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NOTE LPMINAIRE
Le present chapitre contient des renseignements
extraits des proces-verbaux officiels touchant les pratiques suivies par le Conseil de securite dans l'application de l'Article 27 de la Charte. L'ordre suivi dans le
present chapitre correspond a celui qui a ete adopte pour
le chapitre correspondant dans les precedents volumes du
Reperfoire.
La premiere partie contient des exemples de la distinction qui existe entre les questions de procedure et
celles qui ne sont pas de procedure. La deuxieme partie
a trait aux debats du Conseil lorsqu'il vote sur le point
de savoir si la question a l'examen est ou non une question de procedure au sens du paragraphe 2 de l'Article 27
de la Charte. La troisieme partie traite de l'abstention ou
de l'absence d'un membre du Conseil, eu egard aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 27.
Certaines questions de procedure relatives au vote sont
examinees dans la sixieme partie du chapitre 1, qui a
trait a l'article 40 du reglement interieur provisoire. On
trouvera a la section D de la premiere partie du chapitre VI des renseignements relatifs au vote pour l'election des juges a la Cour internationale de Justice en vertu
de l'Article 10 du Statut de la Cour. Les premiere et cinquieme parties du chapitre VI1 contiennent des donnees
sur la procedure de vote suivie par le Conseil a l'egard
des demandes d'admission a l'organisation des Nations
Unies.
Comme on l'a deja fait remarquer dans les volumes
anterieurs du Repertoire, dans la plupart des cas ou le
Conseil a emis un vote, rien n'indique s'il a estime que la
question examinee relevait ou non de la procedure.
Lorsqu'une decision a ete prise a l'unanimite ou lorsque
tous les membres permanents ont vote pour une proposition, le vote n'indique pas si le Conseil l'a consideree
comme relevant de la procedure ou non. De meme, on
ne peut tirer aucune indication des deliberations au cours
desquelles une proposition mise aux voix n'a pas recueilli
sept voix.
La section A de la premiere partie concerne les cas
(no" a 7) ou, une proposition ayant ete adoptee par
sept voix ou plus, bien qu'un ou plusieurs membres permanents aient vote contre elle, il s'agissait evidemment
d'une question de procedure. Les cas repris dans cette
section ont 6te groupes sous des titres evoquant la question sur laquelle portaient les decisions ; toutefois, les
tiires ne constituent pas des afiirmations generales touchant le caractere de procedure des propositions qui
pourraient a l'avenir seianger sous ces mbriques.

La section B de la premiere partie comprend les cas
ou une proposition a ete rejet& tout en ayant obtenu
sept voix ou plus, un ou plusieurs membres permanents
ayant vote contre elle; il s'agissait evidemment d'une
question ne relevant pas de la procedure. Cette section
(cas non8 a 22) se compose donc uniquement de renvois
qui permettront de retrouver le projet de resolution ou
la proposition et le vote qui s'y rapporte, dans le releve
des decisions figurant dans d'autres parties du present
Repertoire.
Les cas exposes dans la deuxikme partie se rapportent
a une circonstance dans laquelle le Conseil a vote sur la
a question preliminaire n de savoir s'il s'agissait d'une
question de procedure au sens de l'Article 27, par. 2. On
trouvera dans la section A (cas no 23) une relation des
debats, mentionnant les etapes qui ont abouti a la decision finale sur le point de savoir si la question a l'etude
&ait ou non une question de procedure. La section B
expose deux problemes particuliers de procedure : le cas
n W a trait a la discussion sur l'ordre dans lequel la proposition principale et la question preliminaire devaient
etre mises aux voix ;le cas no 25 est un resume de la discussion sur le point de savoir si le fait de decider qu'une
question relevait ou non de la procedure constituait en
soi une decision de procedure. A propos de ce cas, on a
mentionne egalement des declarations invoquant l'Expose
de San Francisco sur la procedure de vote ' qui ont ete
faites a propos de la decision a prendre sur cette question.
L'expose qui figure a la section A de la troisieme partie (cas no 26) se rapporte a un cas ou un membre du
Conseil s'est refere a l'Article 27, par. 3, a propos de la
question de la participation au vote.
La section B de la troisieme partie concerne les
cas nos27 a 45 dans lesquels des membres permanents se
sont abstenus volontairement, estimant qu'aucune decision affirmative n'aurait pu etre prise s'ils avaient vote
contre les propositions soumises.

' e Expose des delegations des quatre Puissances invitantes
sur la procedure de vote au Conseil de securite n , Conference
des Nations Unies sur I'Organisation internationale, Documents,
vol. II, p, 754
757 ; voir aussi Repertoire de la pratique
suivie par les organes des Nations Unies, vol. I I , 1955 (publication des Nations Unies, no de vente : 1955.V.2), p. 111
& 113.
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- Voze

Premihre partie

I>ISTINCTIQN ENTIPE LES QESTIONS DE PIPROC&DURE
ET LES AUTRES QUESTIONS
A.

- Cas oit le vote a indique qu'il s'agissait

**5.

- Decisions du President du Conseil de securite

d'une question de procedure

1.

6.

- Inscription d'une question a I'ordre du jour

Dans les trois cas qui suivent, une question a ete
inscrite a l'ordre du jour par un vote du Conseil, malgre
le vote negatif d'un membre permanent.

- Suspension d'une seance

Dans le cas suivant, une proposition tendant a ce que
le Conseil de securite suspende une seance pour une
duree determinee a ete adoptee par un vote du Conseil,
malgre le vote negatif d'un membre permanent :
A la 982" seance, le 24 novembre 1961 '.

A la 847Qeance, le 7 septembre 1959 - rapport du
Secretaire general relatif au Laos '.

7 . - Ajournement d'une seance

CAS NO 6
A la 911" seance, tenue les 3 et 4 decembre 1960 Dans les cas ci-apres, une motion d'ajournement a ete
admission de nouveaux Membres a l'Organisation des adoptee par un vote du Conseil de securite, malgr6 le
Nations Unies (demande d'admission de la Mauri- vote negatif d'un membre permanent :
tanie) S.
A la 898Qeance, le 12 septembre 1960 '.
A la 917" seance. le 10 decembre 1960 '.
CAS NO 3
A la 939" seance, le 17 fevrier 1961 '.
A la 987Qeauce, le 18 decembre 1961 - plainte du
A la 987" seance, le 18 decembre 1961 'O.
Portugal (Goa) '.
A la 9899eance, le 30 janvier 1962 ".

2 . - Ordre des questions inscrites a I'ovdve du jour

**8.

- Invitation apavticiper aux debats
**9.

Dans le cas suivant, une proposition relative ?t l'ordre
des questions inscrites a l'ordre du jour a ete adoptee
par un vote du Conseil de securite, malgre le vote negatif
d'un membre permanent :
A la 968Qeance, le 26 septembre 1961 - admission
de nouveaux Membres a l'organisation des Nations
Unies (demande d'admission de la Mauritanie) '.

10.

- Conduite des debats

- Convocation d'une session extvamdinaire d'urgence
de I'AssembIee generale

CAS Na 7

Dans le cas ci-apres, une proposition tendant a la
convocation d'une session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblee generale, conformement a la resolution 377 A &') de l'Assemblee generale, a ete adoptee
**3. - Ajournement de l'examen d'un point
par un vote du Conseil de securite malgre le vote negatif
de l'ordre du jour
d'un membre permanent :
A la 906" seance, le 16 septembre 1960, au sujet de la
situation dans la Repubfique du Congo, lorsque le
**4. - Suppression d'un point de la Iiste des questions Conseil a adopte un projet de resolution soumis par le
dont le C o d de securite est saisi
representant des Etats-Unis d'Amerique aux termes

8478 seance, par. 42. A la 848s sdance, par. 4, le representant de l'URSS a declare maintenir ses objections a l'inscription
a l'ordre du jour de la question relative an Laos.
' 9118 seance, par. 97.
987O seance, par. 7.
968* seance, par. 73.

982e seance, par. 94.
89Se seance, par. 14.
9178 seance, par. 249 et 250.
9398 sdance, par. 121.
'O 987O seance, par. 161.
" 9898 sdance, par. 75.

"

Distinction entre les auestions de urocedure et les autres auestions
duquel il decidait la convocation d'une session exttaordinaire d'urgence de l'Assemblee generale 12.

B. - Cas ou le vote a indique qu'il ne s'agissait pas
d'me question de procednre

1.
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sente par Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie
a propos de la situation au Congo".

Decision du 7 juillet 1961 (96P seance) :Rejet du projet de resolution presente par le Royaume-Uni a propos
de la plainte du Koweit '*.

- Car relatifs a des quesfionsexamineespar le Conseil
de securite en sa qualite d'organe responsable du
maintien de la paix et de la securite iuternationales

CASNo 8
Decision du 26 juillet 1960 (883" seance) :Rejet d'un
projet de resolution presente par les Etats-Unis a propos
d'une plainte de l'URSS (incident du RB-47)".

CASNo 9
Decision du 26 juillet 1960 (883Cseance) :Rejet d'un
projet de resolution presente par le representant de l'ltalie a propos d'une plainte de l'URSS (incident du
RB-47)

".

CASNO 10
Decision du 17 septembre 1960 (90GEseance) : Rejet
d'un projet de resolution presente par Ceylan et la Tunisie a propos de la situation au Congo '.

CASNO 11
Desision du 14 decembre 1960 (920e seance) : Rejet
d'un projet de resolution presente par l'Argentine, les
Etats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni a propos de la
situation dans la Republique du Congo".

Decision du 21 fevrier 1961 (94Zcseance) :Rejet des
amendements des Etats-Unis au projet de resolution presente par Ceylan, le Liberia et la Republique arabe unie
a propos de la situation au Congo ".

CASNO 13
Decision du 21 fevrier 1961 (94ZCseance) :Rejet de
l'amendement des Etats-Unis au projet de resolution pre-

Decision du 24 novembre 1961 (982Qeance) :Rejet du
troisieme amendement des Etats-Unis au projet de resolution presente par Ceylan, le Liberia et la Republique
arabe unie a propos de la situation au CongoZo.

Decision du 24 novembre 1961 (98Zeseance) :Rejet du
sixieme amendement des Etats-Unis au projet de resolution presente par Ceylan, le Liberia et la Republique
arabe unie, a propos de la situation au Congo2'.

Decision du 18 decembre 1961 (988 seance) :Rejet du
projet de resolution presente par les. Etats-Unis, la
France, le Royaume-Uni et la Turquie a propos de la
question de Goaz2.
Decision du 22 juin 1962 (lOIGEseance) :Rejet du projet de resolution presente par le representant de l'Irlande,
a propos de la question Inde-Pakistana8.

Decision du 3 septembre 1963 (1063c seance) :Rejet
du projet de resolution presente par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni a propos de la question de Palestine et
plus particulierement des plaintes d'lsrak7 et de la
Syrie*',
CAS No 20
Decision du 13 septembre 1963 (1069*seance} :Rejet
du projet de resolution presente par les representants du
Ghana, du Maroc et des Philippines, a propos de la
question de la Rhodesie du Sudas.
94Z0 seance, par. 169 et 175.
Sl4855, DOC, off.,
annee, Suppl. de jui1.-sept. 1961,
p. 5 ; 960e stance, par. 44. Voir chapitre VIII, p. 212.
Sl4989lRev.2, Doc. off.,16O annee, Suppl. d'oc1.-dec. 1961,
p. 137 et 138 ; 9828 seance, par. 81.
*' S/4989/Rev.2, ibid. ; 982- seance, par. 84.
SI5033 ; 98XWstance, par. 97 et 129. Voir chapitre VIII,
p. 217.
S15134, DOC. off. I7* annee, Suppl. d'avril-juin 1962,
p. 104 ; 1016e seance, par. 92.
" S15407, DOC. off., IBe annee, Suppl. de jui1.-sepi. 1963,
p. 149; 1063%seance, par. 64.
2s S/5425/Rev.l, Doc.
off., 1 8 annee, Suppl. de jui1.sept. 1963, p. 164 et 165 ; 1069O seance, par. 64.
"
'O

L a SI4525 ; 906* seance, par. 173 et 198. Voir chapitre VI,
cas na 1.
'SS/4409/Rev.l, Doc. off., 1 P annee, Suppl. de luil.sepi. 1960, p. 35 et 36 ; 883* seance, par. 188. Voir chapitre VIE, p. 205.
Id S14411, 882* seance, par. 42; 883* sbance, par. 189. Voir
chapitre VIII, p. 205.
Doc. off., 15= annee, Suppl. de fui/.-sept. 1960,
'"14523,
p. 172 et 173 ; 9068 stance, par. 157.
S/4578/Rev.l, Doc. off.,15O annee, Suppl. doci.-dPc. 1960,
p. 82 et 83 ; 920- seance, par. 156.
SI4740 ; 9 4 2 seance, par. 97 et 139.
'@
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2.

- Cas relatifs a d'autres

questions examinees par le
Conseil de sdcurite

a. Admission de nouveaux Membres a l'Organisation des
Nations Unies
CAS N' 21

Decision du 3 decembre 1960 (9119eance) :Le projet
de resolution presente conioiniemenl par les represen-

tants de la France et de la Tunisie pour recommander
l'admission de la Mauritanie n'a pas ete adopte 'O.

Deeisiou du 30 novembre 1961 (YUe seance) :Le proe ~ ~arabe
b l i
pour recommander I'admission du KoweIt n'a pas ete
adoute >'.
**b. Nomination du Secretaire general
jet de resolution presente par la ~

'' S/4567/Rev.l, Doc. off., 15+ annde, Suppl. d'oc!.-ddc. 1960,
P. 65 ; 911•‹seance, par. 246.
21 S/5006; 984- Seance, par. 20; 98Se seance, par. 44.

D e d e m e partie
T O U C M LE VMlX SUR LE POiNT DE SAVOIR SI LA
DEBA~CS
DU CONSEIL DE 9~~~~
QUESTION C B N S T P P ~ E
E
ETAW
MU NON WNE QUESTIONDE PROCODURE AU SENS DE
L'ARTICLE 27, P B . 2, DE L A CElPRTE
A. - Debab du Conseif de securite &us #escas de vote
6811 la •áquestion prehinaire n

question de procedure emettent un vote afirmatif. Il y a
eu dix voix pour et une voix contre (celle d'un membre
permanent).
Le President a decide qu'a la suite du vote le projet de
resolution devait etre considere comme relevant de la
procedure
Le Conseil a ensuite vote sur le projet de resolution
presente par les Etats-Unis, la France et le RoyaumeUni ".

A la 8479eance. le 7 septembre 1959, a propos du rapport du Secretaire general sur le Laos, le representant des
Btats-Unis a presente un projet de resolutionzs qu'il
deposait conjointement avec les representants de- la
France et du Rovaume-Uni. aux termes duauel le Conseil
de securite aurait decide de :
Decision : Il y a eu dix voix pour et une voix contre.
•á... constituer un sous-comite compose de l'ArgenLe President a declare qu'il considerait le projet de resotine, de l'Italie, du Japon et de la Tunisie et [aurait lution comme adopte
charge] ce sou8comite d'examiner les declarations
relatives au Laos, faites devant le Conseil de securite,
de recevoir d'autres declarations et documents et de B. - Debats concernant les procedures relatives au vote
rn la •áquestion p r e W i r e b
proceder a toutes enquetes qu'il [jugerait] necessaires
et de faire rapport au Conseil le plus rapidement
1. -Examen de l'ordre dans lequel il y a lieu de mettre
possible. 3
aux voix la question elle-meme et la question de savoir
Le representant des Etats-Unis a declare que le souscomite en question constituerait un organe subsidiaire du
si elle releve de la procedure
Conseil en vertu de l'Article 29 de la Charte.
Aux 847-t 848"eances, le Conseil a examine la question de savoir si le projet de resolution reIevait ou non de
A la 8489eance, le 7 septembre 1959, a propos du
la procedure. Le representant de l'URSS a soutenu que
cette proposition ne pouvait pas etre consideree comme rapport du Secretaire general sur le Laos, le President
(Italie) a invite les membres du Conseil a. se prononcer
relevant de la procedure.
A la suite d'une motion deposee par le representant de sur le projet de resolutionsa presente par les Etats-Unis,
l'URSS, le Conseil a procede a un vote preiiminaire pour
" 848* seance, par. 78 et 79.
decider si le vote sur le projet de resolution devait etre
''
Pour le texte des de~larationspertinentes, vou 847' seance :
considere comme un vote de procedure.

".

".

Decision : Le President (Italie) a demande que ceux
qui consideraient que le projet de resolution etait une
S14214, meme texie que SI4216, Doc. off., 14& anndz,
Suppl. de jui1.-sept. 1959, p. 8 et 9. Voir aussi les cas nos 24
et 25 ; voir chapitre V, cas no 9, pour l'examen de la procedure relative a la creation d'organes subsidiaires.

Argentine, par. 101 a 104 ; Canada, par. 95 et 96 ; Chine,
par. 114 et 115 ; Etats-Unis, par. 59 a 64 ; Tunisie, par. 123 ;
84Sa seance : President (Italie), par. 74, 76, 78 et 125 a 130;
&&Unis,
par. 77 ; Royaume-Uni, par. 103 a 113 ; URSS,
par. 30, 51 a 69, 72, 73 et 114 a 123.
848%seance, par. 131 et 132.
sa S/4214, meme texte que S/4216, Doc. o . , 14' annde,
Suppl. de jui1:sept. 1959 p. 8 et 9.

~

~

~

Vote sur le point de savoir si la question consideree etait ou non une question de procedure

la France et le Royaume Uni et visant la creation d'un
sous-comite charge de proceder a des enquetes et de faire
rapport au Conseil.
Le representant de l'URSS a souleve la question de la
procedure a suivre dans le vote sur ce projet de resolution et a a&me qu'il s'agissait d'une proposition de fond
et non de procedure.
Le President a declare qu' a il serait plus approprie
d'etudier la question soulevee par le representant de
l'URSS apres le vote sur le projet de resolution B. Il a
ajoute que c'etait la une pratique qui avait deja ete suivie au Conseil. Par consequent, celui-ci devait tout
d'abord proceder au vote sur le projet de resolution.
Le representant de l'URSS a soutenu que la pratique
du Conseil de securite avait varie, et que, dans certains
cas, avant de voter un projet de resolution, le Conseil
avait decide s'il s'agissait d'un vote de procedure ou d'uu
vote sur le fond. Il a demande que la question de savoir
si le vote sur le projet de resolution devait Etre considere
comme un vote de procedure soit mise aux voix.
Le President a declare :
a Je voudrais faire remarquer a nouveau que les cas
dans lesquels il a tout d'abord ete procede au vote sur
le projet de resolution sont tres nombreux ; je crois
meme qu'il en existe au moins un de plus que de cas
contraires. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que
le representant de l'Union sovietique tient a ce qu'il
soit procede a un vote sur la question de savoir si le
projet de resolution a l'etude releve ou non de la procedure, et c'est ce que nous allons faire. J'iuvite douc
le Conseil a se prononcer sur le point de savoir si le
vote qui aura lieu sur ce projet constitue ou non un
vote de procedure.
N...

•áLes membres du Conseil qui jugent qu'il s'agit
d'une question de procedure diront •áouin et leveront
la main ". n

Decision : Il y a eu IO voix pour et une voix contre
(celle d'un membre permanent), et le President a decide
que le projet de resolution devait etre considere comme
une question de procedure *'.

2 . -Debats sur le point de savoir si la decision selon
laquelle une question releve de la procedure constitue
elle-meme une decision de pvocedwe

A la 848Qeance, le 7 septembre 1959, a propos du
rapport du Secretaire general sur le Laos, le represeutant de l'URSS a a%me que le projet de resolution presente par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni 86.
en vue de la creation d'uu sous-comite charge d'effectuer
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 848O seance :
President (Italie), par. 50, 71, 74 et 78 ; URSS, par. 51, 52, 68,
72 et 73.
Sb 848* stance, par. 78 et 79.
a 9 / 4 2 1 4 , meme texte que S/4216, Doc. off.. 14e annde,
Suppl. d e jui1.-sept. 1959, p. 8 et 9.
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des enquetes, ne relevait pas de la procedure. 11 a declare
que si quelqu'un avait le moindre doute sur ce point, la
procedure a suivre pour dissiper ce doute etait celle qui
est indiquee dans la derniere phrase de l'Expose de
San Francisco sur la procedure de vote et qui prevoit que
la question doit etre tranchee par un vote de sept
membres du Conseil de securite, y compris les voix des
membres permanents. Il a ajoute que le Conseil ne pouvait se prononcer sur la question qu'en appliquant cette
procedure.
La question preliminaire a ete mise aux voix. Le President a ensuite declare :
a Le resultat du vote est le suivant : il y a eu 10 voix
pour et une voix coutre. En consequence, le projet de
resolution doit etre considere comme presentant un
caractere de procedure. .. Le President ne peut agir que
conformement a la Charte et au reglement interieur du
Conseil, et telle est ma decision. n
Le representant de l'URSS a fait objection a cette
decision dans les termes suivants :
n L'interpretation que le President donne du vote est
contraire a la Charte des Nations Unies et a la procedure etablie par la declaration que les quatre puissances ont faite a la Conference de San Francisco le
7 juillet 1945 ; elle est egalement contraire a toute la
pratique du Conseil de securite.. .
a Je viens de lire des passages de la declaration du
7 juin 1945 par laquelle les quatre puissances, auxquelles la France s'est jointe par la suite, ont etabli la
procedure a suivre pour trancher la question prealable
de savoir si, dans un cas donne, il y a lieu de recourir
a un vote de procedure. Cette procedure prevoit qu'un
tel vote doit se faire selon le principe de l'unanimite,
c'est-a-dire que la decision doit recueillir les voix de
tous les membres permanents.
•áLors du dernier vote, qui porte precisement sur
la question visee dans cette declaration et auquel
s'applique la procedure precitee, l'Union sovietique,
membre permanent du Conseil de securite, a vote
contre.
n En consequence, l'interpretation du President n'est
conforme ni a la Charte, ni a la declaration que je
viens de citer, n i enfin a la pratique du Conseil de
securite. Je conteste douc sa decision. J'estime qu'il a
mal annonce les resultats du vote. Le vote sur le projet
de resolution ne doit pas etre un vote de procedure
mais un vote sur le fond auquel s'applique la regle de
l'unanimite.
• á J em'etonne de l'attitude des representants des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France qui out
signe la declaration de San Francisco du 7 juin 1945...
(<

...

Je voudrais douc poser une question aux representants de la France et du Royaume-Uni : maintiennentils leurs declarations selon lesquelles ils considerent
que la declaration de San Francisco est toujours eu
vigueur? ... n
Le representant de la France a repondu comme suit :
(1 Qu'il me soit permis, a la suite de l'intervention du
representant de l'Union sovietique, de dissiper les interI(
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pretations inexactes qui pourraient surgir a l'occasion
du vote que nous venons d'emettre. Chaque affaire
soumise a ce Conseil constitue un cas d'espece ;chaque
resolution adoptee par le Conseil fait prealablement
l'objet d'une appreciation particuliere par chaque gtat
represente ici, a la lumiere des textes qui s'imposent a
tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies,
de l'objet que cette resolution se propose et des consequences qu'elle implique.

...

•á

... Je suis convaincu que le projet de resolution
place devant nous est de caractere procedural, car ce
caractere, a mes yeux, resulte de la Charte, de notre
reglement interieur, de la declaration de San Francisco
et du role que nous entendons confier au souscomite. D
Le representant du Royaume-Uni a declare :
a Nous respectons assurement la declaration de San
Francisco, mais encore faut-il qu'elle s'applique aux
questions dont il s'agit. Or, ce n'est pas le cas ici... a
Le representant de l'URSS a accueilli avec satisfaction
la declaration du representant du Royaume-Uni, selon
laquelle son gouvernement continuait de respecter
l'Expose de San Francisco, mais en le priant instamment
de le respecter integralement. Au sujet de la declaration
du representant de la France, il a fait les observations
suivantes :
a A son avis, le projet de resolntion qui va etre mis
aux voix est un texte de procedure. Le representant
de la France a le droit d'avoir cette opinion, que je
respecte. Mais selon la declaration de San Francisco,
a laquelle la France a adhere, tous les membres permanents doivent etre du meme avis sur cette question.
Que se passe-t-il si un membre permanent differe? Il
est evident qu'alors les autres membres permanents
signataires de la declaration doivent respecter l'opinion
dissidente pour la simple raison que, par cette declaration, ils se sont engages a trancher le point de savoir
s'il s'agit ou non d'une question de procedure eu appliquant la regle de l'unanimite. C'est pourquoi, je
respecte l'opinion du representant de la France mais je
lui demande, en vertu de la declaration, si toutefois son
gouvernement continue a s'y conformer, de respecter
l'opinion d'un antre membre du Conseil de securite
qui a adopte une antre position et qui considere que
le projet de resolution soumis au vote n'est pas un
texte de procedure. Ce cas est justement prew dans la
declaration de San Francisco. n
Au cours d'une declaration faite ulterieurement, le
representant du Royaume-Uni a fait les observations
suivantes au sujet de la portee de la declaration de San
Francisco :
a Le representant de l'Union sovietique s'est egalement refere a la dernibre phrase de la declaration de
San Francisco pour soutenir que, dans le cas present,
la question de savoir s'il s'agit d'une question de procedure doit etre tranchee par un vote de sept membres
du Conseil de securite, y compris un vote a5matif
des membres permanents. Mais il faut egalement Sie
le paragraphe 1 de la partie II de la declaration, qui

precede immediatement le paragraphe auquel il s'est
refere, et dont voici le texte :
•áDe l'avis des delegations des gouvernements invitants, le projet meme de la Charte s -la Charte etait
alors a l'etat de projet - •ácontient une indication sur
•ál'application des procedures de vote aux diverses
•áfonctions du Conseil. a
•áLeparagraphe 2 de la partie II de la declaration,
sur lequel s'est fonde le representant de l'Union sovietique, ne devait donc s'appliquer, de toute evidence,
que dans les cas ou la Charte ne donnerait aucune indication precise, ou les cas ou l'on pourrait legitimement
se demander s'il s'agit d'une questiou de procedure ou
d'une question de fond. Dans le cas qui nous occupe,
l'Article 29 de la Charte donne une indication precise,
a savoir que le Conseil de securite peut, en tant que
mesure de procedure et de commedite administrative,
constituer des sons-comites de ses membres, ainsi
qu'on le propose actuellement.
•áC'estpour ces raisons ... que votre decision, Monsieur le President, m'a semble entierement correcte et
que le representant de l'Union sovietique ne me parait
pas fonde a pretendre que la question de savoir si le
projet de resolution constitue une question de procedure devrait eire tranchee conformement a la declaration de San Francisco, qui vise des circonstances differentes. n
Le representant de l'URSS a fait les observations snivantes snr la declaration du representant du RoyaumeUni :
6 Je ne comprends pas pourquoi sir Pierson Dixon
accepte les paragraphes 2 et 3, tout en restant tres
vague, si je puis m'exprimer ainsi, sur la deuxieme
partie de cette meme declaration de San Francisco,
qui definit justement la methode a suivre ponr dissiper
les doutes qui pourraient s'elever sur le point de savoir
si une question donnee a ou non un caractere de proceisujet. C'est
cedure. La Charte n'est pas explicite ?
pour cette raison que l'on a elabore la declaration qui
a ete adoptee a la ConErence de San Francisco et qui
definit la maniere de determiner, eu cas de doute, si
l'on se trouve on non en presence d'une question de
procedure.
• á L adeclaration a la meme valeur que la Charte
ponr les questions de vote. Tout le monde l'a reconnu
jnsqu'a present ... cette pratique avait effectivement ete
suivie lorsque la declaration etait appliquee dans son
ensemble, y compris la partie concernant la facon de
determiner si une question a ou non un caractere de
procedure.. . a
Le President a commente en ces termes les observations du representant de l'URSS au sujet de l'Expose
de San Francisco :
a ... Je repete que le President ne peut agir que
conformement a la Charte et au reglement interieur.
Aucun autre document ne peut etre invoque si son
interpretation est contraire a la Charte. a
Le President a ensuite mis le projet de resolution aux
voix et a annonce le resultat du vote comme suit : e Il y
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a 10 voix pour et une voix contre. Je considere donc le
projet de resolution comme adopte n
Le representant de l'URSS a declare que, en raison de
la proceduce irreguliere de vote suivie par le Conseil, sa
delegation considerait cette resolution comme inexistante,
illegale et comme n'etant obligatoire pour personne. Il a
ajoute :
(1 La declaration de San Francisco est l'interpretation de la Charte : on ne peut l'opposer a la Charte
puisqu'il s'agit d'une interpretation arretee d'un commun accord. La declaration est le seul document
adopte a la Conference sur l'interpretation de certaines
dispositions de la Charte et elle a, de ce fait, la meme
valeur que la Charte pour les dispositions auxquelles
elle se rapporte. a
Le representant des Etats-Unis a declare :
s ... Personnellement, j'estime que cette declaration
est importante en ce sens surtout qu'elle exprime une
altitude. Je suis d'accord avec le President pour penser
que notre conduite doit etre guidee ici par la Charte
et par le reglement interieur du Conseil...
•á...

a8
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11 Les Etats-Unis ont toujours estime que Son ne
peut avoir recours a ce qu'il est convenu d'appeler le
double veto pour faire d'une question consideree
comme de procedure aux termes de la declaration des
quatre puissances une question de fond ... n
Le representant de l'URSS a replique dans les termes
suivants :
a Une declaration est une declaration et on ne peut
en accepter une partie sans accepter l'autre partie,
celle qui presente aujourd'hui la plus grande importance pour les travaux du Conseil de securite, celle qui
donne des indications tout a fait precises sur la facon
de trancher un point litigieux n

".

"*3. -Debats concernant le recours a l'article 30 da
reglement interieur provisoire du Couseil de securite pour deferminer si une question releve de la
procedure
3' Pour le texte des d6clarations pertinentes, voir 848* seance :
President (Italie), par. 79 et 129 ; Btats-Unis, par. 145 et 148 ;
France, par. 90 et 93 ;Royaume-Uni. par. 94 et 111 ?L 113 ;URSS,
par. 69, 80 84, 89, 95, 96, 122, 123, 134, 135 et 160.

84S8 seance, par. 131 et 132.

Troisieme partie
L'ABSTENTION ET L'ABSENCE EU &GARD AUX DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 27, PAR. 3, DE LA CHARTE

A.
1.

- Abstention obligatoire

- Cas ou l'abstention

de membres etait motivee par
la reserve inscrite a l'Article 27, par. 3

A la 868Qeance, le 23 juin 1960, a propos de la plainte
de l'Argentine (affaire Eichmann), un projet de resolution'' presente par le representant de l'Argentine et
modiie par deux amendements soumis par le representant des Etats-Unis et acceptes par l'auteur a ete mis aux
voix. Avant le vote, le representant de l'Argentine a
declare :
a Le paragraphe 3 de l'Article 27 de la Charte stipule qu' a une partie a un differend s'abstient de
voter n. Sans vouloir se lancer dans une analyse juridique ou procedurale pour savoir dans quelle mesure
cette disposition de la Charte s'applique au cas dont
nous sommes saisis, ma delegation, animee d'un scmpule que les membres du Conseil ne manqueront pas
de comprendre, demande au President et, par son intermediaire, au Conseil tout entier, l'autorisation de ne
pas prendre part au vote. n
SI4345 ; 8650 seance, par. 47.
SI4346 ; 8668 seance, par. 78 et 79.

Le President (Chine) a fait observer que le representant de l'Argentine etait a pleinement en droit de s'abstenir de participer au vote >) ''O.

Decision :Le projet de resolution amende a ete adopte
par 8 voix pour, zero voix contre, et 2 abstentions

".

**2.

- Debats

concernant 17abstcntion en vertu de la
reserve inscrite a l'Article 27, par. 3

B.
1.

- Absence
volontaire eu egard
a l'Article 27, par. 3

- Quelques cas ou l'abstention de membres permanents

a ete motivee par d'autres raisons que la reserve
inscrite a l'Article 27, par. 3

SITUATIONDANS LA REPUBLIQUE
DU CONW
CASNO 27
Decision du 14 juillet 1960 (873Qeance) : Projet de
resolution de la Tunisie

".

'O Pour le texte des deciarations pertinentes, voir 8680 dance :
President (Chine), par. 52 ; Argentine, par. 51.
" 86E8 seance, par. 52.
dZ S/4383, meme texte que S14387, Doc. of.,
15* annee,
Suppl. de jui1.-sept. 1960. p. 16 ; 873* sdance, par. 232.
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Decision du 9 aout 1960 (8869eance) : Projet de
resolution de Ceylan et de la TunisiedJ.

Deciiion du 17 septembre 1960 (906e seance) :Projet
de resolution de Ceylan et de la Tunisie

"".

Decision du 11 avril 1961 (949' seance) : Projet de
resolution de Ceylan et de la Republique arabe unie,
modifie ".
Deciiion du 9 avril 1962 (1006c seance) : Projet de
resolution presente par les Etats-Unis et le RoyaumeUni
"'.

Decision du 17 septembre 1960 (906eseance) :Projet
de resolution des Etats-Unisds.

Decision du 21 fevrier 1961 (9429eance) : Projet dc
resolution de Ceylan, du Liberia et de la Republique
arabe unie

".

Decision du 24 novembre 1961 (982O seance) :
i) Premier amendement des Efats-Unisau projet de
resolution de Ceylan, du Liberia et de la Republique
arabe unie "'.
ii) Deuxieme amendement des Etats-Un& (paragraphe 1) au projet de resolution de Ceylan, du Liberia et de la Republique mabe unie".
ui) Deuxieme amendement des Etats-Unis (paragraphe 2) au projet de resolution de Ceylan, du Liberia
et de la Republique arabe um.e6*.
iv) Troisieme amendement des Etats-Unis au projet
de resolution de Ceylan, du Liberia et de la Republique arabe unie 60.
v) Quatrieme amendement des Etats-Unis au projet
de resolution de Ceylan, du Liberia el de la Republique arabe unie".
vi) Projet de resolution de Ceylan, du Liberia et de
la Republique arabe unie,amende par les Etats-Unis".
S14424, meme texte que Sl4426, ibid., p. 91 et 92;
886* seance, par. 272.
44 Sl4523, ibid., p. 172 et 173 ; 90G8 seance, par. 157.
" Sl452.5, meme texte que S/4526, ibid., p. 174 ; 906' seance,
par. 198.
S/4722, m&me texk que S14741, Doc. off., 16@ annee,
Suppl. de janv.-mars 1961, p. 147 et 148 ; 942- seance, par. 95.
" S/4989/Rev.2, Doc off.,16" annee, Suppl. d'ocf.-dec. 1961.
p. 137 et 138; 98Z0 seance, par. 78.
S/4989/Rev.2, ibid. ; 98Z8 seance, par. 79.
S/4989/Rev.Z, ibid. ; 98Ze seance, par. 80.
S/4989/Rev.2, ibid.; 98Z8 seance, par. 81.
S/4989/Rev.Z, ibid. ; 98Z8 seance, par. 82.
" S/4985/Rev.l, modifie oralement, voir Sl5002, Doc. of.,
16e annee, Suppl. d'oc1.-ddc. 1961, p. 148 150; 98Z8 seance,
par. 99.

Decision du 31 juillet 1963 (104P seance) :Projet de
resolution presente par le Ghana, le Maroc et les Philippines''.
Decision du 11 decembre 1963 (1083eseance) :Projet
de resolution presente par le Ghana, le Maroc et les Philippines (vote sur le paragraphe 3 du dispositif)''.

Decision du 11 decembre 1963 (10839eance) :Projet
de resolution presente par le Ghana, le Maroc et les Philippines (vote sur Pensemble du projet de resolution) ''.

CASNO38
Decision du 7 aout 1963 (1056c seance) : Projet de
resolution presente par le Ghana, le Maroc et les Philippines

".

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
A L'ORGANISATION
DES NATIONSUN^

Decision du 25 octobre 1961 (917e seance) : Mongolie :Projet de resolution presente pm l'URSSm.
SI4784 ; 9489eance, par. 20 ; 949- seance, par. 76.
S/5110 et Cnrr.1, meme texte que S/5111, Doc. off.,16&annee, Suppl. d'avril-juin 1962, p. 95 et 96; 100Ge seance,
par. 106.
S15372, modifie par SI5379 ; 1044O seance, par. 4 ; 1048'
seance, par. 21 ; 10498 seance, par. 17.
6 8 S/5480, meme texte que S1.5481, Doc. off., IBC annee,
Suppl. d'oct.-dec. 1963, p. 110 et 111 ; 1083* seance, par. 157.
SIS480, ibid. ; 1083Qseance, par. 158.
S15384, 1054e seance, par. 62; 105GWseance, par. 18.
S14950, 9718 seance, par. 15 ; 9718 seance, par. 70.

'*

!

L'abstention et l'absence eu egard aux dispositions de l'Article 27, uar. 3, de la Charte

Decision du 25 octobre 1961 (971e seance) : Mauritanie :Projet de resolution presente. par la France et le
Liberia ' O .

Decision du II juin 1963 (103ge seance) : Projet de
resolution presente par le Ghana et le Maroc 62.

Decision du 4 octobre 1962 (1020Cseance) :Algerie :
Projet de resolution presente par le Chili, les Etats-Unis, ""2.
la France, le Ghana, l'lrlande, la Republique arabe unie,
la Roumanie, le Royaume-Uni, l'URSS et le Venezuela"'.

- Debats

coneevnant la pratique de l'abstention
volontaire en egard a l'Article 27, par. 3

*W.
S14967, meme texte que Sl4969, Doc. off., 16e annee.
Suppl. d'oc1.-dec. 1961. p. 66; 971- seance, par. 228.
6' S15173, meme texte que Sl5174, Doc. off., 17= an~iee,
Suppl. d'oct.-dec. 1962, p. 143 ; 10208seance, par. 90.
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'*

- Absence d'un membre permanent
eu egard a l'Article 27, par. 3

S15330; 103Se seance, par. 27; 1039* seance, par. 7.

