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Adopiioa de l'ordre du jour (article 9)

NOTE LIMINAIRE
Le present chapitre contient des renseignements
sur des
relevant des articles 5 A i l du
reglement provisoire interieur du Conseil de securite.
commedans les volumes precedents du Rdpertoire,
les renseignements sont presentes directement sous
l'article du rkglement interieur qu'ils concernent. Le
chapitre est subdivise en quatre parties : premiere partie
(Debats relatifs a I'adoption ou a l'amendement des
articles 6 a 12); deuxieme partie (L'ordre du jour provisoire); troisieme partie (Adoption de I'ordre du jour)
fart. 91 et quatrikme partie (L'ordre du jour : questions
dont le Conseil de securite est saisi) [art. 10 et 111. Rien
ne f i i e dans la premikre partie, le Conseil n'ayant pas
eu l'occasion d'envisager de changement a apporter aux
articles 6 a 12. En outre, on n'a rien releve qui doive
figurer dans la deuxieme partie qui traite de la diffusion
de communications par le Secretaire general et de
l'etablissement et la communication de I'ordre du jour
provisoire.
La troisieme partie traite de la procedure et de la
pratique du Conseil de secunte en ce qui concerne
l'adoption de I'ordre du jour. Aucun renseignement ne

figure dans la section A, qui se rapporte la procedure
de vote au Conseil sur I'adoption de l'ordre du jour, ni
dans la section B, relative aux debats concernant les
conditions requises pour t'inscription d'une question a
l'ordre du jour et les effets de l'inscription d'une question a I'ordre du jour. La section C est reservee aux
autres questions qui ont ete debattues a l'occasion de
l'adoption de l'ordre du jour, questions telles que
I'ordre de Ia discussion des questions, la portee des
questions eu egard celle de la discussion, le libelle des
points de l'ordre du jour et la participation d'une personne qui n'est pas membre du Conseil avant I'adoption
de l'ordre du jour.
La quatrieme partie concerne la liste des questions
dont le Conseil de securite est saisi. Rien n'est indique
dans la section A se rapportant a l'article 10. Les tableaux de la section B (art. 11) compl&tent ceux qui
figuraient dans les volumes precedents du Repertoire et
indiquent les changements qui ont ete apportes par la
suite a la liste des questions dont le Conseil de securite
est saisi.

**Premiere parlie
D ~ B A T SRELATIFS A L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**Deuxieme partie
L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Troisieme partie
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (ARTICLE 9)
NOTE

Aux termes de l'article 9, le premier point de I'ordre
du jour provisoire de chaque seance du Conseil de
securite est I'adoption de I'ordre du jour. En l'absence
d'opposition, le Conseil adopte en general I'ordre du
jour provisoire, sans le mettre aux voix, qu'il ait ete
modifie ou non.
Comme dans les precedents volumes du Rdpertoire, la
troisieme partie est consacree aux debats au Conseil
dans les cas ou I'adoption de I'ordre du jour avait donne
lieu a des objections ou a une discussion.
Dans les volumes precedents du Rbpertoire, la section A traitait de la proct3dure de vote au Conseil sur
I'adoption de l'ordre du jour, tandis que la section B
etait consacree aux cas dans lesquels des objections a

I'adoption de l'ordre du jour avaient ete formulees, soit
sur les conditions requises pour l'inscription d'une question a l'ordre du jour soit sur les effets de l'inscription
d'une question. Aucun cas de ce genre ne s'est presente
au cours de la periode consideree.
La section C traite d'autres questions de procedure
relatives a l'adoption de l'ordre du jour, telles que la
portee des questions et questions subsidiaires inscrites a
l'ordre du jour eu egard a celle de la discussion (cas
no l), le report de l'examen des questions (cas no 2) et la
priorite de la decision sur l'adoption de I'ordre du jour
(cas nm3 et 4).
Au cours de la periode consideree, le Conseil a limite
a ses seuls membres la participation a la discussion
concernant l'adoption de l'ordre du jour.
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Chapitre II.
A.

- P R O C ~ D U R EDE
L'ADOPTION DE

VOTE CONCERNANT

L'OKDKE I>U JOUR

1. Votes sur des points determines
de l'ordre du jour provisoire
CASNO 1
A la 165Ie seance, tenue le 18 juillet 1972, l'ordre du
jour provisoire[ etait le suivant :
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. La situation au Moyen-Orient :
a) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressee au Prbsident du
Conseu de s6curit6 par le representant permanent de la
R6publique arabe syrienne aupres de l'organisation des
Nations Unies (S/10730);
b) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressee au President du
Conseil de securitk par le charge d'affaires par interim de la
mission permanente du Liban aupres de l'organisation des
Nations Unies (S/10731).
3. La situation au Moyen-Orient :
i.ettre, en date du 17 juillet 1972. adrirskeau Prtrideni du Conseil
de skurite par Ir represeniant permanent d'liracl aupres de
I'Organisation dei Nations Unies (S, 10739).

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant
de la Somalie s'etait oppose a l'inscription a l'ordre du
jour de la lettre du representant permanent d'Israel et il
avait demande que le Conseil le modifie de facon a n'y
faire figurer que les points 1 et 2. A l'appui de cette
demande, il avait fait valoir qu'a son avis le Conseil
avait ete convoque uniquement pour examiner les deux
communications adressees par les delegations de la Syrie
et du Liban au Conseil et qu'en consequence l'ordre du
jour devait etre consacre exclusivement a l'examen de la
situation decoulant de la presentation des deux communications. Il avait en outre fait remarquer que le
President n'avait pas consulte les membres du Conseil
de securite comme il etait d'usage avant de donner suite
A la demande d'inscription d'un point a l'ordre du jour
faite var un Etat Membre. en l'occurrence Israel.
~ e representants
;
de I'URSS, de la Yougoslavie, de
l'Inde, de la France, ,de la Guinee, du Soudan, de la
a I'inscrivChine et de I'ltalie etaient eux aussi ovvos~+s
tion a I'ordre du jour de la lettre du representant permanent d'Israel. Les representants des Etats-Unis et du
Panama estimaient, -toutefois, que l'ordre du jour
provisoire dont le Conseil etait saisi etait regulier.
Le President (Argentine) a declare qu'en accedant a la
demande d'inscription a I'ordre du jour provisoire
formule par Israel comme a celles de la Syrie et du
Liban il se bornait a suivre la pratique suivie par le
Conseil qui consistait a inscrire I'ordre du jour les
demandes ou les plaintes emanant de tous les Etats
Membres parties a un differend. Citant plusieurs pre&dents analogues remontant a decembre 1968, il a declare
qu'il agissait conformement a l'article 7 du reglement
interieur orovisoire du Conseil. Toutefois. il a fait
observer, 'le Conseil etait maitre de sa procedure et
uouvait donc. seance tenante. decider d'adopter ou de
ne pas adopter tel ou tel point de l'ordre dU jour. En
consequence, le President a mis aux voix une proposition qui semblait correspondre a l'opinion de la majorite, a savoir la suppression du point 3 de I'ordre du jour
provisoire.
Apres le vote, il a annonce que la proposition de
suppression du point 3 avait ete rejetee, n'ayant pas
obtenu le vote affirmatif de neuf membres. Le representant de la Somalie, appuye par les representants de
l'Inde et de la Yougoslavie, avait ensuite propose au

- Ordre du iour

Conseil d'adopter I'ordre du jour provisoire en procedant a un vote par division sur chacun des trois voints.
Le representant des Etats-Unis s'est Beve contre cette
proposition, faisant valoir que le Conseil avait deja
rejete une motion tendant a supprimer le point 3 et qu'il
ne fallait donc pas lui demander de nouveau •áde le
parlementaire
supprimer grace a une
differente n.
Le President a ensuite ajoute, puisque le Conseil se
trouvait dans une situation aussi complexe au suiet de la
procedure, que le mieux serait qu'il adopte •ál'ordre du
jour provisoire d'aujourd'hui pour les points 1 et 2
uniauement •â et au'il •áse reunisse dans les d u s
brek delais possibie •âpour examiner separeme& l?
demande d'Israel de tenir une reunion. demande •áau]
fait l'objet du point 3 de I'ordre du jo& provisoire
Le representant des Etats-Unis n'a pas approuve la
solution preconisee par le President, repetant que la
proposition de suppression du point 3 de l'ordre du jour
provisoire avait Bte rejetee. Cependant, dans un esprit
de compromis, la delegation des Etats-Unis proposait
d'adopter integralement I'ordre du jour, etant entendu
que les points 2,a, et 2,b, seraient examines ce jour-la
et Le point 3 a une seance ulterieure.
Le President a declare que la proposition des EtatsUnis posait certaines difficultes car, une fois adopte,
I'ordre du jour provisoire devenait un ordre du jour
definitif et rien alors ne pouvait empecher un Etat
Membre participant au debat du Conseil de se referer au
point 3 de I'ordre du jour. II a ensuite suggere de
nouveau que le Conseil traite des points 1 et 2 le jour
meme et du point 3 a une autre seance.
Le representant de l'URSS a declare qu'il avait ete
formule d'une facon tout a fait claire et nette que
•ánous adovtons les ooints 1 et 2 de l'ordre du iour
provisoire el [que] no& allons les examiner au cours de
la seance d'aujourd'hui. En outre, [il a ete] souligne a
plusieurs reprises que vous [le President1 procederez aux
consultations voulues avec les membres du Conseil et
que celles-ci permettront de decider si l'autre question
doit etre examinee ou non. Je pense que votre decision
est tout a fait [claire et] juste et que nous pourrions nous
mettre au travail. •â
Le revresentant des Etats-UNS a declare ce aui suit :
•áJe demande simplement que soit mis aux vo& I'ordre
du jour provisoire tel qu'il est presente au Conseil, si
cette motion est recevable. Je voudrais que l'on vote sur
l'ordre du jour presente au Conseil ... La seule chose que
nous avons decidee, c'est que nous n'eliminerions pai le
point 3. Nous n'avons pas pris de decision sur les points
1 et 2; nous avons vote pour savoir si nous eliminerions
le point 3: le vote n'avant vas recueilli neuf voix. la
proposition a etk rejeiee...' c e que nous proposons
maintenant. comme l'a clairement indiaue le President.
c'est que nous votions pour savoir si i'ordre du jour
provisoire, tel qu'il a ete presente au Conseil, est
acceptable. N
Le President a rappele au revresentant des Etats-Unis
que, s'il insistait pour mettreaux voix l'ordre du jour
provisoire dans son ensemble, il faudrait d'abord mettre
aux voix la demande anterieure de vote par division sur
les points de l'ordre du jour. II demandait donc instamment au representant des Etats-Unis de ne pas s'opposer
a la proposition de la presidence de traiter •áaujourd'hui [cet avrks-midil des -voints 1 et 2 et.. . a une autre
reunion ... du point f •â.
Le representant des Etats-Unis a demande au President d'indiquer si le Conseil avait decide de supprimer le
point 3 de son ordre du jour et si un •ávote par division

•â.
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sur le point 3 pour arriver au meme but serait valable •â.
11 a declare : •áA mou avis, il n'y a pas de terrain
neutre : ou ce noint est suvvrime ou il fait partie de
l'ordre du joui. Nous avoni vote pour le supprimer,
mais sans succ&s.J'ai demande une decision presidentielle sur la question de savoir si nous pouvons voter de
nouveau sur la suppression du point 3 de l'ordre du
jour. •â
Le President a repondu ce qui suit : •áLa decision
presidentielle eu egard au point 3 etait de faire connaitre
au Conseil le resultat du vote par lequel le Conseil
rejetait l'idee de la suppression de ce point. Mais, de
toute facon, nous n'avons pas d'ordre du jour et nous
devons en adopter un. C'est ce que nous discutons
depuis l'ouverture de la seance, a 15 h 50. Il nous a fallu
, commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Un vote
par division a ete demande sur les trois points. De la
sorte, la seule chose que je peux faire actuellement, si le
representant des Etats-Unis reste sur sa position, est de
mettre aux voix son objection a un vote par division sur
les points de l'ordre du jour. Si le Conseil decide que
nous devons voter separement sur chaque point de
l'ordre du jour, nous devrons proceder ainsi. La chose
me parait parfaitement simple. Je ne puis prendre de
decision sur le woint 3 avant au'un ordre du iour ait ete
adopte. On a demande un vite par division. Le representant des Etats-Unis a le droit de s'y ovvoser. Dans ce
cas, je demanderai au Conseil de voter suila question de
savoir s'il souhaite ou non proceder a un vote separe.
Telle est la decision du President. •âIl a ajoute : •áNous
n'avons pas d'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour
provisoiie a ete soumis au Conseil, une proposition a ete
faite tendant a en supprimer le point 3. Le resultat du
vote a ete 8 voix oour. zero voix contre et 7 abstentions.
N'ayant pas obtenu ia majorite necessaire, la proposition a ete reietee. Ouoi au'il en soit, il faut adopter un
ordre du jour. ~ ' o t d r edu jour provisoire figuredans le
document S/Aaenda/l651. Cet ordre du jour provisoire
peut etre adopte comme un tout ou etre adopte en
partie. Un vote separe sur chacun des points a ete
demande. Donc, le point 3 sera mis aux voix a son tour,
aprbs le point 1 et le point 2, car le point 3 n'a pas ete
adopte. Pour figurer a l'ordre du jour, il doit etre
adopte. •âLe President a ensuite demande au representant des Etats-Unis s'il souhaitait aue l'ordre du iour
provisoire soit mis aux voix point par point ou s"i1 se
ralliait a la proposition du President.
Le representant des Etats-Unis a repondu ce qui suit :
•áNous avons le choix entre deux choses kalement
regrettables, mais nous acceptons pleinement lidecision
presidentielle et nous preferons le compromis propose
par le Prksident, ce qui nous evitera de voter encore une
fois sur la supvression du point 3. S'il s'agit d'une question de pref&nce, nous preferons accepter la proposition de compromis presentee par le President. )>
Le President a alors declare ce qui suit : •áIl semble
que nous arrivions au terme du debat de procedure.
L'ordre du jour provisoire d'aujourd'hui, s'il est adopte
par le Conseil, comportera les points 1 et 2. En ce qui
concerne le point 3, le Conseil se reunira le plus rapidement possible. La presidence a l'intention de proceder
immediatement h des consultations wour fiier la date de
cette seance. Au cas ou la discusSiou du point 2 de
l'ordre du jour nrovisoire actuel ou celle du voint 3. aui
aura lieu aU cours d'une seance distincte, deborderaifle
cadre d'une seance uniaue. les seances aui auront lieu
ulterieurement seront toujours des seances distinctes.
Autrement dit, une serie de seances sera consacree aux
lettres des representants de la Syrie et du Liban, et une
autre serie de seances a la letire du representant d'Israel.

Puis-je conclure qu'il n'y a pas d'objection a l'adoption
des poiuts 1 et 2 de l'ordre du jour provisoire, etant
entendu que le Conseil renvoie l'examen du point 3
iusau'a une date.. la vlus rawvrochee vossible.. aue
nous
*
devons fixer? •â
Le representant de l'URSS a ensuite dit ce qui suit :
•áLa delegation sovietique partage entibrement votre
facon d'envisager cette-complexe question de pro&dure. Vous avez fait remarquer a juste titre que nous
devons adopter maintenant l'ordre du jour de la seance
d'aujourd'hui, ordre du jour qui comporte les points 1
et 2. Vous avez deia donne toutes les exvlications necessaires. Vous avez" dejh parle de tout ie reste et nous
avons pris acte de vos eclaircissements. N
Puis le President a rappele au Conseil que •ál'adoption de l'ordre du jour provisoire porterait sur les
points 1 et 2, mais je ne veux pas qu'il subsiste de
confusion : le point 3 fera l'objet de discussions au
cours d'une reunion distincte, qui aura lieu le plus t6t
possible. L'ordre du jour pour aujourd'hui ne comprendrait donc que les poiuts 1 et 2. >)
Le representant de l'URSS a declare ce qui suit :
•áS'il en est ainsi, Monsieur le President, votre declaration quant a la necessite de consultations avec les
membres du Conseil perd de sa raison d'etre. Voila de
quoi out parle la majorite ou presque tous les membres
du Conseil. et vous avez dit aue des consultations
auraient lie" a propos du point 3 Ou au sujet de la lettre
oui se trouve incluse dans I'ordre du iour provisoire.
C'est pourquoi la delegation sovietique ne s'estime
nullement liee par le fait que l'on adopte maintenant
a priori une decision quelconque au sujet du point 3.
Nous comvrenons ainsi votre decision : nous adoptons
maintenant I'ordre du jour de la seance d'aujourd'hui,
aui comporte les points I et 2, et ensuite vous procedez a
des consUltatiou6a la suite desquelles vous prendrez une
decision sur les travaux futurs du Conseil. )>
Le President a dit ce qui suit : •áJe dois preciser que
les consultations qui seront organisees par le President a
propos du point 3 porteront sur la date a fixer, car
lorsqu'un Etat Membre demande la convocation
d'urgence du Conseil celui-ci doit donner suite a cette
demande. Lorsque nous nous reunirons a la date qui
reste a fiier, c'est alors que le Conseil decidera de ce
qu'il voudra faire. Les consultations porteront sur la
date de la reunion au cours de laquelle sera etudie le
point 3. Je souhaite qu'aucun doute ne subsiste a cet

.
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Le representant de l'URSS a declare ce qui suit : •áLa
delegation sovietiaue ne veut malheureusement accepter
cette interprktation. Si l'on s'y tient, nous adopterians
en fait auiourd'hui un ordre du jour constitue de trois
points et k seule question qui demeurerait non tranchee
serait celle de la date et de l'heure de la seance consacree
au point 3. En fait, il ne peut en etre ainsi, car cela
prejuge le resultat de ces consultations. Je me permets
de vous poser une question : s'il apparait. a la suite des
consultations, que 10, 1 1 ou 12 des membres du Conseil
se prononcent contre la convocation du Conseil sur cette
question, qu'adviendra-t-il? Que faire alors? Si nous
accewtons cette interwretation. ie ne vois pas d'autre
soluiion que de revenir a la proposition du Iepresentant
de I'lnde et de mettre aux voix separement les points 1,2
et 3. •â
Le President a dit ce qui suit : •áJe vais repondre au
representant de l'Union sovietique et due ce qui se
passerait. Le President organiserait des consultations
sur la date de reunion du Conseil. S'acquittant de ses
responsabilites, il fierait la date en vertu de la teneur
des consultations et ensuite, quand aurait lieu la
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reunion, les 11 ou 12 membres qui s'y opposent
soulbveraient des objections lorsqu'il serait question
d'adooter l'ordre du iour orovisoire et il n'v aurait Das
de reinion du conSeil. Telle est ma reponse. ?en
reviens a l'ordre du iour ~rovisoirepour auiourd'hui :il
comprendrait les p6ints i et 2 du documeni S/Agenda/
1651. S'il n'y a pas d'objection, je considererai que
l'ordre du jour est adopte2: •â
L'ordre du jour adopte' etait ainsi libelle :
La situation au Moyen-Orient :
Lettre, en date du 5 juillet 1972. adressee au President du Conseil
de securite par ie representant permanent de la R6publique arabe
syrienne auprks de I'Organisation des Nations Unies (S/iO730);
b) Letire, en date du 5 juillet 1972, adressee au President du Conseil
de securite par le charge d'affaires par interim de la mission
permanenie du Liban auprks de I'Organisation des Nations Unies
(& 10731)'.
a)

Votes sur des propositions tendant B fixer
ou B modifier l'ordre des questions

**2.

**3. Votes sur l'adoption de l'ensemble
de Pordre du jour
**B. - DEBAIS CONCERNANT :

**S.

Les couditions requises pour l'inscription
d'uue question B l'ordre du jour

**2.

C.

L'effet de I'iuscriptiou d'uue question
B I'ordre du jour

-L'ADOPTiON
AUTRES DELIIIERATIONS CONCERNANT
DE L'ORDRE DU JOUR
**1. Ordre de la discussion des poiuis
de l'ordre du jour

Portee des questions inscrites B I'ordre du jour
eu egard A celle de la discussion

2.

CASN O 2
Au debut de la 1661C seance, tenue le 10 septembre
1972 et consacree a la situation au Moyen-Orient, le
President (Chine) a declare qu'il avait recu quelques
minutes auparavant une lettre du representant permanent du LibanJqui allait etre diffusee en tant que
document du Conseil de securite. En attendant, il se
proposait de modifier l'ordre du jour provisoire afin d'y
faire figurer le document comme deuxibme point.
Il en a ete ainsi decide sans opposition, et l'ordre du
iour. tel au51 etait modifies. etait libelle comme suit :

W

.

Lettre, en date du 9 septembre, adressee au President du Conseil de
securite par le reprhsentant permanent de la Republique arabe
syrienne aupres de l'Organisation des Nations Unies (S/IM82).
Lettre, en date du 10 septembre, adressee au President du Conseil
de securite par le representant permanent du Liban auprbs de
I'Organisation des Nations Unies (S/10783).

**3. Libelle des points de I'ordre du jour
2Pour le texte des declarations pertinentes, voir I65le seance :
President (Argentine), par. 38.39,42,44,53,54,66,73,94,105, 121.
126.
.
-. -128.
- -,130. 131. 133. 136. 138 et 139: Chine. oar. 22: France.
oar. 18 et 19i ouinee, var. 20: Inde, par. 15, 16,'17 et 68; d ta lie;
bar. 25 et 26: Panama. par. 28; Somalie; par. 3 et 4; Soudan, par. 21:
URSS. par. 8,30. 31.99, 132. 135 ei 137: Etals-Unis. par. 11,23.70,
92. 93. ~
LOI. .104.
~
. 118.
. . 123 et 129:. You~oslavie.
. Dar.
. 10 el 69.
11611C seance. par. 139.
4Le point 3 de I'ordre du jour prorisoire (S/Agcnda, 1651) relatif a
la Icitre d'lsrael n'a jamais kt6 abord6 par le Conseil.
15/107R3. Uoc off. 27e onnde. Suool. iuil1.-sent. 1972. o. lu4.

.

**4.

- Orure da jour

Ajournement de l'examen des points
de I'ordre du jour

5. Priorite de la decision relative B l'adoption
de I'ordre du jour
CAS No 3
A la 1658e seance, tenue le 10 aotit 1972 et consacrke a
la demande d'admission du Bangladesh a l'organisation
des Nations Unies, l'ordre du jour provisoire" etait le
suivant :
1. Adoption de I'ordre du jour.
2. Admission de nouveaux Membres :
Demande d'admission de la Republique populaire du Bangladesh
A I'Orgmication dei Nations Unies : note du Secretaire g n t r a l
(S/ 10759).

Au sujet de l'adoption de l'ordre du jour, le representant de la Yougoslavie a dit que la delegation de son
oavs voterait en faveur de I'adootion. Le reuresentant
deia Guinee a propose qu'avant d'examiner ia question
le Conseil de securitk envoie au Bangladesh une mission
de trois membres chargee d'enquher sur la situation et
de faire r a ~ u o r au
t Conseil. Le re~resenrantdu Soudan
a appuye iiproposition.
Le representant du Royaume-Uni a fait observer que
la proposition du representant de la Guinee touchait a
une question de fond et ne concernait pas l'adoption de
l'ordre du jour. Il a declare que le Conseil devait
d'abord adopter l'ordre du jour.
Le President (Belgique) a ensuite declare ce qui suits :
Etant donne que la proposition de la representante de la Guinee
n'est pas une proposition formelle, que Mme Cisse a parle d'une
suggestion, et puisque, d'autre part, les propositions ne puvent etre
prises en consideration qu'aprks l'adoption de Pordre du jour, je suis
d'avis qu'il y a d'abord lieu de se prononcer sur I'adoption de I'ordre
du iour.
Si plus personne ne desire prendre la parole, le Conseil va se
prononcer sur I'adoption de l'ordre du jour.

Le Conseil est ensuite passe au vote sur l'adoption de
l'ordre du jour. L'ordre du jour a ete adoptes, avec
11 voix contre une, trois membres ne participant pas au
vote.
CAS No 4
A la 1703e seance, tenue le 30 mars 1973, avant que
l'ordre du jour soit adopte et a propos de l'examen des
mesures propres a maintenir et a renforcer la paix et la
securite internationales en Amerique latine, des declarations ont ete faites par des representants a l'occasion de
la Journee internationale pour l'elimination de la discrimination raciale.
Le President (Panama) a aussi fait une d6claration au
cours de laquelle il a longuement critique ce qu'il
appelait la •ádiscrimination •âpratiquee dans la zone du
canal de Panama par les Etats-Unis. Apras le President,
le representant des Etats-Unis a pris la parole pour une
motion d'ordre. Il a dit ce-qui suit :
Le debat proprement dit a-t-il ou non commence? Dois-je continuer
A supposer que nous tenons bien une seance du Conseil de sdcurite,
quoique nous n'ayons pas adopte d'ordre du jour? A propos des
remaraues faites oar M. Bovd.
. . d'autre o. u t .. il conviendrait oue si elles
doivent figurer dans le compte rendu in extenso elles soient clairement
indiquees comme etant le point de vue du representant du Panama
car. a nos yeux. elles ne conviennent pas dans le cadre des fonctions
6levbs de president du Conseil.

W
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Le President a repondu en ces termeslQ:
Eu rbponse aux questions du reprbentant des Etats-Unis, jeduai en
premier lieu qu'eu effet nous n'avons pas encore aborde l'examen de
l'ordre
du
iour. Ma&. nous sommes en train de rendre un hommage
.
..-~.
.,~~
qui avait 616 prkvu et organis6 d'un commun accord avec le Senttaire
gkn6ral et le Prksident du Comitt s&id de I'aparrheid.
~

~

~

~~~~~~~

Sur le saond point. je suis s(lr quhne distinction nette apparaiIra
dans le compte rendu enwe la dCclaration dont j'ai donne lecture au
nom du conseu de secunte au debut de mon intervention et cc que Yai
dit en ma qualie de representant du panama.

~~

ioPour le texte des dkclarations petlinentes. voir 1703" stance :
P~hident(Panama), par. 70; Etats-Unis. par. 69.

Quatrieme partie
L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE S$CURIT& EST SAISI
(ARTICLES 10 ET 11)
NOTE

L'article 10 du regiement interieur provisoire a ete
wncu pour permettre au Conseil de securite de poursuivre, a la seance suivante, l'examen inacheve d'une
question sans avoir a instituer un nouveau debat sur
cette question a l'occasion de l'adoption de l'ordre du
jour. En pratique, toutefois, l'ordre du jour provisoire
n'a pas invariablement comporte toutes les questions
dont l'etude etait inachevee.
Dans les precedents volumes du Repertoire, il a ete
indique que certaines questions figurant a l'ordre du
jour du Conseil ont ete maintenues dans l'expose
succinct des questions dont le Conseil de securite est
saisi, etabli par le Secretaire general, lorsqu'il ressortait
des deliberations ou de decisions precises du Conseil
qu'elles continuaient a retenir l'attention de celui-ciil.
Pendant la periode consideree, on a eu la preuve
supplementaire que le maintien de certaines questions

sur la liste etait justifie du fait que h President a
annonce a la cloture du debat que le Conseil demeurait
saisi d'une questiontz.
Les tableaux de la section B.1 completent ceux qui
figurent dans les precedents volumes du Rdpertoire
indiquent les changements qui se sont produits +puis
dans la liste des questions dont le Conseil de sentrite est
saisi.

'

'1 Les rCsolutions ci-apres contenaient des dispositions aux termes
desaueUes b Conseil de s&urit6 dbidait de maintenir une question B
I'ordredu jour ou de rester saisi d'une question : rtsolution 321 (1972)
du 23 octobre 1972, par. 6. adopttc A propos de La plaintedu StnQal:
rkrolution 372 119721 du 22 novembre 1972. Dar. S. relative A La

~-~~~~~~~~

.

,~~

1974, par. 3.d propos de la situation i ~ h ~ p etr r~golution
c
36q(l974)
du 17 dtccmbre 1974, par. 6, a propos de la situation en Namibie.
12Voir. par exemple. la 1662esCance. par. 214.
~

~

~~~

**A. - ARTICLE 10
B.

- ARTICLE il

1. Maintien ou suppression de questions enumerks dans les expods succincts du Secretaire general
concernant les questions dont le Conseil de &eurith est saisi

Les tableaux ci-apres viennent completer ceux qui figurent dans le Rdpertoire, 1946-1951,
le Supplement, 1952-1955, p. 37 a 42, le Suppldment, 1956-1958, p. 38 a 44, le Suppldment,
1959-1963, p. 54 a 67, le Supplement, 1964-1965, p. 29 a 40, le Supplement, 1966-1968, p: 40
a 53, et le Supplement, 1969-1971, p. 25 a 27. Dans la section 1 sont indiquees les questions
ajoutees, au cours de la periode 1972-1974, a la liste des questions dont le Conseil de securite est
saisi; dans la section 2, les questions qui figuraient dans des listes precedentes et au sujet
desquelles de nouveaux renseignements figuraient dans les exposes succincts publies au cours de
cette periode; et dans la section.3 celles qui ont ete supprimees de la liste au cou. de la meme
periode. Les titres sont ceux qui figurent dans les •áexposes succincts •â, a cette difference pres
qu'ils ont ete parfois abreges.

1. Questions 4 0 u i k s u CWPS de 1a pez/ode 1972-1974 B la liste des questions dont le Conseil de securite est snbi
Demande de i'Organisation de
l'unit6 africaine portant sur
la tenue de reunions du Conseil de secunte dans une
capitale africaine
Examen des questions relatives
B l'Afrique dont le Conseil
de s h r i t 6 est actuellement
saisi
Demande du Panama concerm
nant la tenue d'une r6uniob
du Conseil de secudte il
Panama
Examen des mesures propres A
maintenir et a renforcer in
paix et la securit6 internationales en AmBrique latine
Admission de nouveaux
Membres :
Bangladesh

1629 seance,
I l janvier 1972

S/l0513,
18 janvier 1972

i628C seance,
28 ianvier 1972
1684e seance.
16 janvier 1973

S/10855/Add.3,
24 janvier 1973

1699 seance.
15 mars 1973

S/10855/
Add.11,
22 mars 1973

1658' seance,
10 aont 1972

RBpublique dtmocratique
allemande

1729 seance,
21 juin 1973

RBpublique federale
d'Allemagne

1729 seance,
21 juin 1973

Bahamas

173ICseance,
17 juillet 1973

Grenade

1777C seance,
17 juin 1974

Guinee-Bissau

1 7 W seance,
8 a001 1974

Election de membres de la Cour
interiLationale de Justice

1671c seance,
31 octobre
1972

Plainte de Cuba

1741c seance,
17 septembre
1973

Lettre, en date du 8 novembre
1973. adressQ au PrBsident
do Conseil de securite par le
Secrttaire gCo4ral concernant
la nomination du commandant de la Force d'urgence
des Nations Unies
Dispositions a prendre en vue
de la Conference de la paix
sur le Moyen-Orient

1755C seance,
12 novembre
1973

Inclusion du chinois parmi les
langues de travail du Conseii
de securite

1761c seance,
17 janvier 1974

Plainte de I'lraq relative B des
incidents survenus sur la
frontiere avec l'Iran
La situation B Chypre

176'8 seance.
15 fevrier 1974

1 7 W seance,
15 decembre
1973

1779 sbance,
16 juillet 1974

S/10855/
Add.25,
27 iuin 1973
S/10855/
Add.25,
27 iuin 1973
S/10855/
Add.29,
30 juiliet 1974
S/11185/
Add.24,
26 juin 1974
S/11185/
Add.31,
13 a001 1974
S/i0770/
Add.11.
7 novembre
1972
S/10855/
Add.38,
25 septembre
1973
S/10855/
Add.46,
19 novembre
1973

S/10855/
Add.50,
18 decembre
1973
S/11185/Add.2,
22 ianvier 1974

S/il185/
Add.28,
24 juillet 1974

A adopte la r6soiution 308 (1972)
1626e seance,
19 janvier 1972
A adopte par consensus une declaration
exprimant sa gratitude au pays hote,
1639 seance,
4 fevrier 1972
A adopte la resolution 325 (1973)
1686Cdance.
6 janvier 1973

S/10855/Add.4.
31 janvier 1973

A adopte la r6solution 330 (1973)
1704' seance,
21 mars 1973

A recommand.4 I'admission
177Ke sdance,
10 juin 1974
A recommand.4 i'admission
i73W seance,
22 juin 1973
A recommand.4 I'admission
173W seance.
22 juin 1973
A recommande I'admission
1732@seance,
18 juillet 1974
A recommande I'admission
1778' seance,
21 juin 1974
A recommande I'admission
179Ie seance,
12 aoot 1974
A recommande cinq candidats pour occuper les sieges vacants
1671e seance,
31 octobre 1972
Le Conseil s'est ajourn6 sine die
i742C seance,
18 septembre 1973
A decide d'autoriser le President a adresser
une rdponse au Secretaire genCral pour
i'informer que le Conseil donnait son
assentiment a la nomination du g6neral
Siiiasvuo comme commandant de la
FUNU
A adopte le projet de r.4soiution des dix
puissances [r&olution 344 (1973))
1 7 W seance,
15 decembre 1973
A decide d'inclure te chinois parmi 1es
langues de travail du Conseil de securitk
et de modifter en consequence les dispo.
sitions pertinentes des chapitres VI11 et
IX du reglement interieur provisoire du
Conseii de securit6
1761e seance,
17 janvier 1974
A adopte la r6solution 348 (1974)
177ff seance,
28 mai 1974
A adopte la r.4soiution 364 (1974)
181W seance,
13 dkembre 1974

S/1 1185/Add.23,
17 juin 1974
S/l0855/Add.25,
27 juin 1973
S/10855/Add.25,
27 juin 1973
S/l08U/Add.29.
30 juillet 1973
SI11 185/Add.24.
26 juin 1974
S/lil8S/Add.31,
13 aoat 1974
S/l0770/Add. i ,
7 novembre 1972
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Rapports entre l'organisation
des Nations Unies et I'Afrique du Sud
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1796s seance,
18 octobre
1974

S/11185/
A rejet6 le projet de resolution S111543
Add.41,
1808e seance,
30 octobre 1974
24 octobre
1974
2. Questions qui figurent dans les pr0cldentr valumes du Rdpertoire el s u sujel desquelles de aouvdles mesum
prises par le Conseil de securit6 ont 6th signelees dans des exposes succincls pubU&ssu cours de IO periode 1972-1974
Plaintes du Senegal
1027e seance,
A adopte la resolution 321 (1972)
S15291,
17 avril 1963
22 avril 1963
1669 seance.
23 octobre 1972
A adopte la rbsolution 322 (1972)
Question concernant la situa- 1 w seance,
S/5377,
tion dans les territoires admi22 juillet 1963
30 juillet 1963
1677e seance,
22 novembre 1972
nistres par le Portugal
La situation en Rhodesie du l m = seance,
S/5429,
A adopte la r6solution 333 (1973) et rejet6
9 septembre
Sud
16 septembre
le projet de resolution S/IW28
1963
1963
1716e dance,
22 mai 1973
Lettre, en date du 26 decembre 1085C seance,
S/55M),
A adopte la r6solution 349 (1974)
S/11185/Add.2l,
1963, adressee au President
3 l decembre
1771c seance,
4 juin 1974
27 decembre
du Conseil de senirite par le
1963
29 mai 1974
1963
reprbentant permanent de
Chypre
A adopte la resolution 363 (1974)
S/7913,
1341' seance,
La situation au Moyen-Orient
24 mai 1967
29 mai 1967
1809 seance,
29 novembre 1974
La situation en Namibie
1387c seance,
S/8367,
A adopte la r6solution 366 (1974)
25 janvier 1968
30 janvier 1968
1811e seance,
17 decembre 1974
Plainte de la Zambie
1486c seance,
S/9346,
A adopte La resolution 328 (1973) et 329
18 juillet 1969
22 juillet 1969
(1973)
1694s seance,
10 mars 1973

3. Questions gui ont 6th supprimees s u cours de la petIode 1972-1974 de la liste des questions dont le Conseil de secnrite est sslsl
Lettre, en date du 26 decembre
1963, adressee au President
du Conseil de securite par le
representant permanent de
Chypre
La question indonesienne

Admission de nouveaux
Membres :
Bangladesh

lO8JCseance,
27 decembre
1963

S/5500,
31 decembre
1963

A adopte la resolution 349 (1974)
177Ie seance,
29 mai 1974

S/11185/Add.21,
4 juin 1974

17Ie seance,
31 juillet 1947

S/461,
ter aoflt 1947

N'a pas adopte le projet de resolution canadien et a rejet6 le projet de resolution de
la RSS d'Ukraine
456c seance,
13 decembre 1949

S/10855,
2 janvier 1973

1658=seance,
10 aoflt 1972

S/10762,
14 aoflt 1972

A recommande I'admission
17,76* seance,
10 juin 1974
A recommande I'admission
i73W dance,
22 juin 1973
A recommande I'admission
l73W seance,
22 juin 1973
A recommande l'admission
1732 seance,
18 juillet 1973
A recommande I'admission
177Se seance,
21 juin 1974
A recommande I'admission
179P seance,
12 aoQt 1974
A recommande cinq candidats pour occuper les sihes vacants
1671e seance,
31 octobre 1972
A adopte la resolution 325 (1973)
1686e seance.
26 janvier 1973

S/I 1185/Add.23.
17 juin 1974

Republique democratique
allemande

1729e dance,
21 juin 1973

Republique fedeiale
d'Allemagne

1729e seance,
21 juin 1973

Bahamas

1731C seance,
17 juillet 1973

Grenade

1777Cdance,
17 juin 1974

Election de membres de la Cour
internationale de Justice

1671c seance,
31 octobre
1972

S/10855/
Add.25,
27 juin 1973
S/10855/
Add.29,
30 juillet 1974
S/11185/
Add.24,
26 juin 1974
$/11185/
Add.31,
13 aoOt 1974
S/10770/Add.l,
7 novembre
1972

Demande du Panama concernant ia tenue d'une reunion
du Conseil de securite B
Panama

1684c seance,
16 janvier 1973

S/10855/Add.3,
24 janvier 1973

1790e seance,
8 aoOt 1974

S/10855/Add.25,
27 juin 1973
S/IO8SS/Add.25.
27 juin 1973
S/IO855/Add.29,
30 juillet 1973
SI11185/Add.24,
26 juin 1974

S/10770/Add.l.
7 novembre 1972
S/108SS/Add.4,
31 janvier 1974

<.
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2. Debats du Conseu de securite concernant le
mPinUen ou In suppression de questions inscrites 8
l'ordre du jour

char* du maintien de la paix B Chypre, qui l'avait et6 pieeedemment
var la resolution 349 (1974). au titre d'un ooint intitule •áLettre datee
du 26 decembre 1963.'adr&ste au ~resideitdu Conseil de securite aar
le reoresentant oerminent
de Chvare
•â. Il est donc
clair
one
- ~.~~~~~.
..~~
.
--- le
~- o a i i
de ~'ordredu jour de la presente seance remplace celui au litre duquel
la question etait auparavanl examin&. Avec l'accord des membres du
Conseil, je voudrais demander au Secretaire general de supprimer de
la liste des points dont le Conseil de senirite est saisi l'ancien point
•áLettre datee du 26 decembre 1963, adressee au President du Conseil
de &urite par le representant permanent de Chypre •â. J'espere
m'etre exprime clairement. Comme il n'y a pas d'objfftion. il en est
ainsi decide '3.
~

~~

CAS No 5

Avant de lever la 1810e seance tenue le 13 decembre
1974, le President (Australie) a fait, B propos de la
situation B Chypre, la declaration suivante :
Vous aurez constat6 que l'ordre du jour provisoire de cette seance,
Ctabli conformement a l'article 7 du reBIement interieur provisoire, et
ado~t4nar le Conseil au debut de la &ance. avait un ooint intitule
L i situation B Chypre •â.
La question est eniuite inscrit; a 19adredu
jour du Conseil depuis la 1779 &ance du 16 juillet. Au titre de ce
point, nous venons de prolonger de nouveau le mandat de la Force

- Onire du jour

~

~~~

~

.-----

13Pour le texte de la declaration du President. voir l8lOI seance,
conclusion du President.

