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extraits des proces-verbaux officiels touchant les pratiques suivies par le Conseil de securite dans l'application de I'Article 27 de la Charte. L'ordre suivi dans
le present chapitre est le meme aue celui oui a ete
adopte pour lechapitre correspondant dans lis prece-

La picmiere partie contient de5 r,xernples de Iu di\tinction faite entre les qiiestions de procediire et les
autres. La periode consideree n'apporte pas de renseignements a faire figurer dans la deuxieme partie,
qui traite de la pratique du Conseil quand 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, de la non-participation ou de l'absence
d'un membre du Conseil eu egard aux dispositions du
paragraphe 3 de l'Article 27. La quatrieme partie qui
est nouvelle traite des decisions adoptees par voie de
consensus ou sans qu'il soit procede a un vote.

On trouvera a la section E 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. La premiere vartie du chavitre VI1 contient des donnees sur
la pro&dure de vote du Conseil i propos des deniandes
d'admission i l'Organisation dei Nations Unies.
On a vu dans les volumes precedents du Repertoire
que rien n'indiquait, dans la plupart des votes auxquels
le Conseil a procede, s'il a estime que la question
examinee etait ou non une question de procedure :
c'est le cas quand une proposition est adoptee a I'unanimite, quand tous les membres Permanents
en faveur de la proposition, OU encore quand la Proposition n'a pas recueilli les neuf voix requises.

dans lesquels le vote a indique qu'il s'agissait d'une
decision de procedure : la proposition a recueilli neuf
voix ou plus et a ete adoptee malgre le vote negatif
d'un ou de plusieurs membres permanents.
L,
BI de la premiere
concerne les cas

partie

permanenrs.
?
.-

..

~

,----.-T-:

est de la section A de la troisieme partie, il n'y a eu aucun cas d'abstention de membres en
vertu de la reserve inscrite au, paragraphe 3 de l'Article 27. Neanmoins, dans deux cas (cas no 1 et no 2),
il a ete discute-e de-la qucstion~de~Pabstention
errvertude la reserve inscrite au paragraphe 2 de l'Article 27.
La section B2 de la troisieme partie concerne les
cas dans lesquels des membres permanents se sont
abstenus volontairement ou n'ont pas pris part au
vote. S'ils avaient vote contre la proposition, aucune
decision n'aurait pu etre pris
La section A de la quatrieme partie comprend la
liste des cas ou le Conseil a adopte les resolutions et
les decisions par consensus.
La section B de la quatrieme partie comporte les
resolutions adoptees sans qu'il ait ete procede a un
vote. Pendant la periode consideree, le Conseil n'a
adopte aucune autre decision sans proceder a un vote.
La section C de la quatrieme partie contient la liste
des cas ou les decisions du Conseil ont ete communiquees a la suite
accord intervenu entre les meme
bres du
a I,occasion de consultations, y
les decisions a l'egard desquelles certains
membres se sont dissocies3,
i

, voir ci-apres le tableau de la section B de la premiere partie.
,

2

Voir ci-apres le tableau de la section B de ta troisieme partie.
Voir les tableaux figurant a la quatrieme partie.

Premiere partie
DISTINCTION ENTRE LES QUESTIONS DE PROCEDURE
ET LES AUTRES QUESTIONS
A.

- CAS 00 LE VOTE A INDIQUE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION DE PROCODURE
1. Inscription d'une question a L'ordre du jour

A sa 1834O seance, le 6 aout 1975 (par. 86), a propos des demandes d'admission a l'Organisation des Nations Unies presentees par la Republique du Sud Viet
Nam et par la Republique democratique du Viet Nam, le Conseil a adopte l'ordre
du jour dans son ensemble (ne comportant que les points 2 et 3), malgre le vote
negatif d'un membre permanent.
**2.

Ordre des questions inscrites
a I'ordre du jour

-.
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Distinction entre les questions de proc&Jure et les autres questions

**3. Ajournemenl de l'examen d'un point
de l'ordre du jour
**4. Suppression d'un point de la liste
des questions dont le Conseil de securite est saisi
**S.

Decisions du President
du Conseil de securite

**6. Suspension d'une seance

**7. Ajournement d'une seance
8. Invitations a participer aux debats
Nomi,"? Ilr i"rri>hrn\
B'"'l"ir<ilir
,,Y,,<'i

Poinr de l'ordre

di, jow

La situation au Moyen-Orient

Orsi<n;ra!iu"r

Oreanisaiion de liberation
de la Palestine (OLP)
OLP
OLP
OLP
OLP
OLP
0I.P
OLP
OLP
OLP

Sd•á<iciet dnrr

1859'. 4 decembre 1975

207Ie, 17 mars 1978
2086", 19 septembre 1978
21 13" 19 janvier 1979
2146% 31 mai 1979
2164<.29 aout 1979
2180r, 19 decembre 1979
2213'. 14 avril 1980
2233", 24 juin 1980
22455 20 aout 1980

OLP

1870e, 12 janvier 1976

Demande du Pakistan et de la Republique
arabe libyenne tendant a l'examen par le
Conseil de La situation resultant des evenements dans les territoires arabes
occupes

OLP

1893". 22 mars 1976

La situation dans les territoires arabes
occupes

OLP

OLP
OLP
OLP
OLP
OLP
OLP
OLP
La question de I'exercice des droits inalienables du peuple palestinien

9-3-3

1993Y,25 mais 1977

OLP

OLP

Rd<ul,uir d,< ,air

1966<,1"' novembre 1976
2123'. 9 mars 1979
2156<, 18 juillet 1979
2199L,22 fevrier 1980
2221" 8 mai 1980
222Zg. 20 mai 1980
2226". 5 juin 1980
2259', 19 decembre 1980

OLP

1924', 9 juin 1976

OLP

204lS, 27 octobre 1977

OLP

2155'. 29 juin 1979

OLP

2204', 31 mars 1980

A sa 2071' seance, le 17 mars 1978, a propos de la situation au MoyenOrient, le Conseil a procede a un vote concernant l'admission a prendre place a
la table du Conseil d'un representant de I'OLP deja invite. Le resultat du vote a
ete de 10 voix contre une, avec 4 abstentions. Le vote negatif a ete exprime par
un membre permanent.

h"<r•á<i "O,<
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Conduite des debats

Co
d'urgence de l'Assemblee generale

A sa 2190' seance, le 9 janvier 19804, a propos d'une lettre en date du
3 janvier 1980 provenant de 52 Etats Membres concernant I'Afghanistan, le Conseil a adopte, nonobstant le vote negatif d'un membre permanent, une resolution
demandant la convocation d'une session extraordinaire d'urgence de 1'Assemblee generale.
2190' seance et Corr I e l Add 1, par 178.

~.

.
.

~

B.

.~
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- CAS 00 LE VOTE A INDIQUE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DWNE QUESTION DE PROCEDURE

1. Cas relatifs a des questions examinees par le Conseil de securite en sa qualite
d'organe responsable du maintien de la paix et de la securite internationales
La situation en Namibie

1829'. 6juin 1975

SI11713

1963<,19 octobre 1976

Sll22li

5 Etats
Membres
7 Etats

La situation au Moyen-Orient

186Ze,8 decembre 1975

5 Etats
Membres

Le probleme du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne

1879", 26 janvier 1976

6 Etats
Membres

La situation aux Comores

1888", 6 fevrier 1976

5 Etats
Membres

Demande de la Republique arabe libyenne et du Pakistan en vue de
l'examen par le Conseil de la situation resultant des evenements survenus dans Les territoires arabes occupes

1899" 25 mars 1976

5 Etats
Membres

Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inalienables

1938". 29 juin 1976

4 Etats
Membres
l Etat
Membre

2220e, 30 avril 1980
Question de l'Afrique du Sud

2045<,31 octobre 1977
2045", 31 octobre 1977

3 Etats
Membres
3 Etats
Membres

2045O. 31 octobre 1977

3 Etats
Membres

21 12". 15 janvier 1979

7 Etats
Membres

2129'. 16 mars 1979

5 Etats
Membres

Lettre en date du 3 janvier 1980 a propos de I'Afghanistan adressee par
52 Etats Membres

2190e, 7 janvier 1980

6 Etats
Membres

Lettre en date du 25 novembre 1979 du
Secretaire general et lettreendate du
22 decembre 1979 du representant
permanent des Etats-Unis

219lU, 13 janvier 1980

1 Etat
Membre

Telegramme, en date du 3 janvier 1979,
du Vice-Premier Ministre charge des

affaire .6,.ia"ger.cS.du Kamp"chea
democratique

La situation en Asie du Sud-Est et ses
incidences sur la paix et la securite
internationales

10-3-2

3

10-3-2

3

L'abstention, la non-parlicipation ou l'absence eu dgard aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 27 de Is Charte

--
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2. Cas relatifs a d'autres questions examinees par le Conseil de securite
a ) ADMISSION DE NOUVEAUX
Demande d'admission deiaRepublique
du Sud Viet Nam et de la Republique
democratique du Viet Nam

MEMBRESA L'ORGANISAT~ON
DES NATIONS
UNIES

1836', 11 aout 1975

SI1 1795

9 Etats
Membres

13-1-1

1

1836', I l aoUt 1975

SI1 1796

13-1-1

1

1846", 30 septembre 1975

SI1 1832

14-1-0

1

1846', 30 septembre 1975

SI1 1833

9 Etats
Membres
9 Etats
Membres
9 Etats
Membres

14-1-0

1

Demande d'admission de l'Angola

1932". 23 juin 1976

SIiZllO

13-1-0

1

Dcmanded'admission de la Republique
socialiste du Viet Nam

197ZC,15 novembre 1976

SI12226

14-1-0

1

6 Etats
Membres
i l Etats
Membres

**Deuxieme partie
**DOBATS DU CONSEIL DE SECURITE TOUCHANT LE ,VOTE SUR LE
POINT DE SAVOIR SI LA QUESTION CONSIDEREE ETAIT OU NON
UNE QUESTION DE PROCEDURE AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DE
L'ARTICLE 27 DE LA CHARTE
**A.

- DEBATS DU CONSEIL DE SECURITE DANS LES CAS DE VOTE
SUR LA ccQUESTIONPROLIMINAIRE,'

**B. - DEBATS CONCERNANTLES PROC$DURES RELATIVES AU VOTE
SUR LA "QUESTION PRELIMINAIRE"

**1. Examen de l'ordre dans lequel il y a lieu de mettre aux voix la question
elle-meme et la question de savoir si elle releve de la procedure

**2. Debats sur le point de savoir si la decision etablissant qu'une question releve
de la procedure constitue elle-meme une decision de procedure
**3. Debats concernant le recours a l'article 30 du reglement interieur provisoire
du Conseil de securite pour determiner si une question releve de la procedure

Troisieme partie
L'ABSTENTION, LA NON-PARTICIPATION OU L'ABSENCE EU EGARD AUX DISPOSITIONS
DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 27 DE LA CHARTE
A.

- ABSTENTION OBLIGATOIRE

**1. Cas ou l'abstention de membres etait motivee
par la reserve inscrite au paragraphe 3 de I'Article 27

2. Debats concernant l'abstention en vertu de la
reserve inscrite au parakraphe 3 de I'Artide 27

A sa 2147' seance, le 12 juin 1979, a propos du
point relatif a la situation au Moyen-Orient, le representant d'Israel a exprime l'avis qu'en vertu du paragraphe 3 de l'Article 27 de la Charte le Koweit etait

tenu de s'abstenir de voter sur toute question liee au
conflit arabo-israelien, differend auquel son pays etait
partie.

A la 1888' seance, le 6 fevrier 1976, la question
de l'application du paragraphe 3 de l'Article 27 de la
Charte a ete soulevee a propos du rejet d'un point de
resolution a l'occasion de l'examen de la situation aux
Comores. Il en est resulte un debat de fond sur la
question de savoir si la France, en tant que partie au
differend relatif a la situation a Mayotte et aux Comores, avait le droit de participer au vote.
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tous les membres du Conseil et les juristes des Nations
Le representant du Benin a insiste sur cet aspect
Unies a etudier a fond le p
des choses en soulrgnant qu'il s'agissait d'une situation
ou l'une des puissances, m
qui meritait d'etre serieusement murie car, d'une part,
il y avait un Etat qui n'etait pas membre du Conseil seil de securite, serait part
et, d'autre part, un autre Etat qui en etait non seule- t'objet d'accusations de la part d'un autre Etat membre, des doutes serieux se poseraient quant a la possiment membre mais qui de surcroit possedait le droit
bilite d'opposer un droit de veto.
de vote.
Le President a declare qu'il avait pressenti, avant le
Le representant de la Republique arabe libyenne a
indique que, selon son interpretation du paragraphe 3 vote, qu'il pourrait y avoir une contestation du droit
de la France a voter. En consequence, il avait consulte
de l'Article 27 de la Charte, la France n'etait pas habile Secretariat qui avait formule un avis. Selon lui, si la
litee a emettre un vote positif ou negatif puisqu'elle
question du droit de la France a voter avait ete souleetait oartie au differend.
vee avant le vote, il y avait tout lieu de croire que ce
Le representant de la France a, pour sa part, rapdroit de la
aiirait ete. soutenu, II ne s,agissait
de
d'un differend qui ~ a ~ & ~ ~ ~ ~ ~ & ~ . ~ ~ i g ~ ~ p _ r t m a i s . . s ~ p i e r n e n t t
pele
avait.qu"
p recedemment--opposele--Panama-aux--a-tats----.,.
renseignement qu'il souhaitait communiquer aux rnemUnis, le Panama, qui assurait alors la presidence, avait
b,s
participe au vote et crue Dersonne n'y avait trouve a
redire. Les Etats-U& avaient eux-mem
faisant usage de Leur droit de veto.
.-. -~
laipelle IeConseiI se trourait mai5
bre
1976, a propos
interdire aux Ecats membres du Con
de
la
demande
d'admission
de
la
Republique
sociainteresses, directement ou indirectement, d'exercer
liste du Viet Nam a I,Organisation des Nations
leur droit de vote, alors qu'ils exerceraient sans nul
le representant de Cuba a declare que si le Gouverdoute ce droit si l'affaire se presentait dans le cadre du
nement des Etats-Unis estimait que la q,iestion de
Chapitre VI1 de la Charte. Agir autrement serait eu l'entree
du Viet Nam a I,Organisation relevait de sa
effet encourager ces mats membres a prendre des
et
devait etre
a
mesures de force telles que les prevoyait l'Article 39
certains
accords
cherchait
a
obtenir
sur
le
plan
pour que le droit de vote ne leur soit pas conteste.
bilateral, Washington serait, en fait, en train d'essayer
Le representant du Panama a fait remarquer que le de traiter cette affaire comme s'il s'agissait d'un diffeConseil etait en train d'examiner une question qui rekrend auquel les Etats-Unis seraient l'une des parties
vait du reglement pacifique des differends et il se interessees.
~~~.~
demandait s i le representant de la France avait, en
Dans
ces conditions, un veto des Etats-Unis fonde
l'occurrence, le droit d'opposer son droit de veto.
sur une interpretation si curieuse du droit international
Dans le cas de la visite du Conseila Panam% l e e o n - - serait doublemeni iliegitime; Si ka question pouvait
seil avait essentiellement traite d'une situation interes- etre reduite a un differend bilateral, alors les Etatssant l'ensemble de la region et il avait d'ailleurs adopte
Unis devraient s'abstenir dans le vote, conformement
plusieurs resolutions. Le Panama n'avait donc Pas
au paragraphe de l'Article 27 de la Charte.
presente de plainte au Conseil de securite et n'avait
~~

Panama et les Etats-Unis mais s'occupait simplement
1. Quelques cas ou l'abstention ou la non-participation
de questions relatives au renforcement de la paix en
de membres permanents a ete motivee par d'autres
Amerique latine.
raisons que la reserve inscrite au paragraphe 3 de
Le representant de la France a alors rappele que
l'Article 27
c'etait l'ordre du jour de la session qui avait porte sur
l'ensemble des problemes d'Amerique latine. Mais le
Dans la colonne a du tableau ci-apres sont enumeres
vote qui avait eu lieu le 21 mars 1973 concernait un
certains cas dans lesquels des membres permanents
projet de resolution qui portait uniquement sur le prose sont abstenus pour des raisons autres que la reserve
bleme qui existait a l'epoque entre le Gouvernement inscrite au paragraphe 3 de l'Article 27.
des Etats-Unis et le Gouvernement du Panama.
Dans la colonne b du tableau ci-apres sont enumeres
En reponse, le representant du Panama a reconnu
certains cas dans lesquels des membres permanents
qu'il existait des divergences de vues tres profondes
n'ont pas participe au vote.
. ..Dan.$. ilors as.6artiEuli.ers..rela
a'.l'admi.i-Slon -&
entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouverne:
ment do Panama concernant des questions d'importance vitale pour le Panama telles que la co~iclusion nouveaux Membres a l'Organisation des Nations
Unies, un membre permanent n'a pas participe au
d'un nouveau traite sur le Canal. A cette occasion,
l'ensemble des questions relatives au maintien et au vote. II s'agit du cas des Comores [184S8 seance,
17 octobre 1975, resolution 376 (1975)l; de l'Angola
renforcement de la paix en Amerique latine avait ete
(1932'
seance, 23 juin 1976, projet de resolution
passe en revue. II ne s'agissait pas alors d'une qtiesSi12110); et de nouveau de l'Angola [19749eance,
tion relevant du paragraphe 3 de l'Article 27 de la
22 novembre 1976, resolution 397 (1976)l.
Charte.
Pendant la periode consideree, aucun cas d'absence
il a indique que les memau
bres du
ne
pas obtenir un
d'un membre permanent n'a ete enregistre.
eclaircissement aui aurait du. en fait. etre donne
Pour les details du vote. voir les sections -vertinentes
avant le vote. M&, selon lui, il y avait lieu d'inviter
du chapitre VI11 de la deuxieme partie.

L*abstcnllon, la nan.pailiclpatlun ou i'absrnre eu
du panigraphe 3de I'Arlirle 27 de la Charte
- egard aux disposilions
Pahcr de l'ordre <I•ájo"r

La situation au Moyen-Orient

S~aiiccri dore

so,,,ni<
par

182Iw,17 avril 1975
1822*, 28 mai 1975

368 (1975)
369 (1975)

1833', 24 juillet 1975

Conseil
371 (1975)

185IL,23 octobre 1975

378 (1975)

1856". 30 novembre 1975

381 (1975)

18625 8 ddcembre 1975

Sl11901, par. 4

186ZC,8 decembre 1975

S/11901, par. 5

1923'. 28 mai 1976

390 (1976)

1964", 22 octobre 1976
197SY,30 novembre 1976

396 (1976)

2010" 26 mai 1977
2035", 21 octobre 1977

408 (1977)
416 (1977)

2051e, 30 novembre 1977
2074". 19 mars 1978

420 (1977)

2075", 19 mars 1978

426 (1978)

2076", 3 mai 1978
2079" 31 mai 1978
2085'. 18 septembre 1978

398 (1976)

425 (1978)

-

4 Etats
Membres
1 Etal
Membre
2 Etat
Membre
6 Etats
Membres
-

1 Etat
Membre
l Etat
Membre
3 Etats
Membres

I Etat
Membre

2174', 30 novembre 1979
2180'. 19 decembre 1979
2218'. 24 avril 1980

-

2224", 30 mai 1980

-

209lC,23 octobre 1978
2101e, 30 novembre 1978
2113", 19janvier 1979
2145", 30 mai 1979
2149, 14 juin 1979

223Z0, 17 juin 1980
2242% 30 juin 1980
2245" 20 aout 1980
2256", 26 novembre 1980
2258", 17 decembre 1980
La situation a Chypre

Ddisio•â<
(projerr

de dsolurioiis, eic.J

1830". 13 juin 1975
1863'. 13 decembre 1975
1927" 15 juin 1976
1979'. 14 decembre 1976
2012'. 15 juin 1977
2054". 15 decembre 1977
2080'. 16 juin 1978
2107c, 14 decembre 1978
2150". $ 5juin 1979
2179, 14 decembre 1979

38 ELats
Membres

-

-

-

-

69

Chaeitn! IV.

70

Le probleme du Moyen-Orient,
y compris la questmn palestttienne

1879'. 26janvier 1976

1879.26janvier 1976
La situation aux Comores

1888L,6 fevrier 1976

SI1 1942

1 Etat
Membre
Amendement
6 Etats
Membres
5 Etats
Membres
6 Etats
Membres

Sud contre l'Angola
La situation a Timor

1914'. 22 avril 1976

Plainte de Maurice, President en
-exercice~de l'O.dA;~concerz.
nant "l'acte d'agression"
d'Israel contre l'Ouganda

1943Y,14 juillet 1976
~ ~
- .~
. .

2 Etats
Membres

Plainte de la Zambie contre
I'Afnque du Sud

1948". 30 juillet 1976

7 Etats
Membres

Plainte du Botswan

1985', 14 janvier 1977

8 Etats
Membres

La situationen Rhodesw du Sud

2034<,29 septembre 1977

1 Etat
Membre
7 Etats
Membres
4 Etats
Membres
7 Etats
Membres
7 Etats
Membres

~

2 Etats
Membres
~

2067', 14 man 1978
2090% IO octobre 1978
2122", 8 mars 1979
2143', 30 avril 1979
218Ie, 21 decembre 1979
21%*. 2 fevrier 1980
La situation en Namibie

2082L',27 juillet 1978
2087%29 septembre 1978
209XL',13 novembre 1978

La situatton dans les territotres
arabes occupes

2134', 22 mars 1979
2159'. 20 juillet 1979
2221', 8 mat 1980
2222'. 20 mai 1980
2226<,5 juin 1980

Plaintede I'Angolacontre I'Afrique du Sud

2139*, 28 mars 1979
2170e, 2 novembre 1979
2240'. 27 juin 1980

Lettre en date du 25 novembre
1979 du Secretaire general et
lettre du 22 decembre 1979 du
representant d t s Etats-Unis

2184c, 31 decembre 1979
219Ia, 13janvier 1980

-

7 Etats
Membres

8 Etats
Membres
4 Etats
Membres
4 Etats
Membres

-

7 Etats
Membres
6 Etats
Membres
7 Etats
Membres
l Etat
Membre
I Etat
Membre

4-2-9

-Vote
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Adoption de resolulions et de decisions par consensus ou sans qu'il soit proeede a un vote
P < h t de c m l w
<lit joiir

Ui<irlmir (n"c$"lr
de i b o i w i m ~ m.)
.

Ynwe r i dori,

Question de l'exercice par le
peuple palestinien de ses
droits inalienables

2220'. 30 avril 1980

SI13911

Ab~lPiitiOii
~'"b>ii,"i,"

S<,i<ii,l~
pm

NO,,.

,,"niri,,<nloi>

h

V"ie

l Etat

10-1-4

2

Membre

" Deux membres n'ont

pas participe au vole.
"Trois membres n'ont pas participe au vote.

,'

Un membre n'a pas participe au vote.
Sept membres n'ont pas participe au vote.

**2. Debats concernant la pratique de l'abstention volontaire, de la non-participation on de l'absence
de membres permanents, eu egard au paragraphe 3 de l'Article 27

Quatrieme partie
ADOPTION DE RESOLUTIONSET DE DECISFNS PAR CONSENSUS
OU SANS QU'IL SOIT PROCEDE A UN VOTE

Les resolutions et les decisions adoptees par consensus ou sans qu'il ait
ete procede a un vote sont indiquees dans les tableaux ci-apres sous une forme
qui permet de mieux faire ressortir les differents types de decisions.
00 LE CONSEIL DE SOCURITO A A D O ~ DES
E RESOLUTIONS

A. -CAS

PAR CONSENSUS
,"<Ji,?,

<1c c"ril,e <l"
j",,,

La situation en ce qui concerne le Sahara occidental

193OU,19 juin 1976
1953O, 25 aout 1976
1982". 22 decembre 1976

La situation en Afrique du Sud
Plainte de la Grece contre la Turquie
Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud
Plainte du Benin

1987" 8 fevrier 1977
2005', 14 avril 1977

Demande d'admission a l'Organisation des Nations
Unies presentee par la Republique socialiste du
Viet Nam

2025', 20 juillet 1977

La situation a Chypre

2100", 27 novembre 1978
217Ie, 23 novembre 1979

Plainte de la Zambie

La situation a Chypre

1820', 12 mars 1975
203Za, 15 septembre 1977

367 (1975)
414 (1977)

Plainte du Botswana
Plaintc du Lesotho contre l'Afrique du Sud
La situation en Rhodesie du Sud

2008", 25 mai 1977
2009', 25 mai 1977
2011e, 27 mai 1977

406 (1977)
407 (1977) 8
409 (1977)

Plainte du Bonin

2049'. 24 novembre 1977

419 (1977)

C. - CAS 01' LES II~CISIONSDL1 <X>SSEII.DE SECUKITE 0x1

ci$;

CO\I\ICSlQlEt:S A i
\101'ES I>E IIECI..\R.\TIOSS DC PR~SIDEKTA 1.4 SCI1E D'UN ACCORD IY1E:RVESI'
ESTKE LES \IE\ILIRES nu c o s s ~ i i A. L ~ ~ A ~ iI~ iO
rC OSS ~ U ~ . T A T I O N ~

1. Declarations approuvees par tous les membres
du Conseil de securite

corn

~ o i w<Ir i'orda di, jour

Sdmce e! dom

cl,

<loc,n>inii, rr1oir ii"i"6ro

de 10 .donce

Lasituation en ce qui concerne le Sahara
occidental

1853", 6 novembre 1975

1853" seance, par. 132

La situation dans les territoires arabes
occupes

1969", 11 novembre 1976

1969Qeance, par. 41

-

Chnpiire N. -Voie

72

C m du documdnt d o u 8tucn6ro

21 13*, 19janvier 1979

SI13043 insere au PV de la
2113* seance, par. 5
SI13272 insere au P

2144', 15 mai 1979
2174e, 30 novembre 1979

2144" seance, par. 2
SI13662 insere au PV de la
21749 seance, par. 3
S1139M) insere su PV de la
2217" seance, par. 5

2217', 18 svril 1980

~

~...

.~~

~

214W, 5 avril 1979

.-.

bf

2256O seance, par. 3
SI13226 insere au PV de la
216Se seance, par. 1

. .

DECLARATIONS COMMUNIQUBES UNIQUEMENT SOUS COUVERT
DE DOCUMENTS DU CONSEIL
DE SECURITE

Secretaire general et lettre en date du
22 decembre 1979 du representant des
Etats-Unis
La situation au Moyen-Orient
La situation en Namibie

14 novembre 1979
28 novembre 1979

SI13629
SI13657

1980
980

SI14190
SI14244

2. Declarations approuvees par le Conseil de securite,
certains membres s'en dissociant
Point do l'ordre di>,our

La situation au Moyen-Orient

Seatxr ur dure

197Y, 30 novembre 1976
201@, 26 mai 1976
2039, 21 octobre 1977
205Ie, 30 novembre 1978
2079, 31 mai 1978
ZIOle, 30 novembre 1978
O mai 1979

Cote du document nlou numrro
de Io sdoncs

197SEseance,
par. 2
201ff seance,
par. 7
2035' seance,
par. 3
2051' seance,
par. 8
SI12724 insere au PV de la
20790 seance, par. 3
SI12943 insere au PV de la
210Ie seance, par. 3
Si13362 inset6 au PV de la
2145Qeance, par. 4

a Cette declaration contient une remarque precise indiquant qu'elle represente le consensus des
membres du Conseil.

