. 

Le represenlanl. di: 1'1JItSS n soutenu qiic I'a~lopl.ion 
du projct de resolution dcs Eluts-Unis sigr~ilicrail quc 
le Conseil de securile se tlc,ssaisirait de I'affairc cl. eviti l  
rait de prendre une decision. Si le Conseil vttiilnil prcnl:lr(! 
cette question ail s4rioux, il dcvait soiirnetlrc lc (IiiTCrcnd 
a l'arbitrage d'une conimissinn composCe tk! r c ~ x e s ~ n -  
tants des I3tnts nicmttrrs 11ii C~n i s e i l~~" .  

A la 194e seancc, tciiin lc 25 :ioiit, Ic projel. de ri.solii- 
tion des EtaLs-IJnis a eti. atlopld; la Conii~~issi<m II<: 
bons oflices d o  Conseil dc securite pitur la question 
indonesienne Ctait ainsi cre6er6. 

Au conrs de plusienrs seances, tenues entre k: 3 octolm 
e t  Ic l e t  novcmtm 1947, le Conscil a exa~iiinC divcrscs 
propositions l c r l a n t  a assurer la mise en wrvrc dc 
l'invitation qu'il avait htitc aux partics, dans sa resolu- 
lion dit 1- aout, II(! ccsser Ics Iiostilites. A I:I 21!F seanw, 
t<.nuc 1c 11)~ nov~~rriltrc 1947, Ii: (;ons~:il a invil.6 1:) Coi~i- 
mission de bons nllicrs •á i aiil<:r les parl.ies u a r r i v c  il 
iin :iccord sirr lm disposilioi~s qui pcrmetlraicnl rl':~yq)li- 
qucr la ri.soluli<tn concernant la cessation du feu II". 

Coniposilion 

Sc i•ânform:~iiL aux L.r.rmcs <Ir la resoiiitioii 1111 Conscil 
c ~ i  dalc dii 25 aout 1!):17, Ic Gonvernrmenl; des I>ays-I3as 
$1 d(~inantli! a 1:1 I3clgiqric iJc Ic rcpri.senlc a I:i Commis- 
sion &: Jtons olliccs. L,c Ciowerncinenl de fa Republique 
11'lnclonCsic :I choisi p m r  rcpresentanl, l'Australie. 
1,'Aiislralic cl. la 13(4giqoc oril cl~oisi le G~ti ivcrn~mcnl  
des Ktats-linis d'AmCriquc ctmime troisibmc memlm 
dc la Co~nrniss ion~~.  



194 CI~APITRE V. - ORGANES SI)BSIUIAI~I;S 

u inois dd decembre 1947; l'e ~ep$seritanl:de l'Lus- dents de.l'ordi.c de cessation des hostilites >i2"qi;avait 
.tra@ a a,&(! y+ivte"tiofj sur le faiv, qu'a' da$(f d u  ete donne'en application de la resolittion du-Conseilen 
31 dc'cernbre, l'Australie cesserhit tl!&tTe membre tfii date di1 l e r  aout. A In 181 seance, tcriue le 12'aout:1917, 
Conseil. I~ersoiine ne s'bsl oppose a' de Que l'Au1:rjlie le rt.prescnlaiit (Ir I'Aiistrrilie a propose22'•á dci creeriine 
continue a Etre membre de la Coinmission, mais on a <:omrnissioii ciuiipostc dc rrpri:sentaiiCs dr  ..., qui  h a i t  
deinand6 si laoart ie  ou i  avait choisi I!Aiisti.aliit acccn- tlirectenieiil r;innorC au Conscil dc sccurite sur la situa- , . 
taie i j i ie ce &s con&iiii a^slegbr A f a  Comfriissibtr. $,:i Lion existaril: diins. la IiFpuhIitiiie tl'lndonesie Dar suite 

<lu Conseil, cc nletaif la' Qii'un' rigjicri dc tlcsigridi Irs 
pays p o e a n t  fai%e pai:l'ic dc la. CommSsiori ct  que It.  
choix e l  l'atxeptatioii: (Ics niemtirec dc 1k C' mnmi~siori ' ' ' 

&aicric vn1al)lEs. poiir 1+ tliirCc ( l is  VraQaux dt3. lad tom-  
rniaaiq" c>;i7 eg ! 

.,. $ .. >.. .. .." .....,. 
:i emer!t ohst,ryw qitC ~~C-niZifiliiin, 

dc r&,istAlie mema$c dj: 1a. coinm&&i; a]brs 
que cc pays ne serait pftis mcmbrt! d u  (lons'eii: ne devail; 
pas constitlycr "fi piccederfi, E,:ff$ &&iieey 4u'u&&j&ii+ 
$03 di, Ci>il&l ne pu;& $ci& cji$p'bs&C & @J$&neir,cnbs 
qui ne serayent pas memhrts du Conseil: Le Presicleiit 
a constafe que le Conseil entciidait qtie la Cominission 
de bons oflices contiiiiie a exercer ses fonctions sans 
qtie sa composition. soit m•ádili&r. 

(le s4citrite a ele 
bons oflices qui indiquait qiic 13 r6soli~bion du  24cieccm- 
I~rc, par Iaqiielle Ie Coriscil irivit:ril Ics prrrcicz; a Cesscr 
les liostilit4s cl. a mettre cri liberte l u  prisonniers n'avait 
pas Cle appliquee et que la Com~iission n'a*& pss eu 
la possibilit6 de faic'e Son cnquele, les autoribis neerlan- 
daises n'ayant pas autorise Ses o l~se rv~ t~ t i rS  a reionrner 
siir le LliGitrc des opi:r:iti•âns ni fliciii~e, leiif Tibur. 
1.a Cornniissior) tlcmaritlail crisiiile tfri'hfiii de regler 
certairics questions soiilcv~es par /a r&olir~ioh. du 
Conseil en date Gu 28 septenihre, par iaquelie 1e Co'iiheil 
demandait a la Comniissiori consulaire de faire rapport 
snr la situation, le Conscil definisse les attributions 
respectives de la Commission de bons offices e t  de la Com- 
mission const~laire~~".  Enfin, la commission se denian- 
dait rji, dans les conditions cxistantes, la prorogation 
de son mandat aiirait quelque utilite. Au cours dcs 
seances qii'il a ibnues en$?& le 7 e t  le $8 janvier 1949 
(397" a 406" seances), le CiinAeii a exariiine les moyens 
qu'il p'dui.caiL c;mpldyei. gour faire fate it la sitilation 
noiivellc. A la 406<! s&incc, t+ie le 28 janvier 1@9, le 
Co'nscil a adiipti2 iinc f&oliiLion Psi. la~ueile  il, faisait 
dc la Commission tlc lioii~ oIliccs la %nmmission des 
Nations Unies Dow i'Indbri&ic. dui a~stirnait tolites les 

Commisbidri &hbulai?e de Batiit;ia 

Citiulibn 

Le 5 aout 1947, la Repibliqiic d'Inddn&sie a demande 
au CoiYsdl de s&euril:e n qu'one c6inmission composee 
de represdntants de ~ilusieurs pays mit  nommee par le 
Conseil tk secii?ite e t  envoyee te plus tbt  possible en 
Indoriesie pour assurer I'execulion effective et sans inei- 

rnit eCrc! decirlCc Iorsquc les parLiCs :inraient entame.leurs 
negociabi'ons. 

A l a  185e seanrr, lciiiir I V  15 aou t ,  Ikrrprescntanb des 
IJays-Was 3 prg& !. 11" 10:5 ks con_iwls &car&re,.. 
cm poste a Batavia, redigcnl: conjoinlcriierit e t  immedia- 
tement un rapport sur la situalion actuelle dans les iles 
de Java, Sumatra e t  hlndoura •â. II s'est prononce en 
favei i~ d'une commission oii d'uiie ciiqnikc, mais il a 
contest4 au. Conseil le droit d'en insltiier une2? Le 
representant de la Pologne a propose que la commission 
soit nne commission du Conscil de seciirite". 

A la 1'87e seance, tenue le 17 aout, le representant d e  
la Cliine a nionose (lue le Conseil. an lieu de creer une ' .  
commission, prenne •á acte de l'intention du Goiiverne- 
ment des Pays-Bas d'inviter tes consuls dc carriere en 
poske a Batavia a etablir en commun lin rapport sur la 
situabion cxistaiit dans la Republique d'Indonesie e t  
propose i Ihdite Ilepiil~liquc. la designation d'un E ta t  
irriparlial par dciix I k ~ t s ,  a desi'guer l'un par ladite 
K6publiqiic ot l'antre par le Ciouverriement des Pays- 
Bas, pour eriqii&er sur la situation et surveiller l'exeeu- 
tion de l'orctrc tlc cesser le feu ii. II proposait cn outrc 
a d'inviter le corps c:orisulairc dc Batavia e t  l'Etat impar- 
Lia1 a corriinmiqiicr 811 Coriscil copic tlc leurs rapports )lm. 

A la 193" shiice, teniic 11: 22 aout, les representants 
de I'AtistraIie et de la Chine ont presente un projet de 
r & s o l ~ t i o i i ~ ~  par lequel le Conseil invitait les gouver- 
nements des Elats nicmbres du Conseil qni ont des 
representants consulaires de carriere a Batavia a donner 
pour instructions a ces representants d'elaborer ensemble, 
polir infornicr cl: 6claircr le Conseil de securite, des rap- 
ports sur la situation existant dans la Republique d'lndo- 
ii4si<., conforrncimont a la resolution dix Conseil en date 
du l e 1  &Xit 1047, ces rapports devant porter sur l'exe- 
criticin des ordres de. cesser Ic feu e t  sur les conditions 
regnant ilans los i+$ioiis occupees militairement ou 
desqiicllcs pniirraicrit *ire r~!tirees, par accord entre les 
pnrtics, des forces arriitcs actuellement en occupation 1,. 

Le represeiitaiit do l'URSS s'est oppose a ce projet 
de Pt'solution cri faicanl: valoir qu'il r aurait pour resultat: 
de tourner l'Organisation des Nations Unies 1) et, a lzi 
194.e seance, tenue le 25 aout, il a propose d'amender 
le projet de resolution comrniin de l'Australie e t  de la 
Chine, de facon a prevoir la creation d'une ii commission 
composte de repriisen1anl.s des Etals niemhres du Conseil 
de SecuritC el: d<mt le rble scrait de contrbler la mise 
en application de la decisioii du Conseil en date du 
l a r  aoat II~'. Lnrsq~ic. I'amcntlcment de l'URSS a ete 

$1469, 178. s0aiico : pp. 1841-1842, nole 1. 
2" S/4'#3, M l L >  s&ance : pp. 1017-1818, note 2. 



mis aux voix, il y a eu 7 voix pour, 2 voix contre (dont 
l'une etait celle d'un membre permanent) e t  2 absten- 
tions ; l'amendement n'a t l i m  pas 616 adnpleZ8. 

Par 7 voix contre zi:ro, avec 4 at~slcnlims, le projet 
de resolution commun de l'Australie e t  de la Cliine a ete 
adopte2g. 

Con~positior~ 

A la 187e seance, tenue le 17 aout 1947, le representant 
de I'Anstralie a indique qu'il Clail. dispose a incorporer 
dans snn ]~rr~,i(!t II<! rCsuI~~Lin~i I:I s~~;{gvslio~i f:iiI,12. 11ar lc 
rc.pr<.xml;iiil. s1w l':lys Ikis I.cnd:~ii\ 5 i i l i l isi~ ics siwviws 
dcs rc~l~ri.si~iil ; i~~ls <:r~iisiil:iii.~~s i l ?  1l;il:tvi:i. I I  y :~vniL a 
13:1kivia IICS ~ ( , ~ I ~ ~ s I ~ . I I ~ : I I I ~ . s  I : I I I I S I I ~ : I ~ ~ I ~ S  II( , .  l'Ai~sI.r:~lie, (k! 
la Iklgiqiic, do la ( : l~i i~a,  des lil.;il.s-Unis, III: la I.'ranc<:, 
du Royaume-Uni c l  tle la 'i'cliecoslovaqi~ie. Ils etaient 
assez nombreux pour qn'on puisse conslituer une commis- 
sion de cinq membres agissant au nnm dn Conseil3o. 

A la 193Qeance, tenue le 2% aoiit, le representant de 
l'URSS s'est oppose au projet de rcsoliitiori cornmun de 
l'Australie e t  de la Chine. II a ete d'avis qiic la majorite 
des gouvernements ayant  dcs represenlants consulaires 
a Batavia n'adoptaient pas unc attitii<lc ncirtre dans la 
question indonCsienne et  ne poiivaienl elrc consideres 
comme exprimant, de quclque Caqoii que ce soit, l'opi- 
nion du  Conseil. La  proposition tendant a conlier a cinq 
pays seulement le soin d'assiirer l'ex6cntion de l'ordre 
de cessation des hostilites ne se justifiait nullement. Les 
consuls de carriere n'etaient pas des representants du 
Conseil de securite e t  ne constitnaient pas une commis- 
sion du Conseil. Une coinmissioii du Conscil, c'etait la 
une question I I < .  principe, dcvail. Clri! c:om[~osCc (I'ELnls 
rcpr&scrilCs a11 Conscil, quc Ivs r~n ic  ~nciit l~rcs du Crms~:il 
cil i':isst:nL parlic ni! qii~t I:i <:uiniriissi~~i~ ail. uni. cnmposi- 
tiori plus rcslrciutc". Celle atlilutlc :i Cl<. egdement 
celle du represcntarit dc la Pologne, qui a estime que la 
commission pouvait etre composee, soit des six membres 
non permanents, soit des cinq membres permanents du  
Conseil ou des onze membres dir Conseil, d& l'instant 
qu'elle etait composee de nicrnbrcs du C ~ n ~ s e i l ~ ~ .  

A la 194.e seance, tenue le 25 aoilt, le projet de resolu- 
tion commun de l'Australie e t  ~ l c  la Cliine instituant lu 
commission a ete adoplSx*, Les l<taLs qui etaient mem- 
bres du Conseil de securile en 1947 et  avaient des repre- 
sentants consulaires de carrii.rc b Ratavia etaient 
l'Australie, la Belgique, la Chinc, les 13tats-lJnis, la 
France e t  le Royaume-Uni. Aprirs avoir requ de leurs 
gouvernements l'antorisation rii'cessaire, ct.s represen- 
tants  se sont constitues, Ic 1'+p siq>l.cml>re 1947, en une 
commission qui a ete designee sous le nom de r Commis- 
sion consulaire du Conseil de s6ciirit6 a I3nlrivia o. 

A la snitc de la communicaLiort du r a l ~ p o r l ~ ~  (le lil 
Commission consulaire, le represcrilant de l'Inde a 
exprinie, a la 214.e seance, tenue le 27 octobre 1947, I'tivis 
qu' avec la remise de son rapport sur la situation pre- 
sente en Indonesie, ... la  Con~mission x avait ,< termine 
.- - -. ..- 

" 19191~ s6ance : ]>p. 21913-2200. 
zU 1 9 4 ~  s6arice : 1,. 2200. Pour le texte iiit6sra1, voir cha- 

pitre VIII, p. :MO. 
'" 187e s&dnee : pp. 2070-2071. 

1 9 3 ~  ~Bilncc : W. 2180-2183. 

sa tache II. Il a estime qne ta Commission de bons olfices, 
travaillant sur place, avait tonte latitude pour recourir 
aux services de missions militaires e t  de tous antres 
organismes, sans qu'il soit besoin de proroger le mandat 
de la Commission consulaire. 

A la 217e seance, tenue le 31 octobre 194.7, le repre- 
sentant de l'Australie a fait observer qne l'intention 
initiale avait ete que la Commission consi~laire e t  ses 
conseillers militaires continiwit A ol~s<vv(:r 181 hcon  dnnl. 
l'ordre de cessw' Ii: I'VII eI:~il. ii!s[~i~!l.C 1.1. A l:tir<i 1':ippurl. 
a I I  s j l ,  I.:rridis < i i i i '  la (:~nunissioi~ s<~nilrl:iil. :,voir 
1:slirnS qri'i~ll<: I I ?  ~ iw :~ i l .  ~~rt:svnl.(!r r111'1111 S(:III ~ : I I I I I I ~ I  c l  
swail, k!~wiiLc 1li!isr11111!;~~. 1.1, I'ri.si11wl. ( I < I I ~ : I I I I I ~ , ~ . - [ ~ I ~ ~ )  
:I rappel6 qii~,. lm ~ m i s i ~ l s  : iv: i i(~ri l  r q i i  I I I W  instriiclions 
de prepar(:r des ra[q~urls <l'inforinalion sur ka situation 
e t  a estime que, dans ccs cmdilions, le Conseil dcvail. 
s'attendre a recevoir des rapports periodiques. II a 
propose de comnii~niquer a la Commission coiisiilairc 
les comptes rendus si.enographiques des seances du 
Conseil, en atlirant parLiculi&remenl I'al.l.cnl.ion sur 11% 
declarations faites par lc rt!prescntant en sa qnalite d c  
President sur le role qiii etai1 tonjours celui de la 
Commission consulaira. II a rappele qn'a ln  217" seance, 
lc Presidenl avait ddcid6 qne la resolution di1 25 aoilt 
exigeait qtie la Commission consulairc presenle des rap- 
ports, e t  a constate que  cette decision, qui n'avait fail. 
l'objet d'aucune opposition, reslait valable". Le  repre- 
sentant de la Pologne a emis des doutes sur la conti- 
nuation (ln mandat dc la Commission consulaire, car 
la Commission avail rcmpli sa taclie <:n atlrcss:~nt :iu 
Consnil soli rspii~~rl. .  I I  I I  pas ]n-Cs(mI,e III!  moI.i~m 
l n l : n L  I la l i s s 1 i i  II(.. I;i (:rnnmissi~~n. m:iis 21 

suggGrC I ~ I I ( , .  le Cu11s,,i1 rc~.~~i~~.l.l(! tl I I U I ~ .  t1:iI.v i~Il,i.ric~.ur,: 
Lni~lc ilisc~tssiru~ sur I qti'cllc (IcvaiL ~Icvcnir. La 
c~imtion est rcslix en si~spcns. Le l e r  noveinl~re 1947, 
le Conseil a prie la Coinmission consulaire de mettre ses 
services, ainsi que ceux de ses adjoints militaires, a la 
disposition de la Commission de bons ofiees37. 

A la 4 O G C  st-;iiicc, L.eiii~c Ic 28 janvier 1949, Ic Conseil 
de sCcorile a filil. ~ l c  la Commission de I~nris olliccs la 
Commission des N;ilioiis Unies ponr I'lndon6sie c t  a 
invitci la Commission consulaire a faciliter la taclie de 
la nouvelle Connnissior~ des Nations linies ponr I'lndo- 
nesie * en nietlant a sa dis~osition les observateurs 

Par la suite, la Commissiou consiilaire s'os1 boniCe 
a obtenir des gouvernements qui en etaient membres 
les services de leurs observateurs militaires, pour les 
rn(?ttre a la tlisposi1:inn (le la Commission dcs Nations 
tJnics poix I'ln~lnriesi<~. I,a :l avril 1951, la Crt~nn~issi•â~i 
(los Nalions llniw pour 1'1n1lni1i:sic a hil. <:•ârii~:~il.rc q w  
I:I mise en vigiuwr (11,s 11islrosil.ions coriccrnanl. Ic relrail. 
rlcs 1rru1:s ~ i ! i r I : r~ : i i s~ ! s  ~f ' Indoi i~sie  s'cn'ccl.uai1 de 
facon sa1isfais:inlo el. qii'cllc avait decide le 14 mars 
<III'& annplcr ( I I I  6 avril, Ics services des obscrvat(.urs 
inililaires nc lui seraicnl plus nCcessaires". La  Commis- 
sion consulairc a don<: cesse ses fonctions, sans que le 
Conseil ail. mis lin a son mandat par nne decision 
expresse. 



1% CHAPITHE V. - ORGANES SUDSIDlAlnl?.S 
." . .  . . ~ "" . . -. - - ~ 

CAS NO 5 
Commission des Nations Unies pour l'Indonesie 

Creafion 
Des la reception du premier rapport provisoire de la 

Comrnissii~ii de bons olfices pour la q•áesLion indon6- 
sieiinc, en fevrier 1948, il avait *te suggere ilc doLes la 
Coinmission de pouvoirs plus larges. En d6ccnit1rc: 1918, 
les Iiosttlit4.s ont repris el: la Commission clle-menie a 
soiilcvC I:i qu<&on (le s:ivoir si sun mainLicxi aurait iirie 

iil.ilitew. 
A la 402" s h i c e ,  lt:ni~e lc 21 janvier 1949, Cnba, la 

Clrino, les l<la.Ls-Unis d'AmCsiq~ie CL la Norvegc ont 
pro11osC q w  la Corrimissiun dc Iiuns oflices tlevimne 1:) 
CTifniiiissii~ri des Naiims IJnics p i r  lindonesic; avec 
des [•âncLioris nouvelles cL dos puiiv~iirs Slargisn'. 

Lc rt:pri.sc:iilant dcs Kb~ls-Unis :1 recoiinrl qiic le pro- 
jet dc resolution irnpus:iit rinc loiir<lc Laclie U la Coirnnis- 
sion, niais a dCclar& qnt: !es uiitcurs du i~ioj'ct ne cher- 
chaient pas a la doter d'alt~ributions que le Conseil ne 
pouvait deleguer. L'expCrience avait rrioiitre qu'il fallait 
lixcr mi objectif pour qut: les negociations puissenl 
ahontir. Celles-ci 11cvr:iierit avoir lieu avec le concours 
d'nn orguric <hi (:unseil de sk:iiriLC. Id<! r~:preseritant de 
I'IIIISS u <:oiriltaLLii la ~ ~ n ~ ~ ~ o s i l i ~ ~ n ;  i l  a diL que Lout 
i.lar(~isscrrien1 du rnarid:il dc la Conimission r~errnettrait .. 
ail rrpreserilant des Etats-Unis d'intervenir-plus libre- 
ment duris ICS uIYaircs iiil6ri~11r(% II<.  I'lndonitsie. I,c 
rcrtresentaiil dcs I'ays-las a sotitenu qiic la proposition 

La disposilion selon laquelle la Conimission prendrait 
des decisiuos a la majorite des voix send.sait le vote des 
Lltats-Unis d'Amerique ddcisif. I I  opposait des objec- 
tions fondamentales aux dispositions conferant a la 
Commission le pouvoir d'etablir un gouvernement 
federal provisoire, de proceder a des elections e t  d'ope- 
rer le Lransferl: de souveraineti., ainsi que le pouvoir de 
faire au Conseil des recomrrisridations sur le retour de 
certaines regions sous la .i~iridicliori du goiivernement 
rCpubli<::iin c l  sur le retraiL dcs Lroupes iiCe~Iandaises". 

i.c projcl. de resolulion cornmuri a 616 mis aux voix, 
~~aragraplic par prugraplic, a la 40W sdance, tenue le 
28 janvier 1949, c l  a Al i '  u~liipli!~:~. 

Compo.silio~i 
1,s Coniinission (les Natiuris Unies poils I'Iridonesie 

a gardC la r n h e  composil.iun qiie la (;<+nimission .de bons 
oliices, dont les nien~bres LaienL l'hiistralie, la 13elgiqne 

Cscnlant de I'IIKSS s'est oppose 

C~!s,sal,iori du ~nmwI~(l 
h la 45iV seance, Lenue le 1 3  decembre 1949, le Conseil 

n'a pu adopter mi projet de resolution du Canada4< 
-. ,. . - 

40 S/118LI, Proedr-ucrbaux on., 4" rinnde, Slippl. de januier 1949, 
1). 1;. 

S/l219, I?r;ocds-uerbaiis o,fl., dC uririie, Srl.ppl. de januier 18411, 
p. 53. 
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par lequel le Conseil aurait invit6 la Commission a conti- 
nuer de rt!mplir les fonctions qu'il lui avait codCes e l  
notammcrit a observer la mise en des accords 
entre les parties e t  a aider a leur application. Un projet 
de resolution de la HSS d'Ukraine tendant a dissoudre 
la Commission des Nations Unies pour l'Indonesie et 
a instituer uni: nouvelle commission composee de repre- 
senlunts des menil~rcs du Conseil n'a pas non plus ete 
a d o l ~ l c i ~ ~ .  l , !  I'r6sidcnt (Canada) a exprime la eoniiance 
qu'aux ternics des resoli~lions anterieures du Conseil 
qui gardaient leur plein cITct, la Conimission dcs Nations 

unesit? <:onLinuerait a preter assistance 

Dans-iiii rapport c r i  il:il.o dii 3 avril 1951'"), la Commls- 
sion a tlklare qu':~ii<:iinc qiicsi.ion ne ligurarit plus a son 
ordre di1 joi~r, ellc :\voit 1l<'cid6 iIc s'ajoiirner sine die 
Lout en continuaril i sr I.(,nir a. la disposilii~ii <les parlies. 

(:AS No C> 

Commission des Nations Unies pour l'Inde e t  le 
PaMstan 

Cr~'•álion 

Uri 1."' jaiivic'r au 3 juin 1948, ii 11r'opdde la qucslion 
Inde-Pakislari, Ic Conscil de sCcurile a adopte quatre 
ri:solutioris. dorit Imis avaiuit trait A la creation d 'me 
commission ~i'~iriqiiitc ~ 1 .  de riiC11iatioii el. dCliiiissaicnL 
le mandaL dc cel.1~ eorri~riissiori. 1.8 prenti&re de ces trois 
resoliitions, adopl6c A la 230" seance, Lenue Ic 20 jaii- 
vicr 19480, :i <:rel' la Commission e t  lui a donne pour 
instructions de SC rcndre sur les lieux •á le plns tot 
possible r. 

La Commission etait autorisee a prendre ses dkcisions 
a la majorite des voix et a fixer sa propre procedure. 

A la 286e seance, twrue le 21 avril 1948, le Conseil a 
adopte une deuxi&mo resolution, qui invitait la Com- 
mission Cr a se rendre inimMatemrnt dans le sons-conti- 
nent indien et a oiirir scs I>om ollices, ainsi que sa media- 
.lion •â aux partiw. Cellc r6soluLion cliargcait egalement 
la Comniissioo i L l l r  e s  ol~servateurs dont elle 
pourrait avoir 1 1 ~ ~ s o i n ~ ~ .  

A la 312P s&inw, Lcrrnc Ic 3 juiii 1918, Ic C•ánseil a 
adopte uno lroisii~tiit~ ri:soliiti~~~r, aux Lwmcs dt: Iaqii~:lle 
il prescrivail•á a I o  Coiiuiiissioi~ ilc iriediatiuii III: sc rendre 
sans delai sur les licux du ~liliercnd LW vue d'y ~icwrnplir, 
en premier lien, Ics Lfichcs a clle assiguees par la resolu- 
tion du 21 avril l9?8 ... n4$'. 

(:uinpo,siliori 

La reso1utio.n que k! Cniiwil u ac1opi.k le 8 ja11- 
vier 1948, a su 2:W s6iir1tr, sLil~ulriit : •á Il est oonsLitu6 
une Conimission du Co~iseil dc s6~:iirile, coniposi.e de 
representants de trois Mcn11m:s des Nations liriies, dont 
l'un sera clioisi par l'Inde, l'autre par le I'akisLan e t  le 
troisieme par les deux prcmiers. II 

Les rel)reserilaiils de I'IJIISS e t  (le In HSS d'Ul<rairic 
se sont abstenus lors du vote parce qu'ils desapprou- 

""/1433, 455s sbance : p. 27. 
u ~ , / 2 0 8 . i ,  I?me.?s-uorbiiiir a//., 60 ann~?e, Siippl. spdcial no 1. 
'7 516.54, I>roe~s-oci.bm~ O/!., 3" oniiik, Suppl. de ~i•án!rnbr.r 1948, 

p p  6445.  I'our le 1ext.e inl6gr.;tl, wir  ciiapitre VLII, 1,. :Xi!). 



vaicnt le principc qui presidait a la creation de la Com- 
mission. On allait creer, a dit le representant de l'URSS, 
une commission qui serail. Llieoriquenicnl une commis- 
sion du Conseil de seciiritC, mais ser'ait en fait tout  a 
fait independante du Conseil. II estimait que la Commis- 
sion devait etre ilne commission du Conseil (le s<lcurite, 
coinpo%k de Lmis, cinq on m h u :  onze l-kls mcmlwes 
du Conseil. II n'aiirail vii :tncune obj(%li•ân a la creation 
d'une commission ainsi composee d'Etats representes 
au Conseil. I.,e representant de la RSS 11'1Jkraine a emis 
l'avis que, si Ic Conseil de seaiirite clioisissait Ics membres 
de la Commission parmi ses prol)rcrs m'inl)rcs, il pourrait 
a exercer une influence reelle, pwmanrnk! e l  cllicacc sur 
les travaux de cette Commission ID. 

Le represenl.an1 de la Co1onrt)ic a di!clari! <[II" II! Conseil 
(levait •á n'&ire que Lrop lieiirciix d'arlniettrc le principi! 
<le cette premii.rc mcsiire •â, poisqun Ics dcox parl.ies 
avaienl conimenc& a jeter Ics Bases d'un accord cri CI! 

qui concernai1 la creation de 13 Coinrriission envisagee. 
Le  representant du Royaume-Uni a souligne que la 
Commission agirait sous l'autoriti du Conscil dc securite 
e t  conformement aux instructions qii'elle en recevrait 
e t  lui ferait rapport. Il pouvait subsister des divergences 
d'opinion sur la forme, mais les membres du Conseil 
etaient d'accord snr le fond". 

La  resolntion adoptee a la 286* seance, le 21 avril, 
a elargi la composition de la Commission cn lui adjoi- 
gnant deux rcpresentani.~, a designer i~llerieuremcnt. 
11 etait prevu qu'au cas o i ~  les cinq postes de la Commis- 
sion n'auraient pas 416 pourvus dans les dix jours qui 
suivraient l'adoption de la resolution, le President 
pourrait designer lin ou plusio~irs Membres cles Nations 
Unies pour completer I'elkclif ilo la Con~mission. Le 
I+esident (Colombie) a tlklari! que c'etait •á cti egard a 
la tr6.s lourde thclic c t  aux I.res loiirdes responsabilites n 
de la Commission qiic l'on avail  propos& de porter a 
cinq le nombrt: de ses mcml~res"l. 

A la 287e sseance, teniie le 23 avril, la Helgique e t  la 
Colombie ont  ete designees corniiic rioilveaux membres 
de la Commission. Le 10 fevrier, 1'Jnde a designe la 
Tchecoslovaquie. cl, le 30 avrii, 11: 1'akisl:an a designe 
I'ArgenLic. Les rcpldsentaiits ainsi designks par les 
parties au <liilCrenri n'on1 pas reiissi a s'eiileiidre sur 
Ic choix d'un representant tlcsigne <:onjointenient par 
en>; pour siegcr a la Comniissi•ân, (tans lc delai prescrit 
p a r i a  resolulion dii 21 avril 1948. Aussi, le 7 mai, le 
President (France) a designe les I~inls-Unis pour comple- 
ter  l'effectif de la Coinn~ission. 

A la 4570 seance, tenue 11: 17 t1i:ccnibre 1949, au 
moment ou il a presente son lroisii!iiio ixpport provisoire, 
le l'resident de la Conimission a di!clar& qnc l'enquete. 
prcmikre tache assignee a la Commission, avail  Cle fait<! 
e t  il s'est demande si  un organc <le cinq mc.inbres etail 
bien l'instrument le plus souple e l  Ic plus souliailable 
pour l'accomplissement des aulrcs t8clies. Le rapport 
emettait l'avis qu'one ~tersonnalite unique, milnie de 
pouvoirs tres etendus el. seule responsable, pourrait 
mener plus eflicacement les negocialions=. 

A la 4700 seance, tenue le 14 mars 1950, le Conseil a 
decide de designer un representant des Nations Unies 
pour L'Inde e t  le Pal<islanm et  de dissoudre la Commis- 
sion des Nalions Unies pour l'Inde et  le Pakistan un 
mois apres que les deux parties au difierend auraient 
fait connaitre au r ~ p r ~ s c n t a n t  des Nations Unies <[ii'dles 
acccl)laierit qot! les atlribntions de la Commission d w  
Nations Unies lui soient devolnes. Sir Owen Dixon a &te 
nomme representant des Nations Unies, a la 171Qeancc!, 
teniie le 17 avril", c l  les representanls do l'Inde et  t h  
Pakistan ont fail. coriri:iitrC a u  cours de  ta m&me s4anec 
qiie leurs goiivcrnernenls acceptaienl sa d&signation. 
La Commission dcs Nal.ions Unies poilr l'Inde e l  le 
I'akistan a eti! dissoiitr~ 1i 17 mai 1950. Conformemcnl u 
la resolution tlii 14 rnars 1950, le (;oitvcrricrri<!nt < l u  
Pakistan ct 1e (ioiivcriicmenl <le l'Inde ont  fait connailre. 
au reprCscnlanl tics N:ilimis linics, le prcmicr le 15 mai 
e t  le second le 1':r jiiiu, qii'ils :icceptai<:nt Ic transfcrl 
undit representant (los ~wiivoirs e t  attri1)ulions de la 
Commission des N:ll.ioris Ilnies pour I'lnde et  Ic Pal& 
tan"". 

CAS No 7 

Groupe des observateurs militaires des Nations Unies 
pour l'Inde et le Pakistan 

A la 286e seance, tenue Ic 21 avril 1948, Io Cimscil de 
securite a adopt& iine resolulion :tiitorisanl. la Commis- 
sion des Nations Uiiics poiir I'lntlc e t  le l'akislan a ins- 
taller dans I'Etat de .Jammu et  Cacliemirc les obscr- 
vateurs dont elle poi~rrait  avoir hesoiri poiir ol)servcr 
•á l'une quelconque! des pliascs dit plebiscite, conforme- 
ment ailx mesures in<liqiiks •â dans la r&solul.ion~% Ide 
21 aout, le PrEsidcnL (le la Conirnission a l'ait connailr~: 
an Conseil que Ic Secr&L:iiro gerikral avnil 61.4 prie [lc 
prcndre imm&cliatriiirni. Ics rncsurw ri<,cessairi~.s en vue 
de designer a l)rcl i1il:ii (11:s ol)swval.cnrs militaires poiir 
surveiller la suspensioi~ d'armes au Caclicinirc. Cc mes- 
sageG7 a ete porl4 A I'ordrc! 1111 jour provisoire de la 
356e seance, temu! Io 30 aout 1948. Les rcprCsontanls 
de  la Syrie, de la IWgiqnc c l  des 1itai.s-Unis se sont 
opposes a 1'inscril)Lioii ilc celle question a l'ordre tlii 

jour, en faisant valoir qii'anx lcrmcs dc la resolut.ion 
dn 21 avril, la (ICsigiialion des observale~irs rclevait ile 
la Commission. Le I'resiOenl (URSS) a declare que le 
Conseil n'avait pas I V  droit. 4, tl'<!sqiiiver >) la damande 
d'oliservateurs, i l  (levail. l'examiner e l  decider 11c 
quelle maniere seraiciil. clioisis 1:ns observateitrs, qricls 
seraient les principes qui presidcraient h lenr rot:nrt<:- 
ruent e t  les pays auxqi~ols on d<~.inan<lcrail 1lc Ics oiivoyer. 
L'ordre di] jour prt)visi>irc: n'a pas ei.6 atlople. II y a ri1 
2 voix pour e t  9 abstenl.ions. 

Le 15 sepleml)rt! 1950, Il! rrpresenlanl des Nal.ions 
l i nks  pour I'ln<lc cl. 11: I>ukislari a rccomrnantlC !< quc 
1 :  g r  d'oiiscrv:~l~:iirs mili1:iircs de I'Organisalion 
111:s NaLio~is Unies soi1 niuintcrui sur la ligne 11ii cesser 
le feu 11'" A la 539c shncc ,  I.cnue le 30 mars 1951, le 
Conseil a decide, par 8 voix contre zero, avec 3 absten- 

'"7W shnce : p. 4. 
6,' 47110 stance : p. 5. 

"' Pour Le tcxle des d6elarations pertinentes, voir : 
2300 stsiiee : Pf&ident (Belgique), p. 129 ; Colombie, pp. 139, 

141-142 ; Royaume-Uni, pp. 138, 142-1.13 ; llSS d'Ukraine, p. 141 : 
IJRSS, pp. 139-140, 143. 

2 8 4 ~  s6anee : p. 3. 
457" odaoco : pp. 2-4. 
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'V/1791, par. 108, Proces-uerimu on., 5l annde, Suppl. de sep- 

tembre & ddcmbre 1950, p. 37. 



lions, JI que le groupe cles ohscrvateurs militair,es conti- 
iiorniit dc  siirvi:illcr la siispcnsion d'armes daris pEtal. 1)". 

Le 15 ocloi>rc 1951, le riqxeseritarit des Nations linics 
a leiiu a souligner a l'importance de la ticlie cooli&c 
dans la pCriinsule au groi~pc des ohservaleiirs mililaires 
des Naiioiis Unies cliarge do surveiller la sus~~onsiori 
tl'grmes tlaus I'Etat de ;Jammu et .Caclicmirc ))$". l x  
Coriseil n'ayant pas pris d'putrc dt:isioii, lcs ol~sorva- 
& u ~ s  militaiycs cliarges ,dc siirvc~il!cr ln siiqici~sio~i 
d'arincs daiis I'lltat de Juiiirnu <.I. C:ic:lieniirc poiirsuivent 
leur Laclic. 

CAS N'> 8 

Nalions U n i ~ s  cIiargC d'cxcrccr t.ous les pouvoirs et 
alLrii~ulio~is tl~evdiis a I I I  Commission (Ics Nalions Uriics 
cri vcrlii (Ics resoliilions cxisLnntcs titi Conseil de 
s&ciirile cl  tlr I'riccord conclu colrc l u  parlies cl  qui 
ligiirail dans Ics resolulions :itloplecs par la Comrriission. 
A la 467" se:incc, Lcnuc Ic 2 4  fevrier, Io re~~rCs~!nlatit du 
Royaiimc-Uni, eii ploscntanl un projct (le resolution 
prevoyanl. la nominaliori ti ' iiii rc~~resenkrrit des Nations 
LJriic,s, a declard que, si It: Coiiscil decidait de riommcr 
iin representant, il serait opporliiri (le le laisser decider 
lui-nieme dc la procedure qu'il cnleridrait suivre. Le 
represeritanl des Elats-[Jriis a dit quc la coriclusion a 
laqudlc elait parveniio la Conirnissioii, a savoir quc 
c'etait par l'eirtrernisc d'iinc sc~ilc pcrsonnc que l'on 
pourrait Io mieux ponrsoivrc les nEgocialions et les 
coiisultations avec les parties c l  cnlrc elles, avait le plein 
appui de son gouvernerncnl. A la 4G9e seance, tenue le 
8 mars, le rcpresentant de l'Inde a declare que son gou- 
vernement preferait que les fonctions que l'on envisageait 
de confier a un representant des Nations Unies fussent 
confiees a im groupe de trois personnes, l'une nommee 
par l'Inde, l'autre par le Gouvernement du Pakistan et 
la troisiiimc, qui serait Ic I'r&idcnt du groupe, par le 
Conseil de securite, +pres consultaLion avec les deux 
gouvernements i~itercssCs.. Si ccl.le suggestion n'etait 
pas retenue, son gouverric!nenl dCsirait que la pcrsonrie 
choisie comme i-ep.rese~i~a.qt: lui agree. A la 4.700 seance, 
lenue le 14 mars, Ic rcprescr>taiit dc l'Inde a declare 
que son gouvernemen$ pr$sumait qlie le representant 
des Nations Unils serait nomme avec l'assentiment des 
parties e t  qu'il coU,auoicra,it avec ce repiCsentant clans 
toute la n>@wc tlii ~~nssii>lc.. Auy 4W<! et 4.70e s.danu!s, 
le re11rEscnki1~1 (lu i'akislari a dk!l:ire que son goitver- 
ii+irteiil jiigpit le projr.1 (le resnliitiori salishisant dans 
ses grandes lignes'" La resoliilion a 616 adoptee &. la 
4BcS&iGe, l;-i4mars: L~ ~&$gte-<fia&7l-d $hgnce 
le 12 avril e t  a nomme sir Owen Uixon (Australie) comme 
representant 'des Nations Unies pour l'Inde et le Pakis- 
tane3. 

IB S/2017iRev.l, par. 7, P~oe4s-uerbaux oo . ,  6 a  annee, Suppl. de 
jnrivier, l4iirier et mars 1051, p. 27. 

O" SB375, par. 6G, l?co&s-ue~barrx off., 6' ann&, Suppl. special 
n o  2, p. 23. 

01  470' seance : p. 4. Pour 1s Lcxtt! intesral, voir chapitre VIII, 
[>P. :373-374. 

'2 Pour lt; Le&Lo dis ileda~.aii<>y ~icrtilientes, voir : 
467- sialice : Chive, p{,. 18-21 ; IkaLs-Utiis, 111' 12-17 ; l'rance, 

pp. !b12 ; Noryege, pp. 2-5 ; Hoynunic-Uni, PI>. 5-9. 
4690 st+iiee : lilae, p. 5 j Pa&islrin, pi' 5-13. 
4701. sbqnce : Inde, 1). 4 , I?ak,isi.an, pp. 2-3. 
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Lc rc~~rCscul:inl dcs Nalions IJuies pour l'lncie e t  le 
Pakislnii a ~ii'esciitC son rapport ail Coriscil le 15 sep- 
tcn~l~r<-, 1950 c l  :i p i 6  Ir (:oiisciI de mettre oIticiellement 
lin a son rhle <ic r~~]~rQciil:iiit dcs Nations Unies auprbs 
(Ic I'Tridc c l  (111 l'aliislnu. Le rulpwt du representant 
des Nalions Uiiics ligiiriiil ir l'ordre du jour provisoire 
de la .5O:V sean<:(~, lciiur Ic 26 septeiiibre. Eii comnien- 
lant I o r r  h i  joiir, Io I'rfsident (Roypurrie-Uni) a 
(Ifclqrc', sans soiil(!vi!y d'ol~jcclions, que le Coiiscil tenait 
:I a(1rcsso. srs I'i!Iicikil.ioiis u sir Owcii Dison pour la 
facon do111 il s'C.lail. :tcquiLle (ic sa LAolic cl  a Io decliarger 
(lc Lu iiiission oui l u i  2iv:iiL 616 conliCc. A La 5119" seance. 

Commission de treve pour la Palestine 

A la 287C sckariw, lcniie Ic 23 avril 1948, a propos de 
la question de l'ulesliiic, le Conseil de securite a cree, 
sur la proposition dii reprCsciitant des Etats-Unis, une 
Commission de lrevc poor la Palestine, cliargee •á d'aider 
le Conseil de securile ii surveiller l'execution par les 
parties de la resolutiori du Coriseil de securite en date 
du 17 avril 1948 La resolution prevoyait que la 
Commissiou serait u composee de representants des 
menibres du Coriscil tlc secuiite qui ont &es representants 
consulaires de carribre a JCrusalem II et notait a toutefois 
que le representaiil de In Syrie avait fait savoir que son 
gouverncmcnl ri'Clait pas dispose a faire partie de la 
Commission II. IGi coiisEqucnce, les trois membres du 
Conseil qui on1 fait partie (le la Commission de treve 
pour la Palestine ont 616 la Bclgiqiie, les Etats-Unis e t  
la France. 

A 18 295" s6aiice, tenue le 18 mai, le representant de 
la Belgique a fail rwniirqiicr que la Commission allait 
etre •á coml~osk! tics membres du Conscil de securite II 

ayant ii drs rc~~r<.sciil:iiil.s coiisiil:iircs de carriere a Jeru- 
saleni B, niais qu'il n'etai1 pas di1 qu'elle devait etre 
composee c i  des coiisuls tlc carricrc $1 de ces pays a Jeru- 
salem. Le rcprescntant de la Colombie a fait remarquer 
que les disposilions dc la resolntion ne revenaient r pas 
a dire que la Comrriission de lrlvc •â se corriposerait a des 
representants consulaires dc carrikre des Etats repre- 
sentes au Conseil de securite 1107. A la 298e seance, le 
20 niai, le President ( Ibnce )  a fait observer que •á la 
Commission de treve etait composee des representants 
de trois pays qui avaicnl des consuls a Jdrusalem, mais 
que ses membres pn-raiciit ne pas etre ses consuls. En 

..... 
06 S/2017/l<$v.l, I+oc?s-i>i:rbau.r OB., 1;'. u ~ d e ,  Si,ppi. de ioiiuier, 

/h ie r  ai mars 1961, pi>. 25.". 
" 54.3c stunco : 1,. 4. 
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fait, a-t-il ajoute, ce sont les consuls qui ont ete designes 
parce qu'ils etaient sur place e t  connaissaient deja la 
situation nae. 

L'Asseml~lec gendrulc, par sa ri:solrilion 194 (111) 1111 

11 decemlm 1948, a dorini. ponr instructions a la Com- 
mission de conciliation pour la I'alestine d'assumer, a 
la demande du Conseil, toute fonction assignee a ce 
moment-la a la Commission de treve par la resolution 
du Conseil88. 

Aucune decision n'a ete prise par le Conseil pour dis- 
soudre la Commission de treve ponr la Palestine qui a 
continue jusqu'en janvier 194.9 a presenter des rapports 
au Conseil sur la situation a Jerusalem 70. 

Organisme des Nations Unies charge de la surveillance 
de la treve 

A la 310e seance, tenue le 29 mai 194X71, a propos de 
la question de Palestine, le Conscil de securite a decide 
de donner •á pour instructions ai! Medialenr des Nations 
Unies pour la Palestine de srrrv<:iller, de concert avec 
la Commission dc treve ii, I'applicalion •á de l'ordre de 
cessez-le-feu en Palestine •â et a d6cidC egalement R de 
mettre a leur disposition un n•ámt>re siilfisant d'obser- 
vatenrs militaires •â. Un orgariismc cliarge de la survcil- 
lance de la trEve a ete crCe en applicalii~n de cette reso- 
lution et, a la 435" seance, lcniic le 8 aout 1949, les 
representants du Canada e t  de la France ont propose 
de demander au Clief d'etat-major de l'organisme charge 
de la surveillance de la treve, lorsque toutes les missions 
confiees au Mediateur des Nations Unies en Palestine 
auraient ete accomplies, •á de faire rapport au Conseil de 
securite au sujet de l'observance dc la suspension d'armes 
en Palestine >i et de tenir la Commission de conciliation 
pour la Palestine informCe des questions ayant lrait aux 
travaux de cette Commission. Ide rcprEsenlanl: de l'URSS 
a declare qu'il n'etait plus bcsoin (I<: maintenir en Pales- 
tine des observaleurs des Nations Unies ct qu'en conse- 
qnencc il fallait dissoudre tonte l'organisation qui y 
avait ete etablie e t  laisser aux parlics interossecs le soin 
de regler les queslions en suspens i< sans l'intervention 
de la Commission de coiiciliatioii ou d'observalcurs )ln. 

Le projet de resolution du Canuda cl  de la France a ete 
adopte a la 437C seance, I.enue le 11 aout 194973. Confor- 
mement a cette decision, le Cliri d'etat-major dc I'Orga- 
riisme charge de la snrveillancc de la i.rCve a presenle 
des rapports :rit Conseil de sCoiiriLe ct a &Le r'galenient 
invite a prendre place a la ta1)lc dit Conseil a plrisieurs 
seances auxquelles la question de I'alcstinc a ete exa- 
minee 74. 

2. - Organes subsidiaires don% la er:reotion a ete pro- 
posee mais qui n'ont pas ete ereea 

A la 16e seance, tcnue le 11 fCvrier 1946, a propos 
de la question indonesienne (1). le representant de la 

2988 seance : p. 33. 
B"11122 et A1807. 

~ / 1 2 0 3 .  
" 310e sCance : p. 54;  Sl801, Prods-veriimm on., 8 e  nririie, 

Suppl. de mai 1948, pp. 103-104. Ponr le texte de la resolution, 
voir chapitre VIII, p. 353. 

7 D  435 seance : pp. 3-6. 
4370 seance : p. 13 ; Sl1367. 

'< Voir chapitre III, cas no 4, p. t 10. 

RSS d'Ukraine a propose75 de constituer une commis- 
sion composee de representants des Etats-Unis d'Ame- 
riquc, ddc l'URSS, (le la Cliine, du Royanmc-Uni et des 
Pays-Bas qui scrail cIiag&e de proceder a une cnquele 
cn lridon&sie cl  de faire rapport au Conseil de securite 
sur les resullats de ses travaux. Il y a eu 2 voix pour et 
9 abstentions ; la proposition a ete rejetee'e. 

A la 18e seance, tenue le 13 fevrier 1946, a propos de 
la question indonesienne (I), le representant de l'URSS 
a propose, dans un amendement a un projet <le resolution 
de l'Egypte, d'envoyer cn Indonesie une commission 
d'enqnete composee des representants de la Chine, des 
Etats-Unis d'Amerique, des Pays-Bas, du Royaume- 
Uni e t  de l'URSS'7. II y a eu 3 voixpour e t  8 abstentions; 
l'amendement a CtC rejete7e. 

A la 70e seance, tenue le 20 septembre 1946, a propos 
de la plainte de 13 liSS d'Ukraine contre la Crece, le 
representant des Etats-Unis a propos6 d'instituer nnc 
commission composCe de trois personnes nommees par 
le Secretaire general c t  cliargee d'cnqu@,ter sur les faits 
relalifs aux iiicidcnls survenus :\ la ironlihrc entre la 
Grkce, d'une part, c l  l'Albanie, la Bulgarie e t  la Yougo- 
slavie, d'autre parl, c l  de faire rapport au Conseil de 
secnrite aussitot que possible sur les faits reveles par 
l'enquete. Le projet de resolntion n'a pas ete adopte. 
II y a eu 8 voix ponr, 2 voix contre (dont l'une etait celle 
d'un membre permanent) e t  une abstention78. 

A la 126e seance, tenue le 7 avril 1947, a propos de la 
question grecque, le reprdsenlant (lc l'URSS a declaresO 
que l'assistance a la (ari:uc •á pourrait etre menee a bien 
avec la parlicipation d'une commission speciale du 
Conseil de sCcurite, qui veillerait a ce qu'elle soit utilisEc 
dans l'inlCr@,t (In peuple grcc •â. A la 131e seance, lcniic 
le 18 avril 1947, il a propose (le creer une commission 
sptciale composee dc repidsentants des Etais membres 
du Conseil de s&curilC, qni serait chargee dc garantir, 
par un controle alq~roprid, que l'assistance que la Grece 
pourrait recevoir de I ' e ~ l ~ r i e u r  ne soit utilisee que dans 
'intCr8t dii peuplc grw. 1.c projet de resolulion a ete 

lrcjete par 4 voix contre 2, avce 5 at)stcntionss'. 

A la 153c seance, lcrine Ic 8 juillet, a propos de la 
question grecque, Ic represcntant de l'U1XSS a propose 
de creer une commission sl~eciale qui garanlirait par 
un controle adequat que l'aide Cconomique etranghrc 
accordCe a la Gri:cc mil. ulilisee uniquement dans l'inte- 
rCt du peuplt: grec*" A la 1740 seance, tenue Ic 4 aout, 
le projct de resolntion de l'URSS a ete rejete par 9 voix 
coutre YS. 

7V60   ban cc : p. 223. 
ra 18s seance : pp. 257.258. 
7' 180 ~Bal~ee : p. 262. 

18C sCance : p. 263. 
70e seance : p. 412. 

*O 126s seance : p. 701. 
ai 1 3 1 ~  seance : p. 808. 
8% 1530 seance : p. 1255. 
n3 174e s6ance : p. 1730. 
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CAS N O  16 

A. la 147': seance, tenile le 27 juin 1947, a propos de 
la qiiCstion dcs incidents survenus le long de la frontii!rc 
grccquc, le Conseil de secnrite a commenc6 I'cxamcn 
dii rapport de la Commission d'enquete qui, suivant les 
propositioiis dc la majorite, avait recommand6 d'insti- 
tuer m e  commission restreinte ou de designer un com- 
missaire itrtiqncs4. A la meme seance, le represenlant 
(Ics 13tats4Jnis a presente un projet de resolutions" 
Lcnd:int a instituer une commission composee des mem- 
1)rcs (lu Conseil de securite aliii dc retablir dcs conditions 
ii:~rmal<:s Ic I:me dc 111 f r o n t i h  sCnnrant la !;ri.i.i? do 
l A l l : ~ i i e  dc l~13olg:1ric c l  tic la'~oiig<rslavic. A In 
l ( i P  seance, tenne le 24 jiiillct 1947, Ic represent:inL dc 
la France a deelai.6 m ' i l  vaudrait mieux- nue la (Gom- 
mission fut composee de pays dont la posilion en poli- 
liquegenntalc n'etait pas impliqiiCe dans l'afi!ire. Vit 
la dilliciilte que le Conseil eproirvcrait a porter son 
clioix sur un seul homme, il estimait prdferalile d'dcartci 
l'idee d'un comniissaire. il a suggere de creer une com- 
mission composee de sept membres six membres 
non permanents du Conseil de securite, des&& sans 
r&fercnce 3 leur qualite de membre di] Conseil, e t  un 

a fait ohscrvcr qu'une commission composee de tons les 
membres du Conseil dc sCcurile representerait de ia<;on 
plus rdelle les grandes respeiisabilites morales e t  juri- 
diques qui, en vertu de la Charte, incombaient au Conseil 
de securite pour le maintien de la paix et  de la securite 
internationales. Son avis a ete partage par les represen- 
tants  dc la Chine et  du I3oyaumc-Uni. 1.e representant 
de l'Ai~sI.rnli~!, qui pr(',rC.r:iiL IIIN! ( ~ ~ m m i s s i ~ ~ n  ~:ornp(~s&! 
ilt-  six iricinlrr~!s riou pcrrzimeiil.s di1 Couscil. a de<:l:ii.i. 
que I'cxp6ricn1:e avait. montre qu'uiic conimissiori rcs- 
treirite s'acquitterait plus eflicacement des fonclions 
de mediation e t  de conciliatio~i. Les representants de 
la Belgique et  du  Bresil se sont ranges a son avis. Le 
representant de la Colombie a suggere que si la commis- 
sion se composait de sept membres - trois membres 
permanents e t  quatre membres non permanents du 
Conseil - elle reussirait peut-etre mieux a amener une 
entente entre les membres permarients du Conseil dont 
les intcrets etaient en cause. Le representant de la Syrie 
a rappel6 que la Commission d'enquete avait, dans son 
rapport, propose que la Commission se reduise a un seul 
rncmbre et  a dit qu'il jugerait cette solution preferable 
aux autres". 

A la 110e seance, tenue ]le 2 9  juillet 19.47, le projet de 
resolution des Etats-Unis, sous wne forme amendee, a 
ete mis aiix voix paragraphe par paragraphe, puis dans 
son cse.ml~lc,  mais. nia pas.  te ndopl6. 1I.y a e ~ 9 .  voix 
pmir c l  2 voix cor~lrc (dwiL I'iine <lait celle d'un membrc 
~ " " " l : " ~ ~ ~ ~ l I . ) ~ ~ .  

(:AS N" 17 
A la 177e seance, tenue le 6 aout 1947, a propos de la 

question grecque, le repr&senlxa.nt de l'Australie a pro- 

" Si360, Proehs-uerbam on., 2Qoime!e, Suppl. spdcial no 2. 
Sp91, 147. seance : pp. 1124-1125. 

'"our le texte des declarations pertinentes, voir : 
1 6 6 ~  seance : France, pp. 1498-1500. 
1660 seance : Australie, pp. 1501-1502 ; Belgique, p. 1510 ; 

Bresil, p. 1,515 ; Chine, pp. 1511-1512 ; Colombie, pp. 1505-1506 ; 
Etats-Unis, pp. 1503-1504 ; R'ooyaume-Uni, pp. 1509-1510 ; Syrie, 
p p  1507-1508; 

b70* s0ance : p. 1612. 

pose d'invitw la Grecc, d'une part, l'Albanie, la Yougo- 
slavie e t  la Lliilgaric, (l'autre part, a entreprendre i m m 4  
diatement des negociations directes pour s'efforcer de  
supprimw la tcnsion e t  assurer la reprise de relations 
diploniatiques nornialcs e t  pacifiques. Pour assurer 
I'execiition de celte decision. il serait orocede a la desi- 
gnation d'observateurs charges de ;aire directement 
rapport au Consril de securites8. A la 188e seance, tenue 
le 9 aout, le projct de resoliition n'a pas ete adopte. II 
y a ru  9 voix r~oiir c l  2 voix rontre (dont l'une etait  celle 

CAS NO 18 

A la 1%" skancc, leriire Ic 
Ia--ques1imi incltniesienrir ( r i )  
tralie a propose d'inviter les 
Bas et  de la liepubliqiie d'Indonesie a soumettre. tous 
leurs motifs de ditlerends B l'arbitrage d'une commission 
composee de trois mcn:hres, choisis ! '~n par le Gouver- 
nement de la Republique d'Indonesie, l'autre par le 
Gouvernement des Pays-Bas e t  le troisieme par le Conseil 
de securitego. A la 194C seance, tenue le 25 aout, le projet 

' 
a ete rejcte ; il y a eu 3 voix pour e t  

(:AS 

A la 194e seance, tcnne le 25 aout 1947, a propos de 
la question indonesienne (If), le representant de l'URSS 
a presente plusieurs amendements a un projet de resolu- 
tion commun de l'Australie e t  de la Chine, dont l'un 
prevoyait la creation d'une commission, composee de  
rrpr4sentanl.s tlcs ICtuts rncnihres du Conseil de seciirite, 
don1 11: rble serai1 dl* •á coritr0lrr I:i misv i ~ i  :ippliration 
de la d6cisioii (lu (:orisi.il rn d;iLc dii 1''r no i~ t  n. ILS 
amendements n'ont pas 616 adoptes. 11 y a eu 7 voix 
pour, 2 voix contre (dont i'une etait celle d'un membre 
permanent) e t  2 absLenlionss2. 

A la 1940 seance, tenue le 25 aout 1947, a propos de 
la question indonesienne (II), le representant de la 
Pologne a prescnte un amendement au projet de resolu- 
tion de l'Australie93 pri'voyant la creation d'une com- 
mission composee des onze membres du Conseil de secu- 
rite qui agiraient •á en quaIlte de m6diateurs e t  d'arbitres 
entre le Gouvernement dcs Pays-Bas et  le Gouvernement 
de la Republique d'lndonesie •â. L'amendement a ete 
rejete par 4 voix contre 3, avec 4 abstentionss4. 

A l a  XD--s&ancc, tenii(~-lc -15 -juin I948.; ,&--propos de  
la question de I>alcslint!, le rq~reseiitanl de l'URSS a 
propos6 : <•á 1) d':idjoiridrt. eii Medialew des Nations 
Unies de trcnte ti ciiiquanle observaletirs militaires II ; 
2). que •á les observateurs militaires soient a designes 
par l'es Etats  membres du Conseil de securite desireux 
de participer a l'envoi de tels observateurs, a l'exception 

.- 
a* 177e serince : p. 1808. 

188e  seance : p. 2094. 
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1,948 seance : p. 2209. 



<If! l i  Syrk in"? II.! 11rt)jt:l III: r6soliition :I C1.S r<ijoL6; i l  
y a ~ : i i  2 voix p011r 1.1 9 iil)sLetiLioiis"'. 

(:AS N o  22 

A la 39"" seance, knue  le 21 d h m b r c  1948, a propos 
de la question indonesienne (II), le representant de 
l'URSS a propose de creer imc. commission composee des 
represrntants de tons Irs I.:Lal.s incriibrrs du Conseil de 
securite e t  chargee n (Je siirveiller l'executio~i de la reso- 
lution sur la cessation des operations militaires e t  le 
retrait des tronpcs, ainsi que de contribuer au r&glement 
de I'wiscni1)lt~ . l u  <:onIlil miro les I'sys-liw cL I:I I<dpri- 
hliqncd'lnd~mCsie ~ ~ 7 .  Lc projcl. de rdsnl~iti~n, mis aux 
voix, paragraphe par paragraphe, a e1.C rcjcLS, aucun (les 
paragraphes n'ayant ohlcnu les votes afErmat.ifs de 
sept meml)resUs. 

CAS NO 23 

A la 4550 seance, tenue le 12 d6cembrc 1949, a propos 
de la qiicstion indonesienne (II), le rr:prCsentartt dc la 
RSS d'Ukraine a presenle un projct de resolal.ion ten- 
dant a la creation (I'unr. commission •á don1 fcraicnt parlie 
les represcntanls des Etats membres do Conscil (le secii- 
rite e t  qui serait chargee de vcilicr a l'execution (les dis- 
positions des paragraplies 1 e t  2 •â precedents, •á ainsi 
que d'enqueter sur l'activite (les autorites neerlandaises, 
qui se manifeste par une terreur cruelle, des assassinals 
e t  la persecution des chefs democratiques du peuple 
indonesien ... P. A la 45Ge seance, tenue Ic 13 decembre, 
le projet de resolution a ete rejete par 9 voix contre 21m. 

CAS NO 24 

A la 501e seance, tenue Ic 12 seplcml)re 19.50, a propos 
de la plainte pour bombarde.men1 aSrieii du Lesritoise 
de la Chine, le Conseil de securite a cxamine un projet 
de resolution des Etats-Unis tendant a •á charger une 
commission d'enqutter sur les lictrx c l  de fairc rapport 
anssitot que possil~le sur Ics allCgntions qui lig~irerit dans 
les documrnts S/17Y2 et S/171:3 r. CctLc. n~nimission 
devait se composer, Clail-il cl i l  (l:ins le projct rlc rCso11t- 
tion, de deux rc~~rdsciilants, l'un noinrnc par lc Gouvcr- 
nement de I'Intlc ct l ' u ~ i l r ~  par 11: Goiiverricrrient de la 
Suedelo'. Le projct de r<'solol.iori n'a pas 61.6 rruopte ; 
il y a eu 7 voix pour, ilne voix corilre (celle d'mi membre 
permanent) et 2 al~slentions ; un rncmlm n'a pas pris 
part au v ~ l e ' ~ ~ .  

B. - ORGANES SUBSlDIAiKES NON APPECES 
A SE REUNIR HORS DU SIEGE DE L'ORGA- 
NISATION POUR LA C O M M O D I T ~  DE LEURS 
TRAVAUX 

1. - Organes subsidiaires cr86s 
a. Comites permanents 

i) Comites d'experts 

CAS NO 25 

A la 1'0 seance, lmne Ir 17 janvier 1943, apros 
l'adoption par le Conseil de seciirile dn rr'glemenl inte- 

riaur provisoir.: rt:<:ornm:tn~lS par 1:) Coinriiissi~)ri pr&- 
[1:1ro Loirc"'". II: I>rCsid<~iil. (Aiislr:ilic) a propos& dc creer 
e un Comite d'expcrls u compose d'un represenlant de 
cliacun des membres du Conseil e t  cliarge d'examiner 
le reglement interieur provisoire e t  de e soumettre un 
rapport au Conseil le plus t O t  passible II. 

1.a proposition dii I'residrnt a 616 a(1opl.i.c sans oppo- 
silion Io". 

CAS N O  26 

A la 6e seance, t eme  le 1e"evrier 1946, a propos des 
~:ommiinicatio,ns rcqucs d'organisations non goiivcrno- 
mentalcs cl  dc p : ~ r l i : ~ l i r s  au snjet de la queslinn 
grccquccl. de la qiicsl.ion indonesienne, le l'resident 
(Australie) a propos6 de demander au Comite d'expcrts 
d'indiquer la procerlnrc a suivre pour l'examen de ces 
communications. Ide I'residenl a precise ensuite quc le 
ComitS d'expcrls n'am'ait pas a examiner ces commu- 
nications mais uniqiicnicnt a suggerer ii la procedure a 
suivre en cc qui con<:<?rnc leur reception et, au besoin, 
leur distril)ution aux n~cml~res (III Conseil P. 

La proposition dii I'rSsi~l(.nl a 6th adoplec sans oppo- 
sitionlo5. A la :II' skn<:n, teniic le 9 avril, Ic Conseil a 
examin6 un rapport du Cmnite d'experts et adopte sans 
opposition la proc&liirc provisoire concernant les com- 
munications emanant de particuliers et de sources non 
gouvernementales qui est devenue une annexe du regle- 
ment interienr provisoire du Conseil1". 

CAS NO 27 

A la 23e seance, tenue le 16,fevrier 194.6, le President 
(Australie) a siiggSr6 qnc le Conseil renvoie l'cxamen 
du rapport t l i i  CorrrilC ti'cxports concernant le r&glernent 
int&rieiir pn~visnirc'~7 el  qu'entre-temps lc Comite 
d'experts reexaminc ce reglernent en tenant compte de 
l'experience acquise par Ic Conseil de seciirit& au cours 
(le son premier mois d'ar:l.ivilS. La proposition du I'resi- 
(lent a &le adoptde sans o ~ ~ p o s i l i o n ~ ~ .  

A la .31" s6:ince, Leni~c li: 9 avril, le Conseil a examine 
le rapport  di^ CoinilC. <J'cxpcrlsl'J" el  a adopl&, sous une 
forrne amcn<lSc, Ics el~apilres pr<:mier a V du ri!glcmenl 
inlericiir provisoire"". A la 4 l c  seancc, tcnac le l ( i  mai, 
le Consail a oxarnii>S lc rapport du ComitC rl'cxpcrts"l 
el  a ailoptC, sous unc forrne amend&, les cliapil.rcs VI  
h IX du reglement interieur provisoire, en tlecidmt 
d'ajourner l'cxamcn du chapitre X, rclatir a l'atlniissioli 
de iioiiveaux Mcrnbrcs"2. A la 42e sCance, Lcniie le 
17 mai, le cliapilrc X, sons la formc rcconimandec par 
le Comite d'experts, a Ste adop16 par 10 voix contre 
une"'3. A la 44e seance, tenne le G juin, le Conseil a 
examine un rapport tlii ConiitS d ' c x p e r t ~ ' ~ ~  el. a adopte 
.~ 

lu= Si%. 
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deux nouveaux articles concernant les attribntions du Un memorantlum du Secretaire general etait joint a cette 
Secretaire general dans ses relations avec le Conseil de lettre. Le President a prol~ose de renvoyer la question 
s&curite""'i A la 48s seance, tenue le 24 juin, le Conseil au ComitC d'experts poiir examen et  rapport au Conseil. 
a examine un rapport du Comite d?expcrtsl'6 e t  a adopte La propositioii dii I>residenl a ete adoptee sans opposi- 
un article nouveau concernant la presidence du Conseil tion'28. 
de A la 760 seancc, I.<.iiuc le 15 octobre, le Conseil a exa- 

A la 236 seance, t enw  lc l(i ,f&vri<~' IM& Ic I'nisidcnt 
(Australie)a :ippel6 l'albcnlioii. siiv UII r::ipl)o~:h (III-Gornibe 
d'etat-majorlls presentarit un  projet dt! slaliil rlir Comite 
d'e.tat-major e t  un projcb de r&gli:mt!.iiL: iiit&ricur <Ili 

Comite d?etal-rnajor e l  de soli si!cr&tai.iat. Le  President 
a ppoj~osi de renvoyer cc rapposl au Comite d'experts 
pour examen et  raypopl ali. Conseil: La I>ropositi6n c h  
Pi~esidErit'a ete adoptee sans- oppositionn9.. . . 

Le Z l  juillet 1946, un texte reviae du mpport du Comitii 
d'etat-major a ete prescrite au Conseil de securite e l  
transmis, pour examen, a:u Co~nitC d'cxpcbbs1". Le  . . 
Comiie (l'experts a cxammi! le pi:t)jet <!e sLatiiL c l  le 
projet: de r+glernenl intCrioiis du. Comi:Le d'etat-major 
au cours de vin@-sept seaiices e l  a presente un rapport 
comprenant ses rcconimantlalions ainsi que les rbserves 
faites Dar diverses deleaatioiis. Ce rapport a ete distribue 

A la 33" seance, tcniic Ic 16 avril 1946, h propos (le I:I 
qiiwlion irarii<mic, le I'r<:si~lciiL (Chirie) ;i ~)ropose tic 
renvoyer air Comite d'cxl)crls, pour cxarncri c l  riipl~orl, 
une conimunication du SecrClairc gen6ral concernant 
le mainticri a l'ordrc dtr jour de la question iranienne'22. 
Le representant de l'URSS a suggere de donner (leiix 
jours au Comite pour accomplir sa t k h e  e l  le President 
a accepte d'inclure ce delai dans sa proposition123. La 
propositioii du  President, sous sa forme amendee, a ete 
adoptte sans opposition124. A la 36e seance, tenue le 
23 avril,, le President (Egypte) 8 appele l'attention sur 
le rapport du Comite d'expertsl2%t a declare que le 
Comite n'avait r pas 616 capable d'arriver a une decision 
unanime au sujet de celte affaire •â e t  qu'il ne  croyait 
pas qu'il fut N necessaire de continuer la discussipn a ce 
sujet IF. 

mine le rapport dii Cornile d'cxpcrtslz" qui comprenait 
iiri projet (li. r&soiutiori que le Comite recommandait 
au Consril d'ailol)i.c~.. I.1: Conscil :i ad01114 a l'unanimite 
le projeb dc s o 1 1 l i 1 1  ivcoiiim:iiitli. par Ic Comiti: 

(:AS No :il 

A la 780 s&iiiet.. kriirc le :IO octobre 1940, le President 
(Royaurnc-Uni) a :~ppriC I'nllcntion sur la lettre en date 
du 26 oeto!>re que Ir Chef ciii !)eparl.em& 1?__ 
federal de la Suisse avait a(lress4c ait Secretaire gen 
pour demandcr 6 quellcs conditions la Suisse pourrait 
devenir parlie au Staliil de la C o i ~ r ' ~ ~ .  Le representant 
(ILI Mexique a r)ropos& tlt7. r<,iivoycr 1:1 q!!eslion au Comitd 
d'cxperts pour iS.xnni<:n e t  rapport. Le representant de 
I'UIISS a propose tic pr&ciser la date a laquelle le Comite 
d'experts ilevrait f:iirc r a p p ~ r t ' ~ ~ .  Ida proposition du 
representant du Mexiqi~c, avec la condition, specifiee 
par le Presidcnl, d'iiri 1)rc.f (IClai polir la prosentation 
du ra;q)ort, a 616 adol>L&c sans •áppositionl"". A la 
80" sitance, tenuc le 15 novcrnl~rt? 1946, le Conseil a exa- 
mine le rapport (la Coinil6 d'cxperts, qui comprenait 
une rcconiriiari<l:ition qiic Ic Coiiseil atlrcssorail8 I'Assern- 
!)Iec #6116,ri11c~~~. CL l'a :i~lc~pI.C. S:IIIS o p l ~ o x i ~ i o u ' ~ ~ ,  

(:AS No :%2 

A la 81" seance, tenue le 29 novembre 1946, le Conseil 
de securite a examine la resoliilion 3G (1) (le l'Assemblee 
generale, en date du 19 novenibrc 1916, par laquelle 
l'Assemblee demandait au Conseil de securite de creer 
un comite qui se concerterait avec une commission de 
l'Assemblee generale •á en vue de preparer un reglement 
fixant les conditions d'admission de nouveaux Mem- 
bres 11'38. Le President (Etats-Unis) a propose de ren- 
voyer la question au Comite d'experts en le chargeant 
de •á former dans son sein un sous-cornit&, qui prendrait 
contact avec un comite de procedure nomme par 1'Assem- 
blee generale afin de coiiriaitre les vues de l'Assemblee 
generale sur ce sujet n. Ce sous-comite, a precise le Pre- 
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e t  ceux du Bresil et. de la Pologne avaient e1.e nommes 
membres t h  sous-romil.6 (:re(i SCIOI? Ifs iiisI.r~~elions du 
Conseil cn da1.e du 29 n•áv(:rnl~rc 1Y4fi. Iln presentanl 
le rapport ait Conseil, le rapporteur di1 Comite d'experts 
a declare que ce rapport avait ete •á etabli d'apres le 
rapport du sous-comite du Comite d'experts qui s'etait 
reuni avec le comite de procedure de l'Assemblee gene- 
rale et  d'apres les proces-verbanx dn Coniite d'experts )W. 
Le rapport recommandait d'apporter certains amende- 
menls aux articlcs du reglement inlerieur relatifs a 
I'atlmissiori dc nonvraux M~~nil)r<.s. Scs rct:ornmnnda- 
I.ions ri!pond:~iaiil :III d k i r  ( I V  I;i ~ii;ijuriLe dvs mcmbrcs 
do o m i t ,  lm n~pri.s<~iil:inl.s clc I'Ai~sti;ilic cl: dc la 
Colombie ayant res<.rvC I';itlili~di! do lcurs dClegations. 
Le represcnlant de 1'Australii: e propose des amende- 
ments au rapport du Comite d'experts'4o. An cours du 
debat qui s'est ouvert, le representunt de la Chine a 
presente un projet de resolution aux  termes duquel le 
Conseil donnait des instrnctions au soiis-comite du 
Comite d'experts en vue dc ses negociations futures 
avec le comite de 1'Assembli:e generale au  sujet des 
articles du rkglement interieur eonccrnant l'admission 
des nouveaux Membres'"" Les quatre amendements 
de l'Australie ont ete rejetes, pour n'avoir pas obtenu 
les votes affirmatifs de sept mem1)res du Conseil'". Le 
projet de resolution de la Chine a ete adopte par 10 voix 
contre zero, avec une abstention. Le Conseil a ensuite 
adopte sans opposition le rapport du Comite d'experts14s. 

CAS N O  33 
A la 138' sCancc, I.<.nur: I V  4 jiii~i 1947, Ir I1r<;sidcrit 

( I h n c r )  a :~pp!li. I'atlt?i~tion sur in rcsoliil.ioii 88 (1) dc 
I'hsscrtil~l6.c ge r ih l r ,  ni1 dutc di! 1 n ~ v . n ~ I r e  1940. 
concernant l'application des Arl.iclc I l  c l  12 dri Statut 
de la Cour internalionale de  .lusticc"R". 

Le representant. des Etah-Unis a propose par un 
projet de rcisolutiori que le Conscil de securitC adopte 
immediatement un article de reglement inlbrieur. Le 
President (France) a declare : n Une autre maniere 
de proceder consisterait a renvoycr la queslion, ponr 
une etude rapide, air ConiilC d'cxperts qui nous est 
adjoint ponr l'examen des questions juridiques. A mon 
avis, cette seconde manikre d r  proceder serait: la plus 
conforme a nos habitudes. •â Le representant de l'URSS 
a preconise l'examen immediat cl. l'adoption du projet 
de resolution (les Elats-Unis. Ccpciidant, a-t-il ajonte, 
•á meme si mi seul des meml)rcs (hi Conseil Cproitve des 
doutes a ce snjet, je ne m'opposerai pas a ce que nous 
renvoyions la question au Comitb d'experts. Cela serait 
conforme a notre metliode 1ial)itiicllc. 1)'ordinaire. ce 
n'est pas au cours ile la seant(: ou iinc rCsoluli•án nous 
est pre~!nlei:e qiic rio~is l'adopl.i)ns u. 1.c I'residenl a 
cslimb egalement qiie r si l'un dcs rii<.nil>ros (Ili Conseil 
demandait que le textc fiit envoye au CorriiLC d'experts, il 
convenait de le faire II. En t'al)seiicc d'iiiic tclla dcmande, 
le President a pris acte •á de ce que les membres dit 
Conseil etaient unanimes pour desirer examiner ce texte 
tout de suite •â e t  il les a invites a presenter leurs obscr- 
vstions sur le projet de resolution qiianl. au fond'"". 

"" 1970 seanco : p. 2256. 
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A la 1!17~st1ni:e, tenue le 27 aout.1947, le Conseil a 
examine la resolution 4.0 (1) de t'Assemblee generale, 
en date du 13 decembre 1946, concernant la procedure 
de vote au Conseil de securite14'. Le representant des 
Etats-llnis a propose de renvoyer au Comite d'experts 
certaines recommandations faites dans la resolution de 
t'Assemblee generale et de charger le Comite de faire 
des recommandations au Conseil sur les mesures qiie 
le Conseil ponrrait prendrr: alin de se wnforincr nnx 
rcco~nmnnd:~l.ioiis il<' I'Asscml)lei!. I A : ~  rt:prescnlants di1 
Iloyaiimc-[Jni CI. C I < .  la I+nrn:c se sont prorion<:es egale- 
ment pour le rt~nvoi (le la rEsoliition de I'Asscmblec 
generale au Comite Le represenlsnt de la 
Colombie a souleve une objection et  le Conseil par 7 voix 
contre zero, avec 4 ahslentions, a decide de renvoyer 
la question dans son cnscmble au Comite d'experts'"7. 

Un projet d'articles de reglement interieur relatifs a 
la procedure de vote du Conseil de securite a ele presente 
par le representant des Etats-Unis an Comited'experts'". 

CAS No 35 

A la 220e seance, tenue le 15 novembre 1947, le Conseil 
de securite a examine les fonctions respectives du Conseil 
de securite e t  du Conseil de tutelle dans le cadre du 
regime de tutelle lorsque ce dernier est applique dans 
des zones strategiquesM8. Le debat a porte essentielle- 
ment sur une proposition du representant de I'URSS 
Lmilant a renvoycr la qwsl;ion au Comite d'experts en 
Ic cliargeanl de presmler a Imf  delai lin rapport <:ont(:- 
nanl scs ro<:ornn~:~~i(l:~l.ii,ris. 1.1: rcpresonl.ari1 dl: 1:i 131:I- 
giquc a proposb dc cli;irgcr Ic Comile de c fain:, ponr 
l'information du Conscil de securite, une analyse jiiri- 
clique de la situation •â. Lc representant de l'huslralie 
a Et6 d'avis egalement que le Comite d'experts etudie 
soigneusement la qiiestion u en vue de renseigner avec 
exactitude lc Conscil Oc securite s i ~ r  sa propre posi- 
tion •â"O. Le President (Elats-Unis) a mis aux voix la 
proposition do represcntant dc I'URSS, avec une dis- 
position enjoignant au Comite de presenter son rapport 
dans le delai de quatre semaines ; la proposition a ete 
adoptee a l'unanimite'". 

A la 2240 seance, tenue le 19 decembre 1947, le Pre- 
sident (Australie) a appele 1':ittention sur la 1ett.r~ en 
date du 12 deccmlm 1947 adressee l3ar Ic President 
du Comite d'experts au l'resident du Conseil"Qour 
informer ce dernier que le Comite s'etait •á heurte a des 
complications imprevues >, et  n'avait pas pu rediger son 
rapport dans le (Mai prescrit. Le President a suggere 
:in Conseil dc prcritlre aclc O<: la cominnnicalion du 

'""/237. 
''O 1"oiir le tc l lc  cies declar;iLions ~pcrtineot.es. voir : 
1!J7c seance : I'rCsitienl (Syi'ic), 111). 2287-2268, 2277-2278, 2279, 

229  ; Australie, pp. 2271-2271, 2'280-2281 ; Coloinl>ie, pi>. 2278- 
2279, 2280 ; ELats-Unis, PI). 2268-2269, 2270-2271, 2276-2277, 
2278 ; Franco, 1,. 2280 ; I'ologne, ])p. 2274-2276 ; Royaume-Uni, 
p. 2280 ; URSS, p. 2270. 

'" 1107~ sCancc : 11. 2281. 
'<' SIC.lIl60, 2 se~>t.cinb~o 1947. 

Sl599, 220c sCriiice : 111). 2753-2754, notc 1. 
Pour le tcxt.e des declarations pertinentes, voir : 

220•‹ seance : President (Etats-Unis), pp. 2754-2756, 2758-2763, 
2762, 2763; Australie, pp. 2761-2762 ;Belgique, p. 2761; Royauine- 
Uni, ]>p. 2756, 2757, 2761 ; Syrie, pp. 2757-2758 ; UIISS, pii. 2756, 
7761 

220* seance : p. 276% 
S1621, 2240   ban cc : p. 2792, notc 3 
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CorniLi.. Lc rcprescrilant tlc la Pologne a pr6senle un Comite soit mise aux voix'0?. La proposition di1 Presi- 
projrt d r  rdsolntion sur le fond de la question. 1,c I'rksi- dent a et6 adopt.&i pur 9 voix contre zero, avec 2 absten- 
dent a juge irrecevable le projet de resolution (le la tions'". A la (1:W sCarir:c, Lrnuc le 27 juillet, le Conseil 
I'olognc. .Sa dCcision, corttcstec. par le representant de a cxamin6 Ic ral~jiort (III Comite d'experts qui contenait 
I'IINSS, a 616 confirrnec riar Ic Conseil"3 et  le Conscil itnc re~o~nntantl:iLioii a ntlrrsscr A l'Assemblee gene- 

'. 
t 6 e iouc~  en adnerai B. Le debat s'est noursnivi a la 

. , 
sc concerter avec le Coniiie du Conseil dc tutellc s'occn- 
paril Oc la meme question. Le projet de resolution 
rcconiniaride rtar la inaiorite des mr.mbres du Comitc 

A la 305e seance, tenue le 26 mai 1948, a pnipos de la 
question lchecoslovaque, apres le n!jcl d'un projet de 
resolution prevoyant la crCation d'nn sous-coiniLE'", 
le reprCsentant de l'ArgcnLiiie a rappel6 au Conseil son 
projet de idsolution tendant A conlier au Comite d'experts 
la thclic tl'obtcriir •á des temoignages complGmentaires, 
a la fois oraux et  dcrils •â, rdalifs a la situation cn Tclie- 
coslovaquieIs~. A l'appui dc sa proposition, il a declare 
que le Conseil de securite, qui n'avait pas pu conliw la 
tache de recueillir des informations a un organisme cree 
a cet effet, pouvait la confier a un organisme existant 
deja e t  qui s'occupait exclusivement de qnestions de 
procedure. Le representant de I'URSS a soiitenu que 
cette proposition ne (JilXrail prcsque en rien de la pro- 
position tcndant a crccr, aiix lins d'enquete, im organe 
spe(:ial. 1.e 1)iiL ilcs clci~x n'!solittioiis etait dc proc&<ler 
a imc cnqn8lc"'". La projiosilioii de I'Argcnline n'a plus 
Cte discutee. 

A la 42:P seance, h u e  le 8 avril 1949, le Conseil a 
examine la lettre en date du 30 mars 1949 par laquelle 
Ic Bureau suisse de liaison avec I'Organisalion des 
Nations Unies transmettait au Secretaire gen6rallei 
une lettr(i (lu Chef du Gouve~rnement dc la I"rincipaittfi 
(le 1,icclitcnstein concerdant la tlcmantlc qu'avait faite 
crltc derniiire pour devenir partie au Statut (Ic la Cow 
internalionale de Justicc. I,c 1Wsident .(Egypte) a pro- 
pose que, conformOment alix precedents, la question 
soit renvoyee au Comite d'experts. Le rclirdscntant de 
l'URSS s'y est oppose en faisant valoir que le Liech- 
tenstein n'etait pas un E t a t  libre e t  independant e t  ne 
pouvait, dans ces conditions, devenir partie au Statut 
de la Cour. II a demande que ta question du renvoi au 
. . ~  
"' a26"s&:iiice : 111,. 2812-2817. 
'" X24"s&;ttwe : )$.  2817. 
'" Siii42, i>nic?s-i>er6<iri.i' O / / . ,  3%' <i,i,i<'r,, Slrpiil. <if, jzri!r IBbH,  

pl'. 1-3 il. 
'" SI916 et S/RfB/Add.l, I'rocds-ueibrius ofl., 4 e  anndr, Sulipl. 

dc mars 1949, pp. 1-5. 
Ib7 415* seance : p. 9. 
'* Voir le cas no 64. 
lm '1782, Procks-verbaux of., 38 annde, Suppi. de mai 19P8, 

c. 
305e seance : p. 36. 
Si1298 et S\l2%8/Corr.l, IJroca-uerbiius ofl., 4e annee, Suppl. 

d'avril 1949, p. f i .  

C.\s N O  38 

A la 462': s h n w ,  L.c,n~i<~ le 17 j:invicr 1950, le Conseil 
(le seciirite a e.xnmin6 I;I;I projcl. tl~umcridemcrst au 
ment inthieur provisoire, concernant la rcprese 
et  les pouvoirs'". I,c I>resitlcnt (Cliine) a suggere de 
renvoyer la qi~~!stioii :ILI Cornil' d'experts. 1.c represen- 
tant de l'IncIc, qui avait :inti.rier~r~rrterit suggere dc 
•á creer un Comite pwt-etre un comite d'experts - 
cliarae de Dronoser tics anieridemrrils aii ri!element irite- u . . ~. 
rieur du Conseil de s&:uritC eii cc. qui coriccrne la repre- 
sentation e t  les p•âuvoit.s >>, :i appuye la proposition du  
President, en proposant rn outre d'assigncr au Comite 
un delai pour la prtsculatiori dc son rapport'es. 
Conscil a decide, sans opposition, tlc renvoyer a u  Com 
d'experts, pour 6liidr cl; rapport, I'aniendcmerit propose 
par te representant rit I'lnrJc. Le Comite a etd autorise 
a suggerer au (:onscil (l':iitlrcs solntions possibles e t  a 
Gte invite a soairiettrc i i i r  r:ipl~ort preliminaire ou defi- 
nitif dans le delai d'un 

A la 468e seance, tenue le 28 fevrier, le Conseil a exa- 
mine le rapport du Cornit6 d'experts170 qui recomman- 
dait l'adoption (Ir I':iin<~ndcnicrit propos6 a l'article 13 
du reglemeril inli.riciir pr(ivisoirc, concernant les pou- 
voirs, e t  I'ajoitrrieni~~nt (Ic I.oiite (lecision concernant 
I'rimen(1crrtrnl propr~si' ;i I'articlr 17, relatif a la repre- 
sentatio~i '~' .  

Le Conseil a tlecidi., s m s  opposition, d'adopter l'amen- 
dement a l'article 13 du r&glement interienr provisoire 
e t  u'apyrouver les conclusions du Comite d'experts 
concernant I'amendcrnent propos6 a l'article 17172. 

ii) Cornite de l*;tdmissio~~ de nouveaux  membre^'^" 

a )  Creation et organisation 

CAS NO 39 

A la 42'3 seancc. Lciriic Io 17 mai 1946, le Conseil a 
exainini: des articles (Ir rCglcment interieur concernant 
.. . .. .. .- .- 

m a  423~ sCar1c 
va 42.3' seanc 

S11342, I'r 
p p  2-3. 

' 4 6  Pour le texte des dbcl;iratiwis I!ertincrites, voir : 
43'20 seance : l>iCsidaiit (I<SS d'Ukrdiie), pp. 2-3 ; Egypte, 

Pl,. 3-5 ; URSS, :>1i. "-Ci. 

."- . 
" 0  Si1450, S/145(1/Cori..l, I'iocis-ueri>oirz (ilj., 5': uiinde, S u p p l .  

de la periode dii io'junuier iru 31 mai 1950, pp. lti-18. 
1'' Pour le texte des ileclaratioiis peltitieiites, voir : 
468e seance : PrL'iideii? (Cith), ]>p. 9-10, 11 ; illats-Unis, p. 11 ; 

... 
1 7 3   POLI^ 18 quesliiin dc sdvoir si les <Iciiiandes d'adrnissiorr ont Ote 

ou noir renvoyees uu CoiiiitC, voir ehnpitre VII, quatrieme partie. 



l'admission de nouveaux Membres, qui comprenaient 
la disposition ci-apres1?' : 

Lo Sccretairc geneval porte immediatcmcnt a la 
connaissance d u  repres(.ntariLs :tu Conscil de secnrile 
la dcmandc d'wlmission. A moins que le 1:onsr.il n'en 
decide autremml, le I'residcnt rix.nvoie la <Icman<le 
d'admission a l'examen d'un comite du Conseil de 
securite dans lequel sont representes tous les membres 
du  Conseil de securite. Ce comite examineles demandes 
d'admission qui lui sont renvoyees et  presente ses 
conclusions au Conseil trente-cinq jours au moins 
avant  le debut de la session ordinaire de l'Assemblee 
generale ou, dans le cas de convocation d'iinc session 
extraordinaire de  i'Assemblev. generale, quatorze jours 
a u  moins avant  le debut de cette session. s 
Ce texte (devenu ulterieurement l'article 59 du regle- 

ment interieur provisoire) a ete adopte a titre provisoire 
par le Conseil par 10 voix contre une, en meme temps 
que d'autres articles concernant l'admission de nouveaux 
 membre^"^. 

CAS NO 40 

A la 42e seance, tenue le 17 mai 1946, le Conseil a 
examine un  projet de resolution present6 par le repre- 
sentant des Etats-Unis e t  contenant la disposition 
s i ~ i v a n t e ' ~ ~  : 

•á Les demandes d'admission qui son1 parvenues ou 
parviendront au Secretaire general avant le 15 juil- 
let 1946 seront renvoyees devant un comite compose 
d'un representant de chacun dris membres du Conseil 
de securite, aux fins d'examen cl de  apport au Conseil 
avant  le 10' aout 1946. >i 

A l'appui dc sa proposition, Ic rcpr<'senlant des Etats- 
Unis a declare que le Conseil avait Iwsoin, en plns dii 
reglement qui venait d'etre adopte p i r  Ic Consril, d' ii une 
resolution precisant la procedure qiie le Conseil de secu- 
rite entendait snivrc ponr I'exanicn [les demandes 
d'admission deja recues ou qui le seraient avant le mois 
d'aout n. Il a ajoute que son projel de resolulion ne fai- 
sait, pour repondre aux  Resoins (le la situation, que 
completer le r&glenimt inlerici~r pendant la periode 
initiale ou seraienl recucs c< nn grand nombre de 
demandes II qu'il faudrait examiner avec le plus grand 
soin et, a par consequent, transincare au Comite prevu 
par le reglement interieur •â. Le representant de l'URSS 
a fait observer que le projel de resoliilion das Etats- 
Unis n'ajontait •á rien aux details dc lu niarclie a suivre 
e t  aux  regles fondamcnt.alcs n, cl. faisait •á doul)le emploi 
avec les articles adoptes 11. 11 <.lait. donc << parfaitement 
inutile d'adopter cette rCsoli~t.ion 1,. Ccpcndant, si lcs 
autres membres en desiraiciil l'adoption, le rcpresentanl 
de 13U12SS ne s'y opposerail pas'". I,c rcprCseiitant 
de l'Australie a propose un amendement de redaction 
que le representant des Etats-llnis a accepte. Le  Conseil 
a alors adopte a l'unanimite, sous sa forme rv.visee, le 
projet dc resolntion des Etats-Unis'78. L'oiiverture de 
la scssion de I'Ass~imblee gknerale ayant ete reportee, 
le Conseil, sur In proposition dii Pr6sidenl (Pays-Bas), a 

Sj57, l'roc2s-uerbarix o/l., I r<  aririfc, l i e  sirie, Slippl. no 2, 
p. 30. 

'7' 42e sEincc : p. 277. 
z7q2C ~einlce : p. 279. 
"' Pour 1c texte des diclaratioiis perlineiites, voir : 
42" seance : Australie, pli  283-284, 285 ; Illsts-tJnis, pp; 278- 

280,281,284-285 ; Pologiic, pp. 281-284,285 ; URSS, p p  282-283. 
4 2 ~  s6sncc : p. 285. 

decide, a sa rile seance, le 24 juillel, de modifier les delais 
specilies (Jans sa decision du 17 mai 1946'79. 

A In 5 3 :  s@ancc, lcnuc le 7 aout 1946, le Conseil a cxa- 
mine la leLtrc'sO cn date dn  2 aout 1946 par laqiielle 
le Presiden1 du Comite de l'admission de nouveaux 
Membres transmettait au Conseil le texte de deux reso- 
lutions qiie le Comite avait adoptees a la majorite des 
voix apres une discnssion generale sur ses travaux. La 
teneur de cm resolutions, qui avaient ete presentees, 
l'une par le represcnlant de l'Australie, l'autre par le 
representant de In Chine, etait la suivante : 

1. II Le Comile examinera les declarations faites 
par ecrit, conccrnun t dcs faits portant sur les demandes 
d'admission quc le Comite a ete charge d'examiner, 
e t  provenant des Etats  qui desirent devenir Membres 
de l'organisation ou de tons autres Membres des 
Nations Unies. >> 

2. a Le Comite estime qu'il a le droit de demander 
aux  gouvernements des Etats  Membres tout  rensei- 
gnement ayant  trait aux  demandes d'admission por- 
tees devant le Conseil. II 

E tant  donne que, winn le point de vue de la minorite, 
le ComitE, << en adoptant ces deux resolutions, etait sorli 
du cadre cl<: son maiidal 1,. le Comite demandail que ccs 
resolutions soient signalees a l'attention du  Conseil. 

Le  represenlanl dc l'URSS a Eormnle des objections 
a l'egard de ces resolutions. 11 a declare : 

IL Lc Comile ... s'est engage un peu plus avant qu'il 
n'aurait du le faire e t  il s'est prononce lui-meme snr 
ses propres droits cl- fonclions quant a l'examen iks  
dcmandes d'admission. .Je vciix parler de la decision 
qui stipule (pic c'est lui, le Comite, qui a le droit de 
s'adresser direclcmcrit aux  Elats  pour obtenir drs 
renseignements desires. J 'a i  le sentiment, je le repele, 
que ce droit na pcul: ap1)artenir qn'au Conseil de 
securite, en tant qii'organe constitiitionnel des Nations 
llnics, etant admis qiic Ic Conseil de seciirilc! peut, 
s'il le jugc avanl.agcux e l  necessaire, transmctlrc au 
Comile, aux fins tl'cxamen, lons - je souligne - lotis 
les elements e t  donnees qui se rapportent a telle ou 
telle demande d'admission. •â 

Le rcprescrrI.:int de la Pologne a soutenu << quc lc 
ComiLe, en adoplent ccs dc:nx ri!solul.ions n, a m i l  •á outrc- 
passe ses droits c l  son rri:in~l:it •â c l  il a altire 1'allcnl.ion 
sirr Ic precednnt Clal)li par Ic cas du Sous-Comite di1 
eonscil c l~arg~l  d'Eli~(licr la qiicslioii espagnole, qui avait 
<< r e y  (111 Conscil I':ii~lorisotioir speciale de dcmandcr 
cles rcnscigncini:ii\.s D. 1211 rioiinanl. son appui a ces rCso- 
liil.ions, le rq~rcs~wlniil .  dcs E1al.s-llnis a declare : 

Le Comite cree par le Conseil forme on quelquv 
sorte nn comile pleiiicr, chaque membre du Conseil 
etant represente au Comite ; dans l'esprit du Conseil, 
ce Comile devrait etre un organisme charge de l'exa- 
men criliqiic des documents presentes, qui soiimcl- 
trait  ensuit6 ses conclusions an Conseil. 11 nous es1 
difficile d'admettre qu'une fois que le rapport dii 
Comite a ete soumis an Conseil, les Etats  i n t h s s e s  
puissent s'adresser a u  Conseil et lui apporter de nou- 
veaux dociiments, c'est-&dire le mettre dans I'obliga- 

'" 51% sOanco : pl]. 15-18. 
528 skance : pp. 18-19. 
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tien de prendre le temps e t  la pcine d'accomplir la decoulait de I'Articlc 4 de la Charte, des articles 58 a 60 
tdchc qui aurait du &e cclle di1 Cornite. •â du reglement inlerieiir provisoire di1 Conseil de securite 
Ides rcpr&entants dc ]a (;hinc, <le I'Aostralic, de la e t  des reSO~lltio1is aliopl6es par le Conseil aiix 42e e t  

France dri Mexiaue ont soritcriii crue )es (leilx r&&,- 51" s&mccs, le 15 inai rL Ic 24. juille.tlR4. Lc Comite disait 
tion avaient ete a&ptecs par le Ct>inite 11aiis le catlrc 
de ses atlribiitions, telles yiie Ic Conscit les avait (Mi- 
nies. Le reprdsentant dc I'I*:gyplc a declare qiic su tlele- 
@&ion s'etai.$ absteniie de voter  pou^ l'uiic on I'aiilrc 
des resolutions, doiitant du •á pouvoir du comite u'assii- 
mcr cxcliisivcnient le droit d'interpreter le mandat qiii 
lui D avail ic Cle confie var le Conscil de securite •â. II 
jugeail cependant neces&re que •á pour pouvoir accom- 
nlir sa larfic ranidement e t  avec soin 1%. le Comil6 r soi1 

~~ 

doki d.u m n x i r n u ~ ~  da ouvoirs e l  ai? un champ d'aclivite 
aussi large que possib -Y  e ii. 

A la [in du debat, le President (Pays-Bas) a ddclare 
que le premier point ... acquis etait. •á qnc lcs ~ l c m a n d ~ s  
provenanl dc gonvernerncnts d'LTl:ats desireux de dcvc- 
nir Membres des Nations Unies seraienl transmises 
tl'oflice au Comite n. II a constate egalement qu'il n'y 
avait pas d'objections a a ce que le Comite examine les 

dkclarations provenant soit des Etats qui desircnt dcvc- 
nir Memhres des Nations Unics, soit d'un Menibrc qiiel- 
conque de celles-ci n. Lc President a coiistatG cnliii r une 
certaine divergence de vncs II entre les mcmbrcs du 
Conscil n sur la queslion de savoir si le Comite pouvait 
s'adresser aux gouvernements des Etats Membres ou 
aux gouvernements des Etats desirant devenir Membres 
poiir leur demander des renseignements ayant trait aux 
demandes d'admission porttCs devant le Conseil de 
securite B. A cet egard, le President a mentionne la 
necessite d'eviter tous delais superllus qui resulteraient 
de consultalions entre le Comii.6 et Ic Conscil de securite 
d'ou Ic Comite teriail ses pouvoirs. Au cas ou dcs q~ics- 
lions de principe s e  poseraient, ccs consultalions ponr- 
raient etre jugees necessaircs. Le Comite avait, en pareil 
cas, u le devoir de procedcr avec circonspection et pru- 
dence •â. II convenait de ne pas perdre de vite que les 
membres du Comite sont •á a tout moment en mesure 
de solliciter l'avis du ~nembre (ln Conseil qu'ils reprd- 
sentent B. En conclusion, Io President a declare qu' etant 
donne que les deux resolutions du Conseil n'avaient pas 
fai l  l'objet d'une procedure (l'appel,, en cc sens que Ic 
Conscil n'avait pas ete invite a I,cs rernplaccr par autre 
chose, ces deux resolutipns elaicnb qxuintcnuos e t  gou- 
verneraient dorenavant I.es discussions du Corn$&, ekant 
bien entendu, toutefois, que le Cowite tiendrait compte 
(lu dl;haL di1 Conseil 9 8 1 .  ~~~. . ~ ~ .  ~ 

Gekte dechration du I%sid.en.l n'a souleve 'aucune 
obje~tion'8~. 

CAS NO 42 

A la s6ancc. Lcrnic le 28 ;i<i i i l  1946, le Conseil a 
cx:iminb 11%. prcmi?.r rnpporl (lu Cornile de l'admission 
de noavoaux Mcmbrcs. Los prcmicrs paragraphes du 
rapport traitaient des questions d'organisation e t  dc 
procedurel83, et indiquaient que le mandat du Comite 

C~alemciil dans son ~a i i r~o r l  qu'il s'etait reuni a uartir 

Ccniseil de sccurrlc n. l<ii cc qui concerne sa constitution 
c l  la prdsencc aux w:riiccc, le Comile a etait compose 
d'un fcpreseritaiil dc cliziciiii des mernt>res dii Conseil 
de securitC s cl. ii cliaqw delegation avait un represen- 
tant  a Loiites les sCanccs II. 

En ce qui coriccrnc 12cx:irnen des deimiid6s; i l  e tai t  
.~ ~ ~ 

~i Le Comile a rxainiiici les dcrnandcs dans l'ordre 
oii elles ont 616 recin:s par Ic Secrdlariat, mais la dis- 
ciission d'aiiciiric dt. ces tlciri:iridts n'a ete close avant 
q n d e  ComitC ail a(lop1.C son r;ippot.L. 11 

Le rapport corilenail. eg:ilcmciil. la mention suivante 
relativc a la procedure suivie par Ic Comite : 

•á Le Cornile a tl&id<' (Ir prier le Secretaire general 
d'envoyer dcs LdCgr:irnmcs aux gooverrieincnts des 
Etats qiii on1 fail iinc ~lei i ia~i~lc d':idrnission, pour leur 
demander de nornnicr (Ics rCprCseritnrits a New-York 
afin d'obtenir pliis iacil~~inaiit des rmscigi~ern~nts 

>W'cr. n cornplerncntaircs qn'il purrail .  (IL' 
En ce qui conccrric 1:i procedure d'examen des 

demandes, il etai1 di1 iI:ins le rapport que, (laris un cer- 
tain nombre de casta" le Comite avait cree un sous- 
comite charge de rc'ciigor iin qiiestionnaire qui, une fois 
approuve ou anicn~lc par le ComilE, avait ete adresse 
a 1'Etat carididal alin i l '  ot)Lcriir dcs rcnseigriements 
complementaires dcrrian~fes sur certains points par plu- 
sienrs repr6scnlants •â aii coiirs (les deb:iL$ dii Comite. 
Le rapport disait egalrniciil qu' <( en viicrle faciliter les 
travaux du Coinitc, lc ScwXarial avait prepare un 
document de travail cootcnarit certaines donnees essen- 
tielles 1) sur chacun des 1,Ctats candidats. 

Au sujet de la publicite des seances, le premier rapport 
du Comite cliclarait : 

•á Conformemen1 i iine r6solution adoptee au coiirs 
&e la premiere si'arice. loiiles les reunions du Comite 
se sont teniics <I liiiis clos. Apres chaque seance, le 
I"ressident chi Corriili. cl. le Secretariat ont remis un 
communiqo6 i ln ] ~ r c s r .  >i 

A la 1520 s+ance, tcnnc le 8 juillet 1M7, le Conseil a 
decide, apres un lu-t.f debat, de laisser au Comite (1 le 
soin ck decider lui-mt.nic •â du caractere public ou prive 

r Le Comite :i 11Ecide que ses seariccs, sauf decision 
contraire, serairnt piil~liquc.s. •â 

En ce qui concrriic 11,s cornptcs r(a.ntliis dcs sSances, 
le second rappoil 1 Coinite con1t:iiaiL la mention 
suivante188 : 

18' Le texte integral dc ces rlispositions est reproduit dans le 
lBL Pour ie texte des declarations pertiirontes, voir : rapport, pp. 53-54. 
52s slance : President (Pays-Bas), pp. 27-28, 29 ; Australie, '6' S/133, S/13J/Corr.l, ProcEs-oerborri O / / . ,  1'" aiinfe, P s d r i e ,  

pp. 22-23; Chine, p. 22; Egypte, pp. 24, 28, 29;  Etats-Unis, Suppl. no 4, pp. 61, 86, 71. 
pp. 20-22 ; France, pp. 24-25 ;Mexique, pp. 25-27 ; Pologne, p. 25 ; ' 8 8  Pour le texte 60s dcielaratic>ns pertinentos, voir : 
URSS, pp. 19-20, 152* seance : President (I1ologne), pli. 1251, 1232 ; Australie, 

r>2e slmce : p. 29. pi). 1229, 1230, 1231. 
IBa  S/l:13, SilXJIC.orr.1, I~rucL's-a~rl>•áziz on., I r e  <i,tri<'e, 2' sdrie, S1470, I ' I . O C ~ S - I ~ C I . ~ ~ ~ ~ I ( ~  O / / . ,  2' .  utin<',,, ,Sl,ppl. .~i)<~ci<il ni' 5,  p. 1. 

Suppl .  no 4 ,  pi>. 53-58. ' X X  S/47!l, 1'iwci.s-i>erh•ám O / / . ,  Z': <i,m&, Suppl .  sp':cid IP 3, p. 1. 



Le Comite a decide qiie, comme en 1946, il serait 
redige des comptcs rendus des seances. Chaque repre- 
sentant aura le droit de domander que le texte integral 
de toute declaration soit publie en appendice. •â 

A la 55e seance, tenue le 28 aout 1946, au cours de la 
discussion du premier rapport du Comite, le representant 
des Etats-Unis a declare's9 : 

<i Le Comite du Conseil de sFcurile charge de I'admis- 
sion de riouvcaux Mrinl)r(:s es1 ~:onil)osC d'un repr& 
sctniant dc cliaque m<:mbrc du Consnil. C'vsL tlonc un 
cornile ~rlenicr. II est crcie, conformCm~:nl au rkglc- 
nient interieur, ponr fonrnir cc qnc Ic Cuns~:il a panse 
devoir &ln! u n  moyen cflic:i~:i! d'exarrr(in des demantics 
d'admission cl. pour faire rapport un Conseil. On a 
manifestement voulu qne Ics problemes juges par les 
membres comme etant en rapport avec une demande 
d'admission puissent etre renvoyes a ce Comite ple- 
nier, de facon qu'on ait  la possibilite d'elucider cer- 
tains points et si possible de dissiper les doutes avant 
les debats au Conseil. )I 

6) Forme et teneur des rapports au Conseil de securite 

A la 54e seance, tenue le 28 aout 1946, en presentant 
an Conseil le premier rapport du Comite de l'admission 
de nouveaux Membres, le President du Comite a fait 
la declaration siiivante'g0 : 

<< C'csL II I I  r6si1me dc nol.rc Ci.nilc tlcs nciif dcmanclns 
il'adinissioi~ qiii rions on1 616 Lr;irisrnis<~s 1):"' 11: Conscil 
dc sC<:i~ril.i!. Notre Coiriil6 s'?st IixG I I I N W  principes 
iI'rs:rinin<'r ct:s iI<~rnaiides a I:I Iiiniii!r(r iles Arliclcs 
dc I:i Clr:irte, c'csl-a-dirc cri rccl~crcli:tnl., prcini<:rc- 
c ri ci il, si a qui avait prCsenl.6 uiic demando 
<I'atlmissi~ui elail un Ela t  pacifiqnc ; dcuxiemcmenl, 
s'il acceptai1 expresseruent les obligations de la 
Cliarte ; troisii:memcnt, s'il etait capable de remplir 
ces obligations et dispose a le faire. 

Afin de donner anx membres du Conseil de secu- 
rite une hase sufisante pour se former nne opinion, 
nous nous sommes efiorces dc rassembler ... tonte la 
~locumentation possible sur Ics Etats qui tlemandaient 
a devenir RIen~br~s. Cliaqi~c demandc a fait l'objet 
d'im examen approfondi. Nons avons decide de pre- 
senter dans notre rapport te rCsume de toutes les 
dcclarations qui on1 ete faites et nous avons ajoute, 
en appendices, Ics tcxt(ss complets de certaines decla- 
rations essentielles. Nous q C r o n s  qne ce rapport 
aidera le Cinxcil e l  lui ~~crmi!tl.i.:i peul-&rc tl'akrregcr 
ses discussi•áns, 1:n evilaiil. dc ri.petr~ Ics 11eclaraLio11s 
rcpro<liiites dans cc rapl~orl. 

•á Enlin, pour cliacunc dos ~Jcm:intlcs d'adniission, 
nous avons presente les vues du Coniite sur le point 
de savoir si les renseignements qui nous ont ete sou- 
mis etaient sufisants pour servir de base aux deci- 
sions du Conseil de securite. Nous avons egalement 
indique la position prise par les diverses delegations 
en ce qui concerne l'opportunite d'admettre les Etats 
qui ont presente une demande. )I 

Le premier rapport du Comite de l'admission de nou- 
veaux Membres avait trait aux demandes d'admission 
des neuf Etats  suivants : Republique populaire d'Alba- 
nie, Republique populaire de Mongolie, Afghanistan, 
Royaume hachemite de Transjordanie, Irlande, Portu- 
gal, Islande, Siam, Suede. Comme le rapport rendait 
compte des debats et des conclusions du Comite sur 
chacune des demandes examinees, il presentait ces 
demandes dans l'ordre adopte par le Comite pour lenr 
examen, c'est-a-dire l'ordre clironologique de leur recep- 
tion par le Secretariat"'. Apres une discussion genernlc 
du rapport, 11. Conscil :I ~~roceile a I'examtw dr i:liai:iinc 
des <Icmandcs, <Ions I'ordrc iIc lenr prCscnl.al.ion ~ lans  
le rapport1"'. 

(:AS N" 45 

A la 152c s&aiicc, bmi~c It: X jtiillcl. 1!147, In Consvil t i  

examine la procetliiw (1 siiivrv ~ r o i ~ r  la n~ist: cii cuiivrv 
de la recommantlation h i l e  par I'Asscnil)li.<~ gCnCr;>lt: 
dans sa resolution 35 (1) cii (Inle di1 19 nov~inbrc 19I6, 
invitant le Conseil a examiner a nouveau la demandc 
d'admission presentee par les cinq Etats suivants : Repu- 
blique populaire d'Albanie, Republique populaire de 
Mongolie, Royaume Iiachemite de Transjordanie, Irlande 
e t  Portugal. Le President (Pologne) ayant proposi: au 
Conseil r de suivre la procedure habituelle N, Ic Conseil 
a decide de charger le Comite d'examiner a nouveau 
ces demandes e t  de lui faire rapport dans le delai specifie 
dans le reglement i n t ~ r i e u r ' ~ ~ .  

A la 186e seance, tenue le 18 aout 1947, le Conseil a 
examine le deuxieme rapport du Comite, concernant le 
nouvel examen des deniandes des cinq I2lats snsmen- 
tionnes, aussi bien <III<: I 'cxmen de six riouvcll<!s 
dcm:mtlcs <I'a~lniissi~>i~ que Ic Corisd nv:iil r<:nvoyi.es 
au Cornile c l  qui Gm:~n:ii~:nl I I W  ElnLs suiv:uil.s : Iion- 
gric, lk~lie, Aul.ri~:Iit!, l<o~un:~nic, YCI~(:II C L  lh~lg :~r i~~. ,  
I < h  prCs(:nl~nt l[! r:+p])orL :III Conscil, le 1'r~si~1cnL du 
Cornit6 a h i 1  Iu tlecl:~rtil.iori ci-aprC.s19% : 

•á Le Comite ... a r;~sscrnl)le t o~ l s  les ~~cnscigncmenls 
qu'il a 13.6 possi1)le dc reunir pour donner a m  membres 
du Conseil de secnrite des elements d'apprecialion 
qui lui permettcnt: de prendre une decision sur ces 
demandes. Chaque demande a ete discutee dans le 
plus grand detail e t  le rapport que le Comite soninel 
anjourd'hui au Conseil comporte un resume de toutes 
les declarations qui ont 616 faites, ainsi que, en annexe, 
le texte in extenso (les dCclaraLions de certains mcmbrcs 
du Comite ... 

•á Le rapport conlient anssi nn resume de la discus- 
sion sur chaque demande et definit la position ofii- 
cielle des diverses delegations en ce qui concerne 
l'opportunite de l'admission des Etats poslulants. 

•áEnf in ,  lu deniandc du I<oyaumc I I  Yemen 
ri'uynnt pas soulcvC d'objc<:l.ion au sciii du Comite, 
Ic Comile estimc (]II<! Ic Citiiscil tlc sCoiirite pent. 
r<mmmantlcr h 1'hsscnil)lec generale l'admission de 
cc pays h f'0rganis:tlion (Jcs Nalions Unies. 

K En ce qui concerne tontes les autres demandes, 
les membres du Conseil de securite remarqiicront, 
d'apres le rapport, que I'nnanimite n'a pu se fain! a11 
sein du Comite. r 

S/133, Prochs-uerbaus on., I r a  annde, 2 e  s k i e ,  Suppl.  no 4 ,  
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d'admission de L'Union hirmarie'g5. 12n presentant Ic 
' , le 1)ri.sidcnt dn Cornit& a d6clard 

d':i<liiiissioii, les mcriibrcs <III  Coinit<. ri'oiil. 11us pris 
unc 16ision definitive; leur decision drvra *lie 
ralilice par les represenlants de leur pays au Conscil 
dc vicuritc;. •â 

A la 351c seance, tenue le 18 aout 1948, le Conseil a 
examin6 lc rapport du Comite concernant la demande 
d'admission de Ceylan'". E n  presentant. le rapport a u  
Conseil, le Presid'eiit dn Coinite a fait la declaration 
suivante : 

•á 1,e Comite a examine la dcmande ... la majorite 
des mcmhres d u  Cornit(. ont accorde leur appui a la 
deniantle d'admission du Goiivernement de Ceylan. 
i'oiitefois, les representants de l'URSS et  de la RSS 
d'Ukraine se sont abslcnus d'appuyer la demande e t  
ont reserve le droit de lenr delegation de disciiter la 
question au Conseil de 1) 

CAS NO 18  
A I:i 38411 s<:nri<:c, Lcriii<: Ic 15 ~IEt.:<~rnt~i.c I!MX, I V  ii~iiscil 

;r cxuniin6 lc r:rpl~orL (III Coiriil.6 conceriinnt la ~lcnian~ln 
d'admission d'Israel'gO. 1.c rc.presentant tic la France 
a declare que ce rapport ne lui paraissait pas <(constituer 
le rapport que, d'apres le reglement interieur, le Comite 
aurait du  presenter au Conseil de securite •â, car le 
Comite n'avait pas •á examine la demande au fond ii e t  
indiqnait qu'il n'estimait pas K posseder au stade actuel 
les elements d'appreciation propres a lni permettre de 
se prononcer •â. Le representant de la Rance  a propose 
de demander au Comite •á de reprendre la question s. Il 
a ajoutC200 : 

a Il est possible que le Comite n'aboutisse pas a une 
resolution, a une position unanime, mais il lui appar- 
tient lout au moins de nous exposer l'examen auquel 
il aura procede et, au besoin, d'analyser tes differentes 
positions prises devantirri ; ewfait, de nolis saisir d'un 
rapport qui soit vrairncntun rapport. •â 

1.c rcpr6senlarit d e  'IW13SS ,a #Ea%t ~oxbsorver que Ic 
rappi-t ( I I I  Cornile cnvis:igcwil ~ lo i ix  sotubions : •á ou 
hien I:i q~ieski~tii sorait rcrivoyCi titi Comite, ou bien 
ollc Irr:iil; I'<tl!i(rL -<12iinc ~IC~kioir-.cI~!-.Le pcii:b--<Li#--Coiis~\il 
dc seciii.i(E Iiii-mt'iric r. 1.1 ;i eU d'avis qiic renvnycr la  
r[ut,.slion aii Comite n nc scrait qii'unc formalite super- 
flue >,"%. 

CAS NO 49 

i) A la 423e seance, :tenue le 8 avril 1949, le Cansei:if 
a examine le rappor tdu  Gomite concernant la demande 

S1706, Z+oc&s-uerbarrs off.,  3e annee, Suppl. d'avril 194.8, 
pp. 1-3. . 

'*' 279' seance : p. 2. 
107 S1859, I > ~ ~ C ~ S - U C P ~ ~ U X O ~ / . ,  3Uanri4e, Suppl. d'aout 1948, p. 78. 
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d'admission dc la I{cpiihlique de Coree2O2. Le rqmsen-  
tant  dcs lilals-Unis :1 deel:rezo$ : 

<i Nnus soiiimcs saisis :icLiicllement. du rapport ... 
Le Cornil<: avziil., par i i r i  vote, decide d'y consigner 
I'attitudc ;iilopl.C<: par cIi:~cun de ses memhres, e t  il 
ressort <1<: ce rapporl qiie huit mcmbres ont  vote en 
favenr Oc ccltc dcmandr, alors que deux -- l'URSS 
et  la llSS tl'llliraiiie - s'y son1 oppusCs. n 
ii) A la .I:i!P s6:1riw. l.riiiin Ic 7 sq~l.cmhrc 1949, le 

(:(liiscil a rxairiiril: 11,. r ; i [ ~ ~ u r t  ( I L I  CninilC coiiccriianl la 
d<.marid<~ cl'atlniission di!. NCyil, l i t  1 paragraphe 
final etaiL concu ccs t c r~ i i r s"~  : 

l in  vote a cu lieu snr Iu demande d'admission du 
Nepal. Neuf membres du C-~rnite~orit  vute en faveur 
de cette demande et  cieux ont votti contre (RSS 
d'Ulmirie e t  URSS). 13 

iii) Commission des arniements de type ciassique 

CAS N O  50 

Crealiori 

A la 88': si.ancc, 11:nrw le 31 (ieccinl~re 1046, le Conseil 
de seciirite a aborde le ~liscussion des recommandations 
formulees par 1'AssembiCc generale dans sa resolii- 
Lion 41 (1), en date du 14 decemhre 1946, concernant la 
ieglciiicrita Lion et  la rddiiction gCriCral(~.s (les armements 
C L  (les forws arniCcs. Ali coiirs <Ir s6t1ri1.c~ iilli.riciir~s, 
(Ics pvojels (Ic s 1 1 1 1 I i i  .~~i~ le i i : i i i l  (lcs 11r11l1osilions 
Lcndant a la crcatiori d'iinv cuininissioii oril 616 presentes 
par les representants de l'Australie, de la Colombie, des 
Etats-Unis, de la France CL de l'URSS. A la 9W seance, 
tenue le 8 janvier 1947, le representant de la France a 
dit qu'il n'etait pas necessaire que le Conseil de securite 
degage des ce niomcrit les principes generaux dont la 
commission envisagee, qui serait un organe suhsidiaire 
du Conseil, devrait s'inspirer. Le Conseil ponrrait de 
temps B autre  donner ?I la commission des instructions 
concernant ses travaiix e t  les debats de la comniission 
pourraient etre soumis a l'approbation du Conseil. Lc 
representant de la France envisageait la creation d'une 
commission composee des membres du Conseil e t  de 
representants du Comite d'etat-major, e t  a laquelle on 
laisserait. le soin de s'adjoindre tous les experts qu'elle 
estimerait utile de c,onsulter. Le representant dii 
Royaume-Uni a eslime qu'une commission politique 
nu civilc scrait Ic gcnrc (Ic <:ommission qui pourrait le 
mieux assnmcr I;i dirwtiori gheralc  du travail, inais il 
a niis cri docile I'o~~~~nrl.iiiiiLC ~I':i(ljoirrrlrc a cette corn- 
mission dcs iririnl~i:<!s < I I I  . Cumiti! .. (l!&k~L-maj .or:....A, la 
$330 sfa~icc, l•ánue Ic lii jarivicr 1947, IV. rcpri.scntant de 
l'URSS a 616 d'avis que c,hacuii des gouvernements 
devrait etre libre de designer soit un civil, soit un mili- 
taire, pour sieger a la commission. Chaque membre de 
la commission pourrait avoir des conseillers militaires 
e t  la eoniniission pourrait consulter le Comite d'etat- 
majorzo~. 

aol S/1281, Proces-uerbuu:~ on., 4* a,i!i4c, Siippl. d'uoril 1949, 
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A la 980 seance, tenue le 4 fevrier 1947, Ic represen- 
tant des Etats-Unis a propose la creation d'une com- 
mission cliargee de faire des recommandations a I'Asseni- 
blee generale sur les mesures pratiqires permettant de 
conduire a une rCglementation et  une reduction generales 
des armements e t  des forces armees - sanf en ce qui 
concerne l'energie atomique - e t  la creation d'un 
comite du Conseil de securite qui ferait des recomman- 
dations au Conseil touchant le mandat de la commission 
projetee. Le representant de l'URSS a dit qu'il ne voyait 
pas la necessite de creer un comite special pour arreter 
le mandat de la commission envisagee, que la riisolution 
de l'Assemblee generale avait clairement delini. Le 
Conseil a decide que le Presidrnt se conccrtcrait avec 
les anteurs des projets de resolution poiir rediger un 
texte commun qui puisse obtenir l'approbation unanime 
des membres dn Conseil2o0. Le Conseil a ete saisi d'un 
projet de rCsolution dont le paragraplie 3 avait nne 
variante, les meml>res n'ayant pu s'entendre sur la 

', 
et, a la"l05e seance, le 13 fevrier 1947, par 10 voix Contre 
zero, avec une abstention, une Commission des armc- 
ments de type classiqne a Cte creCe2*. 

Composition 
La Commission etait  composee dc representants des 

membres du Conseil de securite. 

Mandai 

La Commission a ete chargee <( de preparer e t  de pre- 
senter au Conseil de securite, dans le delai de trois mois 
au  plns n, des propositions an sujet : •á) •á de la reglemcn- 
tation e t  de la re~titct.iori gC.nCi.;ili~s ilcs :trmcincnts e t  ~Ics  
forces arniecs >i ; 6) •á des mesurcs pstitiqiics at clticaccs 
de garantie en liaison avec la regl~!rrieriLalion e t  la rediic- 
tion generales des armements nZo9. Ida Commission a 
egalement &Le chargee dt. prCscnler irn programme <Ic 
travail a l'approbation du Consril de securite. Les qucs- 
Lions relevant de la competence de la Coniniission de 
l'energie atomiqiie ont ete exclucs i1ii domaine de cette 
Commission. 

A la 152e seance, tenue le 8 jiiillcl 194.7, le Conseil a 
examine le rapport de la Commission, aiiqucl Claient 
joints en annexes nn plan dc Imvail soumis A l'approl>a- 
tion di1 Conseil210 et  un plan d'orgmisation des Lravaux 
de la Commission, soumis pour information. 1.e plan dv 
travail, qui proposait que la Cominission cxarnine, dans 
le cadre de six rubriques, les suggestions que des dele- 
gations avaient faites ou pourraient faire ulterieurement 
air sujet du programme de travail, a 6te approuve par 
9 voix contre zero, avec 2 abstentionsz". Le President 
(Pologne) a declare que le plan d'organisation des tra- 
vaux n'avait pas a Btre appronve par le Conseil, etant 
donne qu'il avait  ete soumis pour information. 

A la 4080 seance, tenue le 10 fevrier 1949, le Conseil a 
adopte, par 9 voix contre zero, avec 2 abstentions, un 
projet de resolution du representant des 

?,Oo 9 8 ~  s8ance : p. 157. 
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invitant le Conseil a transmettre a la Commission la 
resolntion 192 (III) de l'Assemblee generale, en date du 
19 novemhre 1948, polir que suite soit doun< ,e aux 
dispositions de cette ~Csolution. 

A la 4620 seance, tenue le 17 janvier 1950, le Conseil a 
adopte par 9 voix - un membre n'ayant pas pris part 
au  vote e t  un autre etant absent - un projet de resolu- 
tion du representant de la invitant le Conseil 
a transmettre a la Commission la resolution 300 (IV) 
de l'Assemblee gencrale, en date du 5 decembre 1919, 
afin qu'elle en poursuive I'etude conformemcnt a son 
plan de travail. 

Teneur des rapports 

La suite quc le Conseil a donnee au premier rap])orl 
de la Commission a 61.6 indiquee plus haut. 

Le 4 aout 1919, le Conseil a recu le deuxikme rapport 
de la Commission snr ses travaux et  deux res~lu t inns"~  
se rapportant aux travaux effectues par la Commission 
jusqu'en aout 1948. Lc meme jour, il a recn egalement 
nn document de t r a v a i 1 2 ~ ~ a d p t e  par la Commission 
concernant la mise en ceuvre de la resolution 192 (III) 
de I'AssemblCe gencrale. 

A la 450" seance, tenue le 11 octobre 1949, un projct 
de resolution des Etats-lJnis invitant le Conscil a appron- 
ver e t  a soumettre a l'Assemblee generale la resnlution 
que la Commission avait jointe a son deuxieme rapport 
sur ses travaux n'a pas ete adopte. Il y avait eu 9 voix 
pour e t  2 voix contre, l'une des voix contre etant celle 
d'un membre permanent216". Un projet de resolution 
presente par le representant <ln Royaume-Uni et  invi- 
tant  le Conseil a transriicll.rc a I'Assemblec gener:rle les 
resolittions c l  Ic rapl)ort dc hi commis si ni^ a etC atloptC 
par 9 vnix, avcc 2 al)sl.~~.tiI.ii)ris~~~. 

Aucnn des tlwx prnjel.~ de resolntion de la I h n c e  
relatifs au docnnicnt (Ir travail sur la mise cn couvre 
de la r6solution 1% (1 11) di, L'Asseniblec genFralc n'a 
Cke adopte, cn raison dit vote negatif d'un rncmhre 
p e ~ m a n e n t ~ ' ~ .  Un autrc projet de resolution dc la 
France, invitant Ic Conscil a transmettre a l'Assemblee 
gtinerale Ics propi i . ions contenues dans le document 
de travail ainsi que 11,s comptcs rendus (les debats do 
Conseil e t  dc la Cnnimission, a Cte a11optC par 9 voix, 
nvcc 2 ahstcnlionsZ1!'. 

Le 10 aout 1950, In Cnns<!il a ic<;u le troisii!m<: rapport 
sur Ics travaiix (11: I:i (:ommissinri2". Co st~pport n'a 
pas ete porte i l'or~lr<! ilir jour du Conscil ni cxamine par 
le Conseil. 

Ce.ssdion du mandai 

Conformemrnt a la recommandation de l'Assemblee 
generale forrniilec drtiis la resolution 502 (Vl), qui iris- 
tiluait, sons I'aittoril.6 <III Conseil dc sec~tritC, une Com- 
mission du <les:irinonit:nt, le Conseil, a sa 5 7 1 C  seance, 

............. ... 
m S/1399/Rev.l, Proces-uorbauz on.,  4~ annPc, S~ippl. dc 

septambre, oclobra, noucnibre et dbeembre 1049, pp. 12-13, el. SI14081 
Rev.1, 451e sbance : p. G ; 452" seance : pp. 21-23. 

m Si1410, 452' seancc : pp.  24-25. 
S/1690. 
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tenue le 30, janvier 1952; a adop16 une r6solutionaz1 
par laqiiclt(! i l  a dissous 1%' L"uni~issidni d<?s, armements 
tic L'ype classique. 

o. Comites et sous-comifes de 
cofij(e~. ,+ mg.c6air# 

i )  Cas on'  u p i . 2 ~  la discussion gdneraln, d m  qirrstio~is 
out ,!t$ ~envo1..4es A des sous-con~itis pour i;r i~w~:/ier- 

A Sa: 20" s(.aricc, tdrluE li: 2otmars 1:9115; i'prnpo?: die l a  
qui:$tibn iraniiennie; le iTpr6seriCaiit de lh France-a pro- 
pose Ce cli$rgkr un: soii's-corni:& d'examiner trois motions 
prdscneees [)ai' les represen2an.l~ dc l'GJMS, clte I'Egypte 
cl: dc P ~ ~ i s l r a l ~ c ,  de &ire rqipiorl: au. Conseil! k Ibrirlc- 
;i,ain: Le j:iojel de. i'Esq$i&ion. t1.c II\ Pr(liiieu a. Ebb' ackigle 
par 9' v0 ix2~~ .  Le ResWent (Che) ;  a &<signe immedia- 
tement k s  rcpresentanl3 cles EPaLs- uni^, de YPJRSS 
e t  de la E'ram:e comce ~em:l.ircs du so~is -comibe~~~.  
A la 27" si.nnce, tenue le 27 mars 
au Conscil qiic le repri.seiilarit de In Franc 
savoir, au nom dn sous-cornil4 que ce ( 

pas p r v c n u  &un accoi.iaP4. 

A la 3 7 ~  seance, tenue le 25 avril 1946, a pwpos de la 
question espagnole, le reprCsenLant de la lYologne a 
propos6 de creer un sous-comite (1 charge. d'etudier Ics 
hascs i, d'one decision unanimc que pourrait adopter II! 
Conseil. 11 a declare que son projet de resot.uticm, de 
meme que les autres propositions, devrait etre soumis 
a ce sous-comite a d'etude ou de redaction •â pour qu'il 
presente au Conseil, dans un delai de quelques jours, 
des recommandations sur ies mesures a prendre. Le 
represcntant de la France a f a i t  observer que ce que 
proposait le representant de la Pologne etait, en sonime, 
un comite de redactiofi B. Le representant du Hoyaume- 
lJni a declare que, dans ce eas, il n'y avait pas lieu 
d'adopter de r6solulion formelle e t  ie representant de la 
Polognc a renonce a preseuter iin projet de r6solution 
cil bonne cL duc forme. 

Le I>resident (L?gypte) a deci<It$ sans opposition, quc 
les rt!prbscnlarits de l'Australie, de ia E'rancc et de la 
Pologne sc coneert6raient pour essaycr de s'entendre 
sur mie proposition cdmmunc qui seraft sournise au 
Conseil a sa sduiicr sLiivatite245. 

. - -  A-la. 38c seance, tenue le 26 avril, le  repr&en@r&dc 
I'Auslralic a ankonce que, eoiiformemcnt A la <I&ision 
du Conseil, lcs rcprescnlaiits tlc la France, de la Polognc 
el  de l'Australie s ' i taknt  reunis •á pour etablir d'un 
commun accord un p h j e t  ue resolution n, dont il souniel- 
tait le texte au Conseil216. 

'a,1 571" seanee : p. 6 .  
2" 2,@ sEance : pp. 42-43. 
w $ 6 ~  seance : o. &3. 

zia seance : i>. 44. 
"1 Poiir It teXte~c$~ieclarations pertinentes, voir : 
$p sea+ : wer;iaent ( ~ g y ~ t c ) , , ~ .  237 ; Australie, pp. 216.217, 

229&, 232-2%8; 3 7  ; ,IIr&ii, ii. 225 ; Etats-Unis, i)p. 217-219 I 
France, pp. 284-235, 236,. <L38; Mexique, p. 233 ; Pays-Bas, 
pp. 236-'A37 ; POlo&ea pp: 227-229, 235 ; Iioyaumc-Uni, p. 235 : 
URSS, pp. 219-223,233-234, 235. 

2%. 38eseance : pp. 238-239. 

A la 480 s&incc, tcniic 1i: 24 juin 1946, a proposdo la 
questioii es~iagnolc, le repidst.iitant dc l a  PoTogne a 
propos<: (pic lc I>lisi<l<inl<i nomme rin comit6 de redaction 
compos6 de trois a cinq rricinliri.~, suivant ce qu'il juge- 
rait a proI)os, e t  diarg6 tl'elnborcr untexlo que le CQnseil 
puisse acceplcr •â et de faire rapport avant la seance 
siiivankizz7. 

Lc President @kxiqoc) a diisigne cominr membres 
du comite de re~1:ictioii Ics rcprikntants de l'Australie, 
de la Polognc et du Hoyaninc-lJiiize8. A la 490 seance, 
tenue le26 juin, le rq)ri.scnlanl tlt: 1'Australiea.annonce. 
qcle lesrnembres ri'etaicnt pas parvenus a un a ... , . ~  , 
e t  il' a priisenle un text<ac(:e[~te par la iiEi#rite; 
non par le representaiil <le la 

(;AS No 5.4 

A la 9 9 ~  seance, tcniu: le 4 levrier 1947, a propos de 
la reglenienlation e t  tic la reduction @i.rales des arme- 
ments, le represeutaril dc l'Australie a jir•áposC que les 
mcinbrcs du Conseil ( p i  avaicril prescrrlE des projets 
de r6soluliori -- I'lJIlSS, Ics Rials-Unis, la France, la 
Colombie CL l'Anstralic si: conccrlciit, sous la direc- 
tion du PrCsidcnl, ollicicllemrnt ou ~Ilicicuscmcnt, pour 
essayer de s'entendre siir un lexle commun. Le President 
(Belgiqne) a donne soii accord, etant cnlen<lu que la 
reunion envisag6e serait r une rdiinicin officieuse iia30, et 
la proposition a ete adoplee sans opposition231. A la 
102c seance, tennc Ic I I  fevrier, le President a ddclare 
que k s  ecl~iangcs dc vrics qui avaient ru lieu avaient 
abouti a un accord sur IC texte commun qui etait soumis 
au C0nseil23~. 

CAS NO 55 

A la 1740 seance, tenue le 4 aout 1947, a propos de 
la question des incidcrits survcnus le long de la frontiere 
grecque, le represcntant dc la Colombie a propod de 
creer (1 un sous-comite, compose des representants des 
delegations qui avaient present6 des propositions sur 
la question grecque et charge d'examiner s'il serait 
possible de redigcr NI nouveacr projet de risoliition qui, 
de l'avis de ce sous-cornite, pourrait obtenir l'approba- 
Lio~i du Conse.jl nza? A la 1770 siance, tenue le 6 aobt, 
le reprCscntant du i~oyaiiin~.-tJni a propose un ameride- 
ment tendant a <lemanrl<:r ail sous-comite de faire 
connaitre ses conclusions tiniis un ddai  de cinq jours 
c t  te projet de resolution (le 1;i Coloiriliie, ainsi amende, 
a ete adopte par 10 voix conlrc zero, avec une absten- 
tion"*, Le I'r6sident (Syrie) a dkclare que Ic sous-comite 
...,..... .. serai t  compose des representants de---l'~Australiei de la 
Coloml)ie, des iitals-Unis (I'Amcriqnc, de In France, de 
la Pologne, du Iioyaurtic-Uni e t  <If I'UKSS. Les repre- 
sentants de l'Australie e t  de la Colombie ont presente 
deux projets de resolution au sous-comite pour examen. 
Le Resident a approuve cette procedure. Le represen- 
tant  ,de l'URSS s'y est oppose. Le representant de la 

48% seance : p. 399. 
8- 48~'sCance : p. 400. 
"2' 480 sennct: : pp. 400-4Oj. 
Qx' 'Iioiir le texte dcs d&I;tl.;iLiails portinontei, voir : 
9'3vs6ance : President (lielgique), p. 170 ; Australie, p. 166. 

O!)* seance : p. 172. 
2:'"roae s6nnce : p. 193. 

'C78' se~nce  : p. 1734. 
zs4 177* seance : p. 1806. 



Chine a egalement objecte qu'en renvoyant les projets 
de resolution au sous-comite, on passerait outre aux 
termes de la resolution adoptee. Lorsque le PrCsident 
a donne la parole au representant de la Grece, le repre- 
sentant de l'URSS s'est oppose a ce que ce representant 
prenne la parole, en faisant valoir que, puisqu'un sous- 
comite avait ete constitue, II tont debat snr des propo- 
sitions 2 devait cesser jusqu'au moment ou le sous- 
comite aurait termine ses travaux. Le President a 
decide que la discussion generale sur la question grecque 
pourrait se poursuivre au sein du Conseil tant  que le 
sous-comite n'aurait pas presente son rapportzss. 

A la 18W seance, tenue le 12 aoOt 1917, Ic rcpri.senlan1 
de la (:oluinbic a fail coiin:ritr~? qii'itpri!~ dorix sC:~ni!<!s, 
le suus-coinilfi <i n'avail pas rfiussi Q trotive un lmrain 
d'enlente qui perntil. la redaclion d'un nouveau projcl 
de resolution sur la question grecqne D~"" .  

A la 217e seance, tenue le 5 octobre 1947, a propos de 
la question indonesienrie (II), le representant des Elats- 
Unis a propose que le President designe un sous-comite 
restreint en vue d'harmoniser les amendements au projet 
de resolution des Etats-Unis. Les representants de 
l'URSS et de la Pologne se sont opposes a la designation 
d'un sous-comite, car ses travaux ne pourraient porter 
que sur le projet de resolution des Etats-Unis. Le Pre- 
sident (Royaume-Uni) a declare qu'il avait ii I'intention 
de proposer que le sous-comite examine, non seulement 
le projet de resolution des Etats-Unis, mais aussi celui 
de la Pologne, dont le Conseil ne s'etait pas encore 
occupe B. Mais il ne pouvait faire cette proposition, a-t-il 
fait observer, que lorsque le projet de resolution creanl 
le sans-coiniLi. aurait ete adopte2w. 

Le projet de resolution des Elals-Unis 8 alors etb 
adopte par 7 voix, avec 4 abstentions23s. La proposi- 
tion du President. tendant a n elargir le mandat diidit 
sous-comite en le chargeant d'examiner sur un pied 
d'egalite les projets de resolution des Etats-Unis et de 
la Pologne, ainsi que les amendements a la proposition 
des Etats-llnis deja deposes >i a ete rejetee, par 5 voix 
contre 2, avec 4 abslention~Z~~. 

La proposition du President tendant a designer comme 
membres du sous-comite le representant des Etats-Unis 
d'Amerique - auteur du projet de resolution - ainsi 
que les representants de i'Australie, de la Belgique et- 
de la Chine, qui avaient propose des amendements, a 
ete adoptee par 7 voix, avec 4 abstentionsZ4Q. 

A la 218e seance, tenue le le1 novembre, le represen- 
tant de l'Australie a donne lecture d'un projet de reso- 
lntion presente par Ic sous-comite, et le President (Etats- 
Unis) a annonce que les autres propositions faites par 
des membres du sous-comite avaient ete retireesz*'. 

'* ''OUT le tcxte des declarations pertinentos, voir : 
177* seaiice : PrCsident (Syrie), pp. 1806, 1813, 1816 ; Chine, 

p. 1814 ; Colombie, pp. 1801, 1013 ; 1byaume-Ti~ii, p. 1808 ; 
UliSS, pl> 1814-1815. 

18OI seance : p. 1903. 
Pour le texte ues declarations pertinentes, voir : 

217e seance : PrCsident (Royaume-Uni), pp. 2710, 2713-2714 ; 
Etats-Unis, p. 2710; Pologne, pp. 2712-2713 ; URSS, p. 2711. 
las 217" seanee : p. 2715. 

217Q seance : y. 2716. 
2 1 7 ~  seance : p. 2717. 

a4* 218s seance : pp. 2723.2724 
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CAS NO 57 
A la 324e seance, tenue le 18 juin 1948, a propos des 

attributions respectives du Conseil de securite et du 
Conseil de tutelle en ce qui concerne l'application du 
regime de tutelle dans les zones strategiques, le Presi- 
denl; (Syrie) a appele l'attention six la resolution du 
Conseil de tutelle en date du 16 decembre 1947, habilitant 
un comite de trois membres, compose du President et 
de deux autres membres du Conseil de tutelle, rt a s'entre- 
tenir avec le President oii un comite analogue du Conseil 
de securite, afin de determiner de quelle facon le Conseil 
de tutclle scrait assure de voir ses responsabi1il.e~ pleine- 
rnenl. prises (in ~:onsiilCr;il.ion avanl: qiw 11: (:o~iscil il<: 
skuril.6 n';tl)oi~lisso u iinc <lecision I i i t i v :  s r  Ii!s 
<lisposilions a arrELw an sujet dcs fonctio~is du Conscil 
de tutelle dans 16: domaine du developperncril 1)•â1itiqiie, 
social, economique et culturel des zones slrategiques 
sous tutelle 11242. Le President a propose que le Conseil 
habilite un comite analogue a celui du Conseil de tutelle 
a a conferer sur la question avec le comite du Conseil 
de tntclle et a faire rapport au Conseil de secnrite sur 
l'accord, la decision ou l'arrangement qui inl.ervien- 
drait entre tes deux Conseils •â. Le Conseil aurait •á loule 
liberte d'accepter ou de rejeter ces propositions D. Le 
representant des Etats-Unis a suggere que le comite 
envisage soit compose du President, du representant de 
la Belgique - representant l'opinion de la majorite des 
membres du Comile d'experts dans le rapport de ce 
Comite concernant la question - et d'un representant 
se faisant le porte-parole des vues de la minorite. Le 
President a suggere de designer comme membre du 
Comite le representant de l'URSS ou le representant 
de la RSS d'[Jkraine, ccs deux reprfscnlants ayant 
exprime les vuas 11c la rninnritb. 

Le ropres<mlanl. do I'lJl(SS a ohjet:LC qiic la resolution 
du Conseil dc tulcllc etait conlrairc a la Cllarie, etant 
donne qu'ellc prCvoyait qne le Conscil dc tntelle discii- 
terait la question dcs zones stratdgiques avec le Conseil 
de securite c sur nne hase de parite n, alors que, d9aprEs 
la Charte, •á seul le Conseil de securite est autorise a 
exercer certaines fonctions dans lcs zones strate- 
giques I ) ~ ~ ~ .  

La proposition du President a eLe adoptee par 9 voix 
contre zero, avec 2 abstentions244. 

A la 3270 seance, tenue le 25 juin, le President a fait 
connaitre au Conseil que le comite qu'il avait institue 
le 18 juin 1948 et qni etait compose du President et des 
representants de la Belgique et de la RSS d'Ukraine, 
avait tenu, le 22 juin, une reunion commune avec le 
comite analogue du Conseil de Lutelle et qu'aucun accord 
n'avait encorc ete rEalise. Les membres representant 
le Conseil de Lutelle avaient dernandd que le Conseil 
de securite ajourne sa dCcision definitive sur la qnestion 
jusqu'au moment oii la Conscil dc lntelle aiirait pu se 
reiinir pour cxamiricr la question plus A fond. Apres un 
lxef echange de viics, le l'resident a dcmandC au Conseil 
de securilE •á de tIuriru!r au Conseil (le I.nlclli? la possibilite 
de soumettre sa pr'o~~osilion delinitivc 1) et, cn l'absence 
d'objections, il a leve la seancczm. 

ZP1 324. seance : p. 8. 
1's Pour le texte des ueclarations pertinentes, vair : 
324c seance : President (Syrie), pp. 8-9, 10 ; Etats-Unis, p. 9 ; 

URSS, pp. 10-11. 
w 324e seance i p. 17. 
2dS 3 2 7 ~  seance : pp. 9-10, 
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A la 4150 seance, tenue le 7 mars 1949, a propos de la 
II procedure de mise en application des Articles 87 
et  88 de la Charte concernant les Iles du Pacifique 
placees sous la tutelle strategique des Etats-Unis >I, le 
Conseil a examine un e rapport du comite cree par le 
Conseil de secnrite le 18 juin 1948 pour conferer avec le 
comite du Conseil de tutelle sur la question des attribu- 
tions rcspcctives des deux Conseils en cc qui concerne 
la Lntclle clcs zoncs strategiqrics na", IJnc declaration 
tln icpi&sciilaiit d e  la RSS d9Ukrainc (1 1:i tleuxi&me 
seance cornmunc des dciix comites lirrurail dans un 

dans les conditions enoncees par le rapport n2". Ces 
conditions comprenaient des reserves faites par les 
membres du  sous-comite a l'egard de diverses parties 
du projet. 

ii) Autres organes subsidiaires 

CAS NO 60 

question esyagnole, le represcnlant de l'Australie a p r o -  
pose qiie le Conseil de securite designe •á un comite de ., 

additif a ce rapport247. cinq 8e  ses membrcs x, charge d'examiner les declara- 
~ ~ ~ d ~ ~ t ~ ~ ~  ,yun oroipt (le r~sollition sur la tions failes devant le Conseil de securite sur la situation . " 

qne%tiou de fond, prcscnte par la majorite des membres " Es~agne2G4. 
chi Comite d'experts, le Prh iden t  (Cnba) a appele A la 37e seance, tenue le 25 avril, le representant de 
I'aLLdntion sur le mnoort du comite mixle e t  a declare l'Australie u nresente un ~ r o i e t  de resolution revise35. . . 
qu'en l'absence d'objcctions, il consitlercrait qii'il fallait 
interprdter la resolutiori dans le sens dans lequel la majo- 
rite des meml~res du comitS du Conscil de tutelle l'avait 
interpretee. Le rapport n'a pas etd mis aux  voixz4s. 

CAS N O  58 
A la 3550 s h i c c ,  tenue le 19 aoflt 1948, le Conseil a 

adopte son projet de rapport a l'Assemblee generale 
sous reserve qu'nn sous-comite compose des represen- 
tants des Etats-Unis, de la France, de la RSS d'Ukraine, 
du Royaume-Uni e t  de  l'URSS approuve a l'unanimite 
les modifications qiie ces representants avaient deman- 
does au cours de la seance du C o n ~ c i l ~ ~ ~ .  Le  sous-comite 
s'est rCuni le 20 aout  e t  a appronve A l'unanimite ces 

A la 38e seance, tcnne 1; 26 avril, le representant de 
l'Australie u soumis nrie version definitive de son projet 
de resolution revise qui maintenait au sous-comite envi- 
sage le caractere d'un organe charge d'etablir des faits. 
A la 39e seance, tenue le 29 avril, le projet de resolution, 
apres avoir ete aniende, a ete adopte par 10 voix contre 
zero, avec une ab~tent ionz '~.  Sur la proposition du  
President (Egypte), Ic Conseil a decide que le sous- 
comite serait compose de representants de l'Australie 
(President), du Bresil, de la Chine, de la France e t  de  1 
I'ologne 25 - 

A la 44e seance, tenue le 6 juin, le President a soumis 
un rapport268 auquel etait joint un complement au 
rn nnnvt ZGO . *  -..tlt,"." . 

rnodilications. CAS NO 61 
CAS No 59 

A la 375c sSanco, tenue le 29 octobre 1918, $ propos A la l l l e  searicc~, tenue Io 24 fevrier 1947, a propos 

dc la question dc Palestine, le representant du Canada a de la question dri delroil de Corfon, le representant de 

propos4 qu'un projet de resolution, ainsi que tous les l'Australie a propose de designer un sons-comite de 

amendements de redaction presentes, soie& renvoyes trois membres charge n d'etudier les elements deja sou- 

a un sous-comite compose des deux membres auteurs mis •â e t  de presenter au Conseil ses conclusionsa60. A la 

du projet de resolution - le Royaume-Uni e t  la Chine - 114e seance, tenue le 27 fevrier, le representant de 

ainsi que des representants de la Belgique, de la France l'URSS a fait des objections a la creation d'un sons- 

e t  de la RSS d'Ukraine. Ce sous-comite serait charge comite, mais a declare que, si la majorite des membres 

d'examiner tous les amendements au projet de resolu- du Conseil en desiraient la creation, il ne voterait pas 

Lion D e t  de preparer, en liaison avec le Medialeur par contre une proposition en ce senszB1. 

interim, un projet de resolution L~ rel>resentant Le projet de resolution de l'Australie a ete adapte par 
de la RSS d'Ukraine a declare qii'il s'abstiendrait de 8 voix contre Zero, avec 3 abstentionszs2. E n  ce qui 
voter, Inais que, si le president et les du concerne la composition du sous-comite, le representant 
conseil de securite estimaient toutes les opinions de l'Australie a suggere que le Conseil choisisse des 
devaientetrerepresentees au sein de ce sous-conlite ,,, la representants de •á pays eloignes des lieux memes du 
delegation de l'Ukraine etait disposee a en faire partie260. differend x. Le representant de l'URSS a fait observer 

Le projet de resolution du representant du Canada a que ce serait aborder le probleme d'une maniere II t rop 

616 adopt6 sans o ~ ~ p o s i t i o n ~ ~ ~ .  mecanique •â que de partir seulement d'un principe de 
ropartition geographique. Il jugeait~approprie•â d'exclure 

A la :178'i dnrice, tenue le 4. novembre, le rc~presentant les membres perma,lenls d u   il, L~ president (Bel- 
dr la Ik!lgic~ii(~, prbidcnt  (lu sous-comiLS, a fait ilne gique) aproposei _ designcc cornrne membres du sous- 
d6claraLion coiiccroant le rapport du sous-comitezG2, 
( p i  contenait un projet de resolution amend6 t auquel 376e seance : p. 2. 
la majorite des membres du  sous-comite s'etait ralliee ""Se seance : pp. 197-198. 

s6s 3 7 ~  seance : p. 216. 
2" SS/916, Proces-ucrbaur on., 4* annde, Suppl. de mars 1949, *" 3Qeseance : p. 245. Pour le texte integral, voir chapitre VIII, 

pp. 1-3. p. 329. Pour la discussion de la question connexe de proc&dure, 
2" SS/916/Add.l, Proces-uerbuur off.,  48 annde, Suppl. de voir le cas na 65 et la note qui pr(?c&de la deuxiOme partie. 

mars 1949, pp. 3-5. 3g8 seance : p. 245. 
*" 415a seance : p. 9. S/75, Proeds-verbaux on., 17" annie, I r *  sdrie, Suppl. spdcial 
~8 355e seance p. 56. de juin 1946, pp. 1-12. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir : S/76, Pm&-uerbaux on., 1.. annde, 1,' sdrie, Suppl. spdcial 
375e seance : President (Etats-Unis), p. 20 ; Canada, pp. 19-20 ; de juin 1946, pp. 13-82. 

HSS d'Ukraine, p. 21. 2'0 111- seance : p. 363. 
2" 375% seance : p. 22. Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
962 SS/1064, Proces uerborri: on., 3eannde,Suppl. denouernbre1948, 114. dance : Australie, p. 420 ; URSS, p. 428. 

p p  1-6. 114. seance : p. 432. 
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comite l'Australie, la Colombie et  la PologneZBS, e t  cette 
proposition a ete adoptee par 7 voix contre zero, avec 
3 abstenLions. Le represrntant du Iloyuumc-lJni n'a 
pas pris part  au votezBR. 

A la 120C seance, tenue le 20 mars, le representant de 
la Colombie (President) a presente le rapport du sous- 
comitezB6. 

CAS No 62 
A la 155e seance, tenue le 10 juillet 1947, a propos de 

la nomination d'un gouverneur pour le Territoire libre 
de Trieste, le Conscil de securite a decide ,i de constituer 
un comite compose des representants de l'Australie, 
de la Colombie e t  de la I'ologne, e t  charge de recueillir 
des renseignements supplementaires sur les candidats 
deja proposes, ainsi que sur d'autres candidats possibles, 
e t  de faire rapport au Conseil de securitexBs. A la 
20le seance, tenue le 10 septembre, le representant de 
l'Australie a fait savoir au Conseil que le sous-comite 
avait termine son rapport, qui avait ete transmis aux  
membres du Conseil e l  distribue le 10 septembre207. A 
la 2030 seance, tenue le 24 septembre, le Conseil de secu- 
rite (1 a examine le rapport du sous-comite charge de 
recueillir des renseignements supplementaires sur lcs 
candidats proposes pour le poste de gouverneur du 
Territoire libre de Triste, de meme que sur un candidat 
propose par le representant de la Chine B. Le Conseil a 
decide << de demander a ses membres permanents de se 
reunir a t i tre officieux n et  a decide de tenir quelques 
jours plus tard la seance suivante qu'il consacrerait a 
cette question 2B8. 

CAS NO 63 
A la 374e seance, tenue le 28 octobre 1948, a propos de 

la question de Palestine, le Conseil de securite a examine 
un projet de resolution presentem8 conjointement par 
les representants de la Chine et du Royaume-Uni, e t  
comportant un paragraphe aux termes duquel le Conseil 
constituerait •á un comite du Conseil, compose des cinq 
membres permanents ainsi que de la Belgique et  de la 
Colombie, e t  charge d'examiner d'urgence les mesurcs 
qu'il y aurait lieu de prendre aux termes de l'Article 4 1 
de la Charte I) si l'une ou l'autre des parties, ou les deux 
parties, ne se conformaient pas aux  ordres du Mediateur 
par interim concernant la t r e ~ e ~ ~ ~ .  A la 376e seance, 
tenue le 4 novembre, le representant des Etats-Unis a 
propose que le comite soit charge a de fournir au Media- 
tcur par interim les conseils dont celui-ci pourrait avoir 
besoin 1) e t  qu'il soit faiL mention du Chapitre VI1 au 
lieii de l'Article 41 de la Charte. Le representant de la 
France s'est oppose a ce qu'il soit fait mention d'un 
article ou d'un chapitre de la Charte dans le texte e t  a 
recommande de donner a u  comite envisage des pouvoirs 
plus larges. Le  representant du Royaume-Uni a appuye 
l'amendement des Etats-Unis, selon lequel le Mediateur 
par interim demeurerait le serviteur du Conseil de secu- 

* a q k m  le texte rles IiOcIaratioiis yertinentes, voir : 
1140 seance : Pr6siuent (Belgique), p. 437 ; Australie, iip. 433, 

437 ; Syrie, p. 436 ; URSS, pp. 455-434. 
le* 114" seance : p. 438. Pour le texte intbgral, voir chapitre VIII ,  

p. 336. Pour la discussion de la question connexe de prodrlure, 
voir Ir: cas no 66 et la note qui precede la deuxi&mc partie. 

S/300, Pr~c~~-~c .rbauxof l . ,  2 ~ a n i i ~ e .  Suppl .  r iQ IO, pp. 77-109 ; 
120a s0ance : pp. 544-549. 

1551: sOance : p. 1277. 
201e s6anco : p. 2364. 
203" sBdncc : p. 2407. 

*" S/lO59/Hev.2, Proch-uer6nur of., 3~ aiinCe, Suppl .  d'odo- 
6re 1948, p. 72. 

''O 374s seancc : 11. 33. 

rite, tout  en ayant  la possibilite, s'il le jugeait bon, de  
N prendre l'avis D de ce comite du Conseil%71. 

A la 3778 seancc, tenue le 4. novembre, lc PresidenL 
(Argentine) a demande s'il convenait II que le President 
soit exclu d'un comite qui, au nom dn Conseil, allait 
tenter d'intervenir dans une action de mediation e l  de 
donner des ordres an Mediaknr par interim ~ ~ 7 %  AAUCIIIIC 
observation n'ayant ete faite a ce sujet, le paragraphe, 
sous sa forme amendee par le representant des Etats- 
IJnis, a ete adopte par 8 voix contre une, avec 2 absten- 
ti0nsx7~. A la 396s seance, tenue le 29 decembre, les 
paragraphes ci-apres ont ete adoptes par 8 voix contre 
zero, avec 3 abstentions274 : 

•á Donne pour inslriictioiis au Comile du Conseil 
constitue le 4 novem1)re de se reunir le 7 janvier a 
Lake Success, afin d'examiner la situation en Pales- 
tine du Sud c l  de faire rapport a u  Conseil sur la 
mesure dans laquelle Ics gouvernements interesses 
se seront conformes, a cette date, B la presente rCso- 
lution ainsi qu'aux resolutions des il e l  16 novembre 
1948 ; 

a Invite Cuba e l  la Norvegc B r e p l a w r ,  B compter 
du le '  janvicr, lcs dcux membres sorLanls du Coinit6 
(Belgique e t  Colonibie). II 

Le  7 janvier 1949, le Comite a fait savoir s qn'il n'avait 
pas A prendre d'autres mesures pour le moment ~ 2 7 6 .  

2. - Organes aubsiaaires dont la oreation a ete pm- 
posee mais qui n'ont pas ete erees 

A la 281c seance, tenue le 12 avril 1948, a propos de 
la question lcliecoslovaqiie, le represenlant dn Cbili27a 
a propose Io creation d'un sous-comite dont la compo- 
sition serait dllcrminCe par le Conseil de securite, qui 
lui donnerait pour mandat de recevoir c t  d'entendre des 
declarations e t  des Lemoignages, e t  de faire rapport le 
plus t6t  pc)ssihle s u  Conseil, cette decision elant prise 
sans prejudice (lc tontes decisions qui pourraient Ctre 
prises cn vertu de I'hrticlc 34. de la CliarLe. Lc  reprO 
sentant des Etals-Unis a si1gger6 que le comile se com- 
pose des representants dc cinq membrcs dn Conseil e l  
soit autorise a entendre le temoignage d'hommes poli- 
tiques qui avaient occupe de Iiautes fonctions cn 
Tchecoslovaquie"7. 

A la 288': seance, Lenue le 29 avril, le rcpri'seiitiint 
de l'Argentine a ilemande au Conseil (lc voter snr le 
projet de resolution soumis par le reprfsentant du Chili 
e t  a propose que le sous-comite soit compose uc trois 
membres278. A la 303" seance, tenue le 24 mai, apres nn 
vote sur la question prCalable de la ~najoritk requise, le 
projet de resolution a ete mis aux voix, mais n'a pos ete 
adoptE. Il y a eu 9 voix pour e t  2 voix contre (dont l'une 
etait celle d'un menihre pcrmanent275). 

", . ""... 
3 9 6 ~  sOar 

27' S/1191< 
281e seai .... . , 

m1 2 8 1 C  s&ulce : 
Ba8. seimee : 1 

v7D :10:3n s&nce . n 
.. 

. . . .. . ... 2.9. Pour In discussion do la question connexe 
<le proc0duie, voir Le cas iio 67 CL la note qui prbee~k ka deuxieme 
partie. 
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Deuxi&me partie 

D!%ATS RELATIFS AUX PROC~DURES CONCERNANT LES ORGANES SmSIDIAIRES 

NOTE 

On trouvera dans cette deuxieme partie un expose des 
principaux cas ou le Conseil a discnte de problemes de 
procddure que sonlevait la creation d'organes subsi- 
diaires ou le recours a leurs services. On a indique dans 
la premiere partie les cas ou il a discute incidemment de 
tels probkmes. Le Conseil n'a eu l'occasion d'examiner 
en detail ces probl&mes de procedure que dans des cas 
trbs exceptionnels e t  ou, en generai, la discussion db ces 
proh!&ines si. corribinail ::vec -I!exarnsn du -poinl, dc 
l'ordre du jonr proprement dit. Aussi les elements dont 
on dispose sont-ils de portee limitee eL de naturc peu 
concluante. 'fiois cas1 concerricnt la distinction entre 
la simple creaLion d'un organe sul~sidiaire, acte de pro- 
cedure prevu a l'Article 29, et  l'enquete, prdvne a l'Arti- 
cle 34, elkctuec par l'entremise d'nn organe subsidiaire. 
On trouvera aux chapitres IV e t  X du liepertoire des 
indications sur la majorite requise et  sur l'application 
dc l'Article :M2. La deuxiemc partie du prdsent chapitre 
contient les observations qui ont :trait plus specialement 
a la nature e t  aux fonctions de l'organe subsidiaire en 
tan t  qiie tel. O11 a juge utile d'insdrcr le cas ou une dele- 
gation s'est opposee a des consultations entre membres 
permanerils par voie de creation d'un organe subsi- 
diaires. Deux autres cas ont trait  a la mesure dans 
laquelle un orgarie subsidiaire peut a son tour deleguer 
les pouvoirs que le Conseil lui a conferes4 e t  a la question 
de savoir si des modifications peuvent etre apportees 
au mandat initial d'un orgarie subsidiaire pour tenir 
compte de faits iilterieurs~. 

Lorsque lc Conseil a impose a l'organe subsidiaire, 
en l'instituant, un delai precis pour l'accomplissement 
de sa l%che"u que les fonctions de l'organe devaient, 
par leur nalurc ni&nie, cesser avec l'accomplissernent de 
sa Laclie7, le Conseil n'a pas eu a s'occuper de la dissolu- 
tion de l'organe subsidiaire. Trois organes subsidiaires 
institues par le Conseil se sont ajournes sine die sans que 
le Conseil mette formellement fin a leur mandat8. On a 
rendu compte, sous une rubrique distincte, du seul cas 
ou la cessation des fonctions d'un organe snbsidiaire a 
soulev6 des problemes particuliers de procedure9. 

A. - DEBATS .RELATIFS A LA PROGODURE DE 
GREATION D'ORGANES SUBSIDIAIRES 

CAS N O  65 
A la 358 seance, tenue le 18 avril 1946, a propos de la 

question espagnole, le representant ue I'iliistralie a.p% 

Cas nos 65, 66 et 67. Le cas lia 65 a trait Zi des questions connexes 
de proeedurc que le Conseil a discutees a propos du cas ri' 60 ; le 
cas no 66 se rattache de la meme facon au cas na 61 et le cas no 67 
au cos na 64. 

Voir au chapitre IV, les cas nos 42, 49, 85, 98 ct 118, et au 
chapitro X, les cas nos 8, 11, 16, 17 et 19. 

a Cas no 68. 
V a s  n o  69. 
' Cas ri" 70. Pour i>lus de dEtails sur. la mesiire <lulis laqiielle 

certains orgmci siil>sidiaires se sont vu  conl'6rei des ~Ltribittiolls 
supplErneriLai~~es, voir chapitm VIi1. 

Voir les cas rion 51, 52, 53, 55, 56, 60 et 61. 
' Voir les cas nos 54, 57, 58, 59, 62 et 63. 

Voir les cas no3 4, 9 et 20. 
Voir le cas nY 71. 

pose que le Conseil de securile, en vertu de l'Article 34 

si la situation en Espagne menacait la paix interna- 
lionale'o. A la 37" sdance, tenue le 25 avril, renoncant 
t a l'idee d'une enquete oflicielle qui serait menee en 
vertu de l'Article 34 de la Charte et  afin que le sous- 
comite en question put etre considere comme un organe 
snbsidiaire crde aux termes de t'Article 29 •â, il a presente 

du sous-comite en i a n t  qu'organe snbsidiaire. Le repre- 
sentant de l'Australie a fait  observer que certains 
reprbsentants avaient estime r qne le sous-comite ne 
pouvait ei ne devait pas repondre lui-meme aux qnes- 
Lions ... OII formuler des recommandations ... il, mais 
devait •á soumettre les faits au Conseil afin quc celui-ci 
puisse prendre une decision en se fondant sur les rensei- 
gnements qui lui auraient ete communiques par le 
sous-comite di. Le representant des Etats-Unis a juge 
important que, dans son rapport, le sous-comite •á saisisse 
le Conseil de securite de tous les laits qu'il aura pu 
decouvrir, afin que le Conseil puisse prendre lui-meme 
une decision sur la hase de ces informations •â. Le repre- 
sentant de la France a juge trop restrictives les questions 
posees au sous-comite. Il a propose de les supprimer e t  
d'enjoiiidre au sous-comite de faire rapport r sur les 
mesures pratiques que pourraient prendre en cette 
matiere les Nations Unies •â. 11 a fait  observer qn'il consi- 
d h i t  l'organe envisage •á non pas comme un comite ou 
une commission, mais comme un sous-comite detravail n. 
1.e representant de l'Australie a fai t  remarquer que 
<i charger un sous-comite de recommander des mesures 
d'ordre pratique II equivaudrait a lui demander de 
prendre une decision a la place du Conseil de securite. 
Le representant du Royaume-Uni, en approuvant la 
proposition australienne, a declare que r l'examen des 
preuves II ne pouvait etre •á effectue utilement •â au  sein 
du Conseil de securite lui-meme e t  qu'il serait I( sage i> 

par consequent d'instituer le sous-comite envisage. Il 
a combattu l'amendement francais, jugeant •á inadmis- 
sible •â d'enjoindre au sous-comite •á d'examiner les 
preuves • â e t  de lui demandcr en meme temps d'envisager 

les mesures a prendre contre la partie accusee II. Cela 
equivaudrait, a-t-il dit, a •á une presomption de cnlpa- 
bilite •â'2. Un comite de redaction a ete constitue pour 
la recherche d'nn accord sur le texte de la resolutionl~ 
et  le texte qu'il a recommande a ete adopte par leConseil 
a la 39e seance, le 29 avril 1946. Par sa resolution adoptee 
a sa 39" seance le Conseil a charge le sous-comite de 
cinq membres designe par lui •á d'examiner les declara- 
tions faites devant le Conseil de securite concernant 
- 

le Pour le texte de la proposition, vair chapitre X, cas 110 8, 
35- seance, pp. 397-198. 

370 sbanco : pp. 216-217, 
'2 Pour le texte dcs d&lnnilions iic%tiiieliles, voir : 
37a s 6 a i i o  : Austrulic, pp. 21 ti.217, 229-2311 ; Ilresil, ii. 225 ; 

Litats-LJnis, pp. 217-219 ; Vrariee, pp. 226-2'27, 234-2'35 ; Mexique, 
p. 253 ; Pays-Bas, pp. 224-225, Y30-231,236-237 ; Pologne, pli. 227- 
229, 230, 231, 233, 235 ; Royaunie-Uni, pp. 231-232, 235 ; URSS, 
pp. 219-223. 
'' Voir le cas no 5% 



l'Espagne, de rcccvoir tuus autres declarat.ions e t  docu- 
ments, de proceder aux etudes qui apparaitraient neces- 
saires e t  de faire rapport au Conseil de securite avant la 
fin du mois de mai 8'4. 

A la 44e seance, tenue le 6 juin, le representant de 
l' Ai~stralii:, prcsident <ln sous-comiti., a fait. la d6.claralion 
ci-apres16 : 

H Pour s'acquitter de sa mission, le sous-comite a 
procede a des recherches. Il a analyse les renseigne- 
ments obtenus a la suite de ces recherches ; il a essaye 
de decrire avec exactitude la sitnation actnelle en 
Espagne, e t  d'indiquer les mesures pratiques qui, a la 
suite de cette analyse et  de cette description, semblent 
pouvoir etre prises par le Conseil de sbcnrite ... Le 
soiis-comitC. a clicrcl16, en cxamirianl la sitimlion. a 
aider le Conseil de seciirite u sc fair<: iinc idcc plns 
nette de cette situation pour qn'il puisse ensuite 
prendre les mesures ni!ccssaires. n 
A la 45"seance, tenue le 13 juin 1946, le representant 

de I'Egypte, en presentant ses observations sur le rap j~or l  
du sous-comite, a declare qu' n en formulant ses recom- 
mandations au Conseil, le sous-comite avait depasse le 
mandat qui lui avait  ete assigne ))la. 

A la l l l e  seance, tenue le 24 fevrier 1947, a propos 
de la qiiestion du detroit de Corfou, le representant de 
l'Australie a propose que le Conseil cree une sous-com- 
mission de trois membres chargee r d'etudier les elements 
deja soiimis e t  de faire connaitre ses vnes sur cette affaire 
apres un examen miniitienx des faits de la cause el dc 
nouveaux entretiens avec les parties interessees II". Il 
a precise que la sous-commission envisagee donnait au  
Conseil de securite •á un moyen de s'acquitter de I'obli- 
gation qui Ini incombait d'assurer nn ri.glement paci- 
fique d i  ce dilferend, conformement aux principes de 
la justice et  du droit international •â. La sous-commission, 
dont la constitution etait une •á mesure preliminaire B, 
devrait examiner tous les temoignages dont on disposait, 
•á c'est-a-dire les dociimcnts soumis au Conseil e t  les 
declarations qu'il avait entendues •â c t  devrait avoir 
recours, pour completer ces temoignages, aux deux 
Etats parties au  differend, •á sans entreprendre d'enquete 
qui sorte du cadre ainsi defini II. La sous-commission 
r( pourrait aussi suggerer au Conseil les diverses manieres 
possibles de proceder •â e t  en particulier •á celle qui sem- 
blerait la mieux appropriee aux faits de la cause IP. 

Le representant des Etats-Unis a rappele le precedent 
etabli au  sujet de la question espagnole. Il a fait  observer 
que la sous-commission envisagee pourrait •á fournir au 
Conseil le benefice de son analyse des faits e t  recom- 
mander des mesures que l'on pourrait prendre par la 
suite u. Le representant de la Pologne a juge impossible 
de decouvrir •á une seule preuve convaincante •â a New- 
York. Le representant de J'URSS s'est oppose au projet 
de resolution en faisant. valoir qn'il ne contribuait pas 
r( a maintenir l'autorite du Conseil de s6ciirite a un 
niveau eleve •â. Le representant de la Syrie a declare qu'il 
--- 

le  390 sCance : pp. 244-245. Pour le t.cxte integral, voir clin- 
pitre VIII, p. 329. Pour I'applicatioii de I'Articlc 27, voir clia- 
pitre IV, cas no 180. 
" 44c sCance : pp. 313, 315. 

45s seance : p. 530. 
" 111' skiince : p. 363. 

l l l e  sBance : p. 365. 

ne v&erait pas pour la creation de la sous-commission, 
etant donne qu'il n'etait pas de points qui ne puissent 
•á etre resolus, compris e t  apprecies par le Conseil de 
securite en seance pleniere •â. Le representant des Etats- 
Unis a soiiligne que la sous-commission envisagee pour- 
rait (< fournir un moyoi conimodc tlr n)~ifroiilrr Irs :issci= 
tions cont.radicLoircs contenues dans les expos<'s faits 
devant le Conseil u par les parties. • á L e  Conseil disposerait 
alors d'une base sur laquelle il pourrait faire reposer sa 
decision finale dans cette affairels .n 

A la ll4O seance., tcnuc le 27 fevrier 1917, Ic rrpresen- 
tan t  du Hoyaumc-Uni a exprime l'avis que, la creatio~i 
d'un organe subsidiaire du genre de la sous-commission 
envisagee etant rmr qunt ion de procedure, les termes 
de I'ArLicIc,. 27 (paragrapl~i! .'il n(! l'oI)lig(~r:~i~*.iit p:is [Ii! 
s'abstenir (le prt:ri(lr~ part au vote. Le I'r4sidcnt (I3el- 
giquc) a pris la d6i:ision suivante2@ : 

•á J.,'Article 27 ... n'cxclut le vote des mcmbres du 
Conseil de sccurite, partics au differend, qiie ]tour les 
decisions a prendre par le Conscil •á aux termes du 
ChapiLrc VI II. Or, cc chapitre ne fait pas mention de 
decisions du genre dc cclles que nous avons mainte- 
nant a prendre. II s'agit d'ctablir iine sous-commission 
purement consultative, dont la tache sera seulement 
d'eclairer le Conseil sur la presentation des faits. Cette 
sous-commission ne prendra aucune decision ; elle se 
bornera a formuler des conclusions destinees a per- 
mettre au Conseil de prendre lui-meme une decision. 
La sous-commission a creer aura uniquement pour 
fonction de faciliter le travail du Conseil en procedant 
au classcmct  dcs <loniiecs sonmiscs au Consail ; il ne 
s'agit donc ni~lleiriciit ici d'elTccluer une c n q u i k  •â 

Le representant de l'URSS a conteste la decision du 
President e t  a declare21 : 

a J,es decisions ccsscnt d'etre des decisions de pro- 
cediirc A ~,:irtir do moment oit le Conscil cornmencc 
a prendre la (ICcisiori dc pn~cedcr a. une engiietc ... Or, 
crcer une sous-comniission chargee d'enqueter snr 
les iails n'ml:-ce pas prcii(1re iine decision au sujet: 
d'une criqiti!le ? I L  representant dc I'hnslralic! nous 
a declaia, en ell'ct, que la Luclic de la sous-commission 
sera d'enqueter sur Les faits relatifs a 1:i qnestion que 
nous sommes en train d'examiner. II s'agit donc d'iine 
decision portant sur urie enquete, siir mi coniplement 
d'enquete destine a elucider les faits. Di.s lors, il est 
clair ... que cetLe decision n'est pas une decision de 
procedure. •â 

Le representant dcs Etats-Unis, apr& avoir approiive 
la declaralion du PrEsident., a ajoutez2 : 

•á II est inimaginable que le Coriscil de securite ne. 
puisse crcer une soirs-commission dependant (Je Ini 
e t  travaillant pour lui, qui etudie les qiiestions qiie 
le Conseil lui renvoie et  fasse des recommandations 
e t  des mises au  point polir l'avancement des travaux 
du Conseil. La decision du Conseil devant etre prise 
sur la Imse du rapport de la soiis-commission, cette 
derniCrc n'aurait d'autre pouvoir que de faire des 
recommandalious. 

I< ... 
l'oiir le texte des dr<claratioiis portinentes, voir : 

111s sCancc: Iilals-Unis, pp. 373-383; Pologne, p. 1177; Roynume- 
Uni, p. 383 ; Syrie, ]>p. 370-380 ; URSS, p. 377. 

114O s&mm : p. 426. 
l l4c  s6aiicc : pp. 426, 427. 
114': s8nnce : 1,p. 427, 431. 
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cc Si l'on adoptait l'opinion exprimee par le repre- 

senlant dc I'lJnion sovieliquc, cela signilierait que 
tc Conseil ne pourrait jamais creer d'organe pour 
l'accomplissement de ses fonctions sans le consente- 
ment de chacun des membres permanents. J'estime 
qu'en fait ccla est contraire a l'Article 29 de la 
Charte ... n 
L e  rcpresentanl. de I'IJRSS ayant declare qii'il ne 

s'opposerait pas a la constitution d'unc sous-commission, 
si la rnajoritk des membres du Conseil de  s6.curite 

jugeaient necessaire de prendre la d4cision de procedcr 
a un cornphiment d'enquete •â23, le projet [le resolution 
de l'Australie a ete adopte par 8 voix, avec 3 absten- 
tionszd. 

CAS NO 67 

A la 2810 sdance, tenue le 12 avril 1948, a propos de 
la question tctiecoslovaque, le representant du Chili a 
propose, •á sans pr4jiidice de loutes decisions qui seraient 
priscs en vcrtu de l'Article 34 dc la Charte ... de constituer 
une sous-commision qui aurait pour mandat de recevoir 
e t  d'entendre •â des elements d'information, declarations 
et  thnoignages, e t  de faire rapport le plus t6 t  possible 
au Conseil de seclirite25. A la 2880 seance, tenue le 
29 avril 1948, le representant de l'Argentine a propose 
que la sous-corrimission •á se compose de trois membres D 
e t  ait  pour mandat •á de recueillir des renseignements 
sur la question il. Le Conseil s'est demande si la creation 
d'urre sous-commission de cc genre constiluerait une 
decision de procedure. Le represenlant des Etats-Unis 
a declare qu'il s'agissait •á inconteslaulement r d'une 
decision de procedure. II a ajoule : 

... il s'agit de prendre m e  decision sur la hase de 
l'Article 29 de la Charte e l  non du Chapitre VI. La 
Charte indique nettement que ce genre de question 
se place sur le plan de la procediire. L'Article 29 est 
un des cinq articles qui constituent la section du Cha- 
pitre V de la Charte intitulee t< Procedure •â. En  conse- 
quence, aux termes memes de la Charte, une decision 
du Conseil de securite prise en application de l'Asti- 
cle 29 doit etre consideree comme relevant de la 
procedure ... 

t L'adoption du projet de resolution n'aurait 
d'autre resultat que de permettre au Conseil de secu- 
rite de poursuivre l'examen de la question tcheco- 
slovaque avec l'assistance d'une sous-commission 
composee de ses propres membrcs. I..e recours a un 
orgenisrrie subsidiaire de ce gcnre pour aidcr le Conseil 
de s4curit6 a remplir les fonclioris qui lui sont assignees 
es1 exyn:ssenicril prevu a I'Arliclc 29 de la Cliarte. 1) 

Le rer)resenl:ant du Canada n 614 d'avis qiie le rtro.ieL 

ce titre, il represerilait a une qncstion de procedure aux 
termes de I'Arlicle 29 n. 

Le representant de l'Argentine a declare : 
•á ... De meme qu'il a cree un comite d'experts, le 

Conseil de securite peut designer trois de ses membres 
pour recueillir des renseignements au sujet de la 
question portee devant le Conseil, avant que nous 
ouvrions le debat, avant que nous etudiioris la question 

11-11. seance : p. 428. 
24 114' seance : p. 432. Pour le texte integral de la r&olution, 

voir chapitre VIII,  p. 336. 
seance : p. 2. 

comme il se doit, avant que nous prenions nne deci- 
sion. n 
Le representant de l'URSS a fait la deelaraLion sui- 

van tc : 
u J'estime que l'adoption de cette resolution entrai- 

nerait l'ouverture d'une enquete ... Peu m'importent 
les noms que l'ori donnera a cette resolution e t  a la 
corriruission que clierclie~it a creer ceux qui veulent 
faire procbder a Urie enquete. Mon jugernent se fonde 
sur la nature de la commission quc l'on se propose de 
creer e t  sur l'action qu'elle entreprendrait au cas ou 
la resolution serait adoptee". n 

A la 303e seance, tenue le 24 mai 1948, le representant 
de la Syrte a appele l'attention sur l'Article 28 e t  a 
aflirme que II la conduite des debats ... ne saurait signifier ...................................................... -- - ............. 
rknd 'au t re  que des questions de procedure i ~ ~ " .  

I,e projet de resolution du Chili a ete mis aux voix, 
mais ri'a pas ete adoptC. Il y a eu 9 voix pour e t  2 voix 
contre (dont I'une etait celle d'un membre p e ~ r n a n e n t ) ~ ~ .  

Le representant de l'Argentine a propose de demander 
au Comite d'experts d'obtenir x des temoignages com- 
plementaires, a la fois oraux e t  ecrits •â, relatifs a la 
situation en Tchecoslovaquie e t  de faire rapport au 
Conseil de s ee~ r i t e ' ~ .  A la 305e seance, tenue le 26 mai 
1948, il a declare30 : 

II Puisque nous n'avons pas pu confier cet 
de recueillir des informations a un organisme specia- 
lement cree a cet effet, j'espere que nous pourrons la 
confier A un organisme existant deja e t  qui, nous 
a-t-on dit, s'occupe exclusivement de questions de 
procedure. •â 

Le representant de l'URSS a ete d'avis que les pro- 
positions du Chili e t  de l'Argentine ne differaient I'une 
de l'antre que sur la question de la composition de 
l'organe subsidiaire e t  que leur but  commun etait l'execu- 
tion d'une enquetes1. 

13. - DCBATS RELATIFS A LA PROCEDUHE 1>E 
CONSCLTATIOY ENTRE I . K S  MEMBRES PEK- 
M A N E N T S  

CAS NO 68 

A la 262e seance, tenue le 5 mars 1948, a propos de la 
question de Palestine, le representant des Etats-Unis a 
declare qu'en raison des objections formulees par le 
representant de l'URSS sur le paragraphe du projet. de 
resolution des Etats-Unis tendant a creer un comite du 
Conseil compose des membres permanents, il modifiait 
ce paragraphe de facon a dire : ii Invite les cinq membres 
permanents du Conseil de securite a se concerter~2 ... u 

Le representant de l'URSS a approuve le retrait de la 
proposition tendant a inslitucr un comite .................. e l  son rem- ......... .... 
p h c e h i n t  p i r  uKpf6position visanC(les a consultations 
directes entre les membres permanents D ~ ~ .  

A la 263e seance tenue le 5 mars, le representant des 
Etats-Unis a propose 

Pour le texte des dbclarations pertinentes, voir : 
288" seance : Argentine, pp. 15, 27 ; Canada, p. 21 ; Etats-Unis, 

pp. 19-20 ; URSS, p. 22. 
303e s8ance : p. 4. 
303e seance : pp. 28-29. 

an S/782, Proc&r-verbaux on., 3e annde, Suppl. de mai 2948, p. 99. 
305" seance : p. 35. 

" 305e seance : p. 36. 
9Z 262e seance : p. 31. 

262' seance : p. 31. 
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O d'inviter les membres permanents du Conseil a se 

conccrlar e t  a tenir le Conseil (le sccurite au courant de 
la situation ci1 cc qui concerne la I'alcstine34 ... 1) 
Le represerilant de I'URSS a indique que, s'il approu- 

vait a les consultations directes entre les membres per- 
manents du Conseil de securite II proposees par le repre- 
sentant des Etats-Unis, il n'acceptait pas les autres 
dispositions du texte rcvise du projet de resolution des 
Etats-Unisas. 

Le projet de resolution a ete adopte par 8 voix, avec 
3 abstentions36. 

A la 270e seance, tenue le 19 mars, le representant 
des Etats-Unis a fait un compte rendu succinct des 
consultations entre les membres permanents du Conseil. 

Le representant de I'URSS a fait observer que le 
representant des Etats-Unis avait parle au nom des 
Etats-Unis e t  non en qualite de rapporteur. Il a dit ce 
qu'il pensait des consultations qui avaient eu lieu entre 
les membres permanents sur la question de Palestineg7. 

C. - DEBATS RELATIFS A LA PROGRDURE DE 
DELEGATION DE POUVOIRS 

A la 131e seance, tenue le 18 avril 1947, a propos de 
la question des incidents survenus le long de la frontiere 
grecque, le Conseil de securite a decide ce qui suit33 : 

•á ... La Commission etablie par la resolution du 
Conseil en date du 19 decembre 1946 maintiendra 
dans la region interessee un groupe subsidiaire com- 
pose d'un representant dc chacun des Etats mem- 
bres de la Commission, en vue de continuer a remplir 
les fonctions que la Commission pourrait lui assigner, 
conformement au mandat ... B 
En creanl; le groupe subsidiaire, la ~ommiss ion  a 

stipule que son mandat serait 
•á ... le mandat enonce dans la resolution du Conseil 

de securite du 19 decembre 1946, avec les reserves 
suivantes : 

1. Le groupe subsidiaire ne fera d'enquete que 
sur les incidents posterieurs au 22 mars 1947 qui 
seront signales a son attention ; 

IL 2. Le groupe n'entendra pas les temoignages 
qui ont ete ou auraient pu etre recueillis par la Com- 
mission principale ; 

3. Il ne sera fait d'enquete sur aucun incident 
et aucun temoignage ne sera entendu, si ce n'est sur 
decision formelle du groupeg9. 11 
A la 133 seance, tenue le 12 mai, le representant de 

l'URSS a declare que cette decision de la Commission 
n'etait •á pas compatible avec la resolution du Conseil 
de securitC en date du 18 avril 1947 •â, etant donnA qu'il 
ressortait des documents officiels que la Commission 
avait G decide de deleguer au groupe subsidiaire, anto- 

i IIBLATIFS AUX ~nocimirnes 217 -. .. ---.-p-....p . 
matiquement e t  dans leur integralite, les fonctions qui 
lui avaient kt6 imparties en tant  que Commission n. 

II a ajout6 : 
•á Ainsi, en dCpit du fait que le groupe laisse en 

Grece n'est pas la Commission chargee d'un nouveau 
travail, mais seulement un groupe subsidiaire, si cette 
decision de la Commission etait mise en vigueur, le 
groupe laisse en Grece ne serait pas un groupe subsi- 
diaire, mais bien la Commission, avec les fonctions 
e t  pouvoirs caracteristiques d'une commission ... On 
ne saurait admettre une telle situation. Le represen- 
tant  de l'Union sovietique a la Cornmission d'enquete 
a deja attire sur ce point l'attention de ses coll&gues 
e t  a fait  remarquer qu'on ne pouvait transmettre 
automatiquement aux groupes subsitliaires des fonc- 
tions qui avaient ete assignees a la Commission. Si on 
le faisait, la creation du groupe subsidiaire perdrait 
tout son sens, puisqu'en realite ce groupe constituerait 
une nouvelle Commission. •â 
Il a declare egalement que le mandat assigne au groupe 

subsidiaire s'appliquait meme aux incidents futurs, 
alors que le Conseil n'avait autorise la Commission 
d'enquete qu'a etudier les incidents que le Gouverne- 
ment grec avait portes a son attention. Il a conteste la 
regularite de la proc6dure par laquelle la Commission 
avait s pris une decision sans la participation des repre- 
sentants de la Yougoslavie, de la Bulgarie et de l'Alba- 
nie •â4O. 

Le representant de I'IJRSS a presente un projet de 
resolution41 prevoyant que le groupe subsidiaire ne 
procederait •á a une cnquete sur des faits que selon les 
instructions qu'il recevrait de la Commission pour chaque 
cas particulier n et que la Commission devrait •á mettre 
sa decision sur le mandat du groupe subsidiaire en har- 
monie avec la presente decision du Conseil de securite 3). 

A la 134,e seance, tenue le 16 mai, le representant de 
la Belgique a declare43 : 

x ... E n  lui conferant des attributions similaires aux 
siennes, quoique moins etendues, la Commission a 
respecte le caractere du groupmubsidiaire qui, comme 
son nom l'indique, doit constituer un organe de sup- 
pleance. Le groupe subsidiaire a, en principe, la meme 
faculte d'initiative que la Commission elle-meme ; il 
exerce ses attributions sans que cet exercice soit 
subordonni: a autorisation prealable. 11 tient ses pou- 
voirs du Conseil de securite qui peut les definir, les 
modifier ou y mettre fin, soit directement, soit par 
l'entremise de la Commission. I l  n'est pas, vis-a-vis 
de la Commissiori, dans la situation d'un sous-man- 
dataire. •â 
A la 135e seance, Lenue le 20 mai, le representant de 

l'Australie a declare : 
rt ... il n'est ... pas cxact, ainsi qu'on l'a declare ... que 

la Commission ait delegue ses pouvoirs •á sans aucune 
modification B. Il y a eu des modifications; elles 
Iigurent dans le maudat du groupe subsidiaire. R 

'+22(i3* s0aiice : p. 43. 
263e seance : pp. 36-37. 

80 263c seance : p. 44. Pour le texte de la rhsolution, voir cha- 
pitre VIII, p. 349. 

Pour le texte des dklarations pertirientcs, voir : 
270e seance : Etats-IJnis, pp. 141-143 ; URSS, pp. 143-148. 

131- seance : pp. 799-800. Au sujet de l'application do l'Arti- 
cle 34, voir chapitre X, cas no 12. 

Sl337, ProcLs-uerbaux off., 2s annde, Snppl. no 11, annexe 26, 
p. 122. 

Il a egalement fait observer que •á la Commission etait 
libre d'adopter le reglement interieur qu'elle voulait 1) 

e t  •á qu'il n'y avait pas du tout lieu d'inviter ses agcnts 
de liaison a participer a la discussion des termes d'un 
mandat r qui etaient ceux de la resolution du 18 avril 
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du Conseil. A son avis, la Commission avait e interprete 
comme il convenait les intentions e t  la pensee du 
Conseil 8.  Il a rappele egalement que le groupe subsidiaire 
tenait ii son autorite du Cotiseil de securite par I'inter- 
mediaire dc la Commission. Le groupe snbsidiaire D, 

a-t-il ajonte, •á est l'instrument du Conseil e t  execnte 
ses ordres n. 

Le representant du B 
•á Quant a la delegation de pouvoirs contenue dans 

la rdsolution du Conseil de secnrite en date du 18 avril, 
je ne vois aucune raison juridique pour l'annuler. 1,a 
rcsolntion dn 18 avril equivaut a une sul)rogation ; 
cn delegnant ses pouvoirs, lc mandant Iiabilite exprcs- 
sement le mandataire a confercr ses pouvoi~rs &-un 
autre agent. Selle est ta natnre de la resolutiondu 
Conseil de securite autorisant la Commission d'enquete 
a etablir un groupe subsidiaire charge de s'acquitter 
des fonctions qne la Commission pourrait lui assigner 
dans le cadre de son mandat. 1,a seule re,striction 
imposee a la Commission dans l'exercice de ses droits 
reside dans le fait que dans aucun cas elle ne peut 
sortir de sa competence, car il est clair que le mandant 
ne peut conferer des pouvoirs qu'il ne detient pas 
lui-meme. Cc n'est cependant pas le cas du groupe 
subsidiaire, dont les ponvoirs, tels qn'ils ont ete 
definis par la Commission, nc ddpasscnt pas ceux de 
la Conimi~sion*~. 1) 

A la 1360 seance, tenue le 22 mai, le representant du 
Royaume-Uni a declari: partager l'opinion selon laquelle 
la Coninlission d'enquete et  le groupe subsidiaire pou- 
vaient excrcer •á exactement les m&mes pouvoirs •â de 
surveillance dans la partie seplenlrionale de la G r h .  
11 a declare en otitrc'4 : 

•á ... En  k i t ,  si nous examinons le mandat du groupe 
subsidiaire, nous verrons qu'a vrai dire la Commis- 
sion a limite ses pouvoirs. A notre avis, la Commission 
a agi en parfaite conformite d'une decision du Conseil 
de securite. Ancun argument de poids n'a ete avance 
pour demontrer l'incorrection de cette action, malgre 
la repetition constante, dans le discours de M. Gro- 
myko, du mot •á automatique u. J e  ne sais pas ce que 
M. Gromyko peut voir de tellement sinistre dans ce 
mot. S'il s'applique a la stricte execution de la decision 
du Conseil de securite, je ne vois pas qu'il ait  un sens 
pejoratif. 1) 

A la 137e seance, tenue le 22 mai, le representant de 
la Syrie a emis l'avis qu'en l'absence d'instructions for- 
melles du Conscil de securite a ce1 effet, la Commission 
d'enqu4te n'aurait pas du donner au groupe subsidiaire 
e un nouveau mandat, ni modilicr ses allriuutions >r. Les 
dcnx organes d'enquCte ayant la menie composition, 
l a  Conimission alIrait du investir l c  groli1)e-siihsidiaire 
•á (le la cwnl>Cl.cncc don1 clic d i s j ~ ~ ~ s a i t  ellc-meme e t  lui 
confercr un matidal idcntiquc au sien alin dc lui per- 
mettre de continuer ses travaux e t  ses enquetes D". 

Le projet de resolution de l'URSS a ete mis aux voix 
a la 137e seance, le 22 mai, e t  a ete rejete, n'ayant pas 
obtenu les votes affirmatifs de sept membres. Il y a eu 
2 voix ponr, 6 voix contre et  3 abstentions4@. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
1358 seance : Australie, pp. 876-879 ; Brbsil, pp. 880-881, 

seance : p. 896. 
" 137a seance : p. 911. 

137' seance : pp. 924-925. 

D. - DBBATS RELATIFS A LA PROCgDURE DE 
MODIFICATION D'UN MANDAT 

CAS N O  70 

A la 394e seance, tenue le 28 decembre 1948, a propos 
de la question de Palestine, le representant du Royaume- 
ZJni a presente iin projet de resolution concernant le 
respect de la treve et, plus particuli&rement, de l'ordre 
de cesser le feu en Palestine du Sud. Ce projet de resolu- 
tion contcnait la disposition ci-apres" . 

11 Le Conseil de securite ... 
<< Uonnc pour instriictions au Comite du Conseil 

constitue le 4 novembre 4s... d'examiner la situation 
en Palestine e t  de faire rapport au Conseil sur la 
ruesure dans laquelle les gguveqneme_s i.nteresses se 
seront conformes ... a la presente resolution. •â 
A la 396e seance, tenue le 29 decembre 1948, le repre- 

sentant de l'URSS a fait la declaration suivante : 
e J e  voudrais ajouter que ce Comite avait ete cree a 

titre purement consultatif e t  uniquement pour le cas 
ou le Mediateur aurait besoin de ses avis e t  les lui 
demanderait ... Seul le Conseil de securite a le devoir 
e t  la prerogative d'examiner la situation dans cette 
region, comme du reste la question palestinienne. 
Par  consequent, la proposition qui tend a ressusciter 
le Comite e t  lui ajouter de nonveaux membres n'a 
ni justification Iegale ni valeur praiiqne. )I 

Le representant de la France a propose d'inviter les 
gouvernements interesses a donner egalement effet a la 
resolution du Conseil de securite en date du 16 novem- 
bre 1948, tendant a la conclusion immediate d'nn 
armistice, e t  de cliarger le Cornit& de r faire rapport ... 
sur la suite donnee allx injonctions ... d'avoir a appliqner 
les deux resolutions D. 

Il a exprime l'avis que le Conseil de securite, •á qui 
avait pouvoir pour definir cette mission a l'origine, 
avait evidemment aussi qualite pour la modifier D. 

Le representant de l'URSS a fait a l'amendement 
de la France les objections suivantes : 

u ... M. Parodi a indique que le Conseil de securite 
peut confier au Comite du Conseil pour la Palestine 
toutes les fonctions qu'il lui plairait. Soit, mais cela 
modifie le mandat du Comite ... ; il ne s'agirait glus 
d'un Comite consultatif, mais d'un organe charge 
de fonctions entierement differentes et  il y aurait lieu 
d'etablir pour lui un nouveau mandat, de nouvelles 
rkgles ... On est donc en droit de se demander si le 
Conseil de s6curite a vraiment int6ret ?I institiier un 
Comite special pour la queslion palestinienne, etant 
donna que nous avons tldja une Commission de conci- 
liation e t  qne le Conseil lui-meme a le dcvoir. d'exa- 
miner ce prob1i.m~. s 

Le representant de la France a repondu : 
•á J e  ne crois pas etre en contradiction avec le repre- 

sentant de I'URSS. Le texte que nous envisageons 
vise la periode pendant laquelle la Commission cons- 
tituee par l'Assemblee n'aura pas encore commence 
a fonctionner. Nous sommes encore dans une periode 
ou nous admettons que le Mediateur conserve ses 
pouvoirs et, par voie de consequence, que le Comite 
que nous avions etabli pour lui donner des avis 

" 394' seance : p. 14. " Voir le cas no 69. 



conl.irine a cxislcr. 1)aiis ces condilions, il nie scmhlc 
que nous pouvons parfaitement charger le Comite 
de connaitre de l'application de ta resolntion du 
16 novembre comme de celle du 4 novembre". r 

E. - DEBATS RELATIFS A LA PROCEDURE MET- 
TANT FIN A UN MANDAT 

A la 1 3 3  seance, tenue Ic 12 mai 1947, a propos de 
la qucsliori des incidenls snrviwis Ic long Oc In. froii1ii:rc 
grecquc, Ic projet dc resolution presente par Ic repre- 
sentant dc I'IJRSS contenait la disposition suivante : 
... le groupc sousidiaire cessera son activite an momcnl 

ou la Commission elle-meme sera dissoulc r". 
A la 1.35" seancc, lenue le 20 mai, le representant des 

Etats-Unis a declare a ce sujet : 

<< ... la d61<;galion tlcs I:l.als-lJnis n'a jamais pcnse 
que I'activild du gronpe sn1)sitliaire devrait continncr 
apres la tlissolntion de la Commission ... Le moment 
auquel la Commission doit ccsser d'exister n'est precise 
nulle part, mais le bon sens semble indiquer que le 
Conseil pourra declarer que la Commission a cesse 
d'exister des qu'il aura recu son rapport e t  pris une 
decision definitive. A ce moment-la, a moins que le 
Conseil n'ait pris entre-temps quelque autre mesure 
positive, le groupe subsidiaire cessera antomatique- 
ment d'exister. II 

A la 13fie seance, tenue le 22 mai, Ir representanl <ln 
Royanmc-lJni a fait la declaration sriivanlr : 

n ... Un groupe subsidiaire disparait avec I'organi- 
sation dont il emane ; toutefois, selon nous, cette dis- 
parition ne peut se prodnire que lorsque le Conseil 
dissout l'organisation mere ... S'il est bien entendu 
que le groupe subsidiaire disparait avec la Commis- 
sion d'enquete, cela ne saurait cn aucune facon res- 
treindre le droit du Conseil de securite de proroger 
l'existence de cc groupe ou de lui substiluer un groupe 
similaire s'il le juge bon. 1, 

Le representanl dc la France a declare : 
r 17n ce qui concernc la duree de I'existcnce du 

groupe subsidiaire, il est bien evident qu'elle ne peut 
exceder celle de la Commission, puisqu'il a ete crde 
par cette derniere en conformite des termes de son 
mandat. Les pouvoirs du groupe subsidiaire expire- 
ront donc en meme temps que ceux de la Commission ... 
Le Conseil pourra, apres dissolution de la Commission, 
creer toiit autre groupe de surveillance qui lui paraitra 
necessaire. •â 

Le representant de la Pologne s'est exprime en ces 
termes : 

•á ... Il va de soi que le groupe subsidiaire ne saurait 
exercer ses fonctions plus longtemps que la Commis- 

<" Pour Ic texte des <Ieclarations pertinentes, voir : 
3!X0seance : France, pp. 11-12, 22; Royaume-Uni, p. 18 ; iJRSS, 

111% 7. 21-22. I'otw I:, dAcisinn r in Conini l  vnir Io cns n o  62 '. ~~ -.....-. ~ .....--~.....-..,.-...----..v~. 
'" 153c seance : p. 832. Pour le texte integral de ce projet de 

resolution, voir chapitre X, cas no 12. Pour la creation du groupe 
subsidiaire, voir le cas no 2. 

sion dont il a re(;ii ses pouvoirs e t  son mandat. Nous 
sommes presque tous d'accord la-dessus51 ... D 
A la 188e seance, tenue le 19 aout, apres le rejet par 

le Conseil du projet de resolution des Etats-Unis etabli 
d'apres le rapport de la Commission d'enqiiFIc, le Pre- 
sident (Syric) a rappel6 In rCsoliilion par Inqnclle 1 ~ :  
Conseil avait autorise le groupe subsidiaire a exercer 
certaines fonctions II en attendant une nouvelle decision 
du Conseil de securite II. Il a ajoute : 

N ... Malheurci~srmcnt, le Conscil d<: seciirite n'a 
pas rh iss i  jiisqu'ici :\ prcndrc ilne decision sur la 
qneslion. .Je ne saurais donc fairc aulrcincnl que de 
conclure qiic Ic groupe subsitliaire continucra 11'~xisler 
e t  de rernplir les memes fonctions c t  LRc11es qui lui 
ont etd assignees par la resolution anl6rici~rc •â 
Lcs rcprescnlanls (lc la I'olognc e t  dc I'LJIISS ont 

conteste cetlc inl.erprelalion. Le re~>rdsenlanl tlc I'IJIISS 
a.dit  que, puisque Icur mission etait taminee, la Com- 
mission e l  son gronpc siil)sidiaire devaient elrc <:onsicleres 
comme dissons et  ayant cesse d'exist.cr. 

Le representant du Royaumc-Uni, conlcstanl. I'asser- 
tion du representant de l'URSS, a declare que la Commis- 
sion d'enquete e t  le groupe subsidiaire •á ne pouvaient 
etre dissous que par une decision categorique du conseil 21. 

Le representant des Etats-Unis a declare : 
•á J'auauie sans reserve la decision du President 

positive. )I 

A la 2020 stance, tcnuc Ic 15 scp1eml)rc 1947, II! rcl)rh 
sentant dcs 15tals-Unis a presentci, a u  litre <le 1'Arliclc. 12 
de la Charte, un projet de resolntion tendant a inviter 
l'Assemblee generale a examiner le differend e t  a faire 
des recommantlalions. II a declare qu'en prenant une 
telle decision le Conscil de securite ne serait pas oblige 
de mettre fin 31 l'cxislcncc dit groupe subsidiaire sur les 
lieux ou de la Commission d'enquete. Le projet de reso- 
lution n'a pas 616 adopte. II y a eu 9 voix pour e t  2 voix 
conlrc, l 'me  des voix contre etant celle d'un membre 
pcrmancrit 

Ide represcnlnnt tics 13tal.s-Unis a alors presente un 
autre projet tic resolulion tendant a rayer la question 
de la liste dcs alTaires tlunt le Conseil (le securiti: etait 
saisi. Il n'eleit r)as tlouteax. a-t-il fail: observer. au'en . ' 
prenanl une telle dCcision, le Conseil supprimerait la 
Commission e l  son groupe subsidiaire". 

A la meme seance, le projet de resolution des Etats- 
Unis a ete adoptev*. 

La question grecquc a, de cc fait, <4te r a y h  de la liste 
des affaires dont le Conseil de securite etait saisi e t  la 
Commission d'enqu6.lc a cesse d'exister. 

'1 Pour le texte dos dlclardtions pertinentes, voir : 
135@ seancc : 13tats-ZJnis, p. 873. 
136c slance : France, p. 905 ; Pologne, p. 909 ; Royaume-iJni, 

p. 898. 
2020 seance : ])p. 2399.2400. 
Pour le texte des <Ieclarations pertinentes, voir : 

188Q seance : Preskient (Syrie), p. 2'100 ; Etats-Unis, pp. 2101 ; 
Pologne., pp. 2100-2101 ;Royaume-Uni, pp. 20QS ; IJRSS, pp. 209% 
7.1 nn 

202" seance : Etats-TJnis, pp. 2369, 2401-2402. 
6d 202% seance : p. 2405. 




