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NOTE LIMINAIRE 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, de questionnaires et de rapports par le Conseil de 
le   re sent chapitre VI, consacre aux relations du Con- tutelle au Conseil de securite (troisieme partie). 
se3 de securite avec tous les autres organes de l'ONU, A~~~~~ des donnees se rapportant a la periode con- 
est d'une portee plus etendue que le chapitre XI du sideree de place dans les deuxieme, quatrieme et 
reglement interieur provisoire du Conseil de securite cinquieme parties, qui traitent respectivement des 
(art. 61), qui ne regit que certaines procedures reh- r&tions avec le Conseil economique et social, la Cour tives a t'election par le Conseil des membres de la internationale de justice et le comite d'etat-maior, L~~ 
Cour internationale de Justice. fonctions du Secretariat se rapportant au conseil de 

securite, dans la mesure ou elles sont regies par le 
Dans le present chapitre, on a reuni des donnees reglement interieur provisoire du Conseil, font l'objet 

concernant les relations du Conseil de securite avec de la quatrieme partie du chapitre premier. La proce- 
l'Assemblee generale (premiere partie). On y a, en dure relative a la nomination du Secretaire general, 
outre, mis a jour l'expose des volumes precedents du conformement a l'Article 97 de la Charte, est exposee 
Repertoire concernant la procedure de communication dans la premiere partie du present chapitre. 

Premibre partie 

RELATIONS AVEC LVASSEMBLEE GENERALE 

NOTE 

Dans la premiere partie consacree aux relations avec 
l'Assemblee generale, on a suivi la meme disposition 
que pour le volume precedent du Repertoire. 

On a reuni principalement dans la premiere partie 
les cas ou la responsabilite du Conseil de securite et de 
l'Assemblee generale est soit exclusive, soit com- 
mune, aux termes des dispositions de la Charte ou du 
Statut de la Cour internationale de Justice. Tels sont 
les cas dans lesquels une decision finale doit ou ne doit 
pas etre prise par l'un des organes sans qu'une deci- 
sion sur la meme affaire soit prise par l'autre. D'une 
facon generale, trois methodes differentes ont ete 
suivies dans ces cas. 

Dans le premier groupe de cas, dont il est question 
dans la section A, les relations entre les deux organes 
sont regies par les dispositions de la Charte (Art. 12, 
par. 1) qui limitent les pouvoirs de l'Assemblee gene- 
;ale en ch qui concerne iout diii&reiid ou toute situation 
tant uiie le Conseil de s;.curi~e exerce les attributions 
qui 1;i ont ete devolues par la Charte. Pendant la 
periode consideree dans le present Supplement, il n'y 
a eu aucun cas de nature a figurer dans cette section. 
En consequence, elle ne contient qu'une note relative 
aux notifications que le Secretaire general doit adres- 
ser a l'Assemblee generale en vertu du paragraphe 2 
de l'Article 12 de la Charte. La section B traite des 
pratiques et des methodes ayant trait a la convocation 
d'une session extraordinaire de l'Assemblee gene- 
rale (cas no 1) conformement aux disnositions du vara- 

Le deuxieme groupe comprend des cas dans lesquels 
la decision du Conseil doit etre prise avant celle de 
l'Assemblee generale, par exemple la nomination du 
Secretaire general, et les conditions dans lesquelles 
des Etats peuvent devenir parties au Statut de la Cour 
internationale de Justice. La section D porte sur un 
cas qui interesse la nomination du Secretaire general 
(cas no 2). Pendant la periode consideree, il n'y a 
eu aucun cas relatif a l'adhesion au Statut de la Cour 
internationale de Justice. 

Le troisieme groupe, dont il est question dans la 
section E (cas nos 3, 4 et 51, comprend des cas dans 
lesquels la decision definitive resulte d'une action 
concordante des deux organes, par exemple l'election 
des membres de la Cour internationale de Justice. 

La section F porte sur les relations entre le Conseil 
et des organes subsidiaires de l'Assemblee generale. 
L'un des cas decrit les relations entre le Conseil et un 
organe cree par l'Assemblee au cours de la periode 
consideree (cas no 6). Tout comme dans le volume pre- 
cedent du Repertoire, d'autres exemples sont presen- 
tes sous forme de tableau. La section G contient un 
tableau des recommandations adressees au Conseil de 
securite par l'Assemblee generale sous forme de reso- 
lution. La section H contient des references aux rap- 
ports annuels et aux rapports speciaux soumis par le 
Conseil de securite a l'Assemblee generale. 

A. - PRATIQUE ET METHODES AYANT TRAIT 
A L'ARTICLE 12 DE LA CHARTE 

graphe 1 de 1;~rticle 12, expliquant G e  le conseifpeut 
demander a l'Assemblee de faire des recommandations Article 12 de la Charte 

sur un differend ou une situation au sujet duquel ou ,, que le conseil de securite remplit, a l'egard CU,, diffe. 
de laquelle le Conseil exerce les fonctions qui lui sont rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attri- 
attribuees. buees par la presente Charte, l'Assemblee generale ne doit faire 



aucune recommandation sur ce differend ou cette situation, a moins 
que le Conscil de secwire ne le lui demande. 

2. Le Secretaire general. avec I'assentiment du Conseil de secu- 
iiie, porte i la connaissaoce de I'Assemblee generale, lors de 
chaque session, les affaires relatives au maintien de id paix et de la 
securite internationales doil1 s'occupe le Conseil de securite; il 
avise de meme l'Assemblee generale ou, si l'Assemblee generale 
ne sibge pas, les Membres de I'OrganisuIion, des que le Conseil de 
securite cessa de s'occupcr desdites affaires. 

NOTE 
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sur la demande du Conseil de securite. Il y a eu un 
cas ou, sur la deniande du Conseil, I'Assemblee gene- 
rale s'est reunie en session extraordinaire d'urgence2. 
Les methodes pertinentes du Conseil sont decrites 
dans l'expose du cas ci-apres. 

Pendant la oeriode consi6eree. aucune discussion 
n'a eu lieu au conseil sur la question de la competence 
respecttve du Conseil de securite et de I'Assemblee 

aurait examinee puis renvoyee a l'Assemblee generale. 
ZRS notifications que le Secretaire eeneral doit 

adresser a 1'~ssemblke generale, en vegu du para- 
graphe 2 de l'Article 12 avec l'assentiment du Conseil 
de securite, touchant les "affaires relatives au main- 
tien de La paix et de la securite internationales dont 
s'occupe le Conseil de securite", ainsi que les affaires 
dont le Conseil a cesse de s'occuper, ont ete redigees 
sur la base de 1"'Expose succinct indiquant les ques- 
tions dont le Conseil de securite est saisi ainsi que le 
point ou en est l'examen de ces questions" publie 
chaque semaine par le Secretaire general conforme- 
ment a l'article Il du reglement interieur provisoire. 

La notification oubliee avant chaaue session ordi- 
naire de ~ ' ~ s s e m b l e e  generale coniient les memes 
uoints de l'ordre du ionr aue 1'Exnose succinct. a cette 
exception pres que"certains poikts de l'Expose, qui 
ne sont pas consideres comme des "affaires relatives 
au maintien de la paix et de la securite internationales" 
au sens du paragraphe 2 de t'Article 12, ne figurent 
pas dans la notiiication; il en est ainsi du reglement 
interieur du Conseil, des demandes d'admission et de 
l'application des Articles 87 et 88 concernant les zones 
strategiques. En outre. la notification uubliee avant 
chsique session ordinaire contient une &te de tous les 
points dont le Conseil a cesse de s'occuuer depuis la 
session precedente de l'Assemblee - 

L.es affaires dont s'occupe le Conseil de securite 
ont ete, depuis 1951, enumerees dans la notification 
suivant deux cateoories : a )  affaires dont le Conseil 
s'occupe et qui ont ete discutees pendant la periode 
ecoulee depuis la derniere notification: b)  affaires dont 
le Conseil demeure saisi, mais qui n'okt'pas ete discu- 
tees depuis la derniere notification. 

Depuis 1947, le Secretaire general obtient l'assenti- 
ment du Conseil, requis en vertu du paragraphe 2 de 
l'Article 12, en faisant distribuer a ses membres le 
texte des-projets de notificution. . . . 

NOTE 

Pendant La periode consideree, aucune session extra- 
ordinaire de l'Assemblee generale n'a ete convoquee 

De la 2185"a 12 2190" seances, du 5 au 9janvier 1980, 
le Conseil s'est reuni en reponse une lettre en date 
du 3 janvier 1980, adressee par les representants de 
52 Bats  E4cmSies concernant l'Afghanistan3. k la 
2190' seance, le 7 janvier 1980, un projet de resolu- 
tion4 presente par le Bangladesh, la Jamaique, le Niger, 
les Philippines, la Tunisie et la  Zambie a ete mis aux 
voix mais n'a pas ete adopte du fait d'un vote negatif 
de l'un des membres permanents du Conseil. La seance 
a alors ete suspenduesans objection de la part des mem- 
bres, pour n'etre reprise que le 9 janvier. A la reprise, 
le President a attire l'attention du Conseil sur un projet 
de resolution presente par le Mexique et les Philip- 
pines, ainsi libelle5 : 

Le Coizrri/ de sicurirb, 

Agiin1 examine la question inscrite a l'ordre du jour de sa 
2185~eance ,  publiee sous 1s cote SlAgendal2185, 

Tenant compre du fait que l'absence d'unanimite parmi ses mem- 
bres permanents a la 2190e seance I'a empeche de s'acquitter de 
la responsabilite principale qui lui incombe pour le maintien de la 
paix et de la securite internationales, 

Decide qu'une session extraordinaire d'urgence do I'Assem- 
blee generale sera convoquee pour examiner la question figurant 
dans le document SiAgendal2185. 

Le representant de l'URSS a declare que sa delega- 
tion s'elevait categoriquement contre la proposition 
de convoquer une session extraordinaire d'urgence de 
t'Assemblee generale pour examiner la question dite 
de la situation en Afohanistan. Selon lui. une telle 
initiative allait a l'encontre de la volonte 'clairement 
exprimee du peuple et du Gouvernement de I'Afaha- 
nistan et conStituait une atteinte a la sonverainet: de 
ce pays. Une telle discussion etait contraire aux buts 
et aux principes de la Charte des Nations Unies, 
notamment des dispositions du paragraphe 7 de 
I'Article 2. En consequence. sa delegation voterait 
contre le projet de resolution6. 

Le representant de la Republique democratique 
allemande a indique que sa delegation estimait que 
tout examen pour l'Organisation des Nations Unies 
de la pretendue question de la situation en Afghanistan 
constituait une ingerence dans les affaires interieures 
d'un Etat Membre. Pour les memes raisons qui avaient 
amene sa delegation a s'elever contre l'inscription de 
ce point a I'ordre du jour du Conseil, elle s'opposait a 
son examen par l'Assemblee generale7. . 

A la meme seance, le Conseil a adopte le projet de 
resolution par 12 voix contre 2, avec une abstentions. 

-- 
Qu cours de la periode consideree, une deuxieme session entra- 

ordinaire d'urgence de I'Assemblee generale a ete convoquee mais 
sans que le Conseil de securite en ait fait la demande. 
' Si13724 et Add.1 et 2, Dm. OB:, 35'' annee, Suppl. jmv.-mars 

' Pour le maintien ou la suppression de questions enumerees 
dans les exposes succincts du Secretaire general, voir chapitre II, 
quaiiieme partie, section B. 
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-W. -- H E S Y O I  \ I.%SSF\IULLE <;iN&;RALE 1:s VER'II' IJE 
1.h NLS0l.U 1 I O N  377 A ( Y i  U ' L  NI.. QUESTION CX.\\11- 
S E E  L'AH 1.L CONSEII. 1% SI.<:URi'iI. 

D. - l'H.\.l'iQl E ET SIk~THI>IJL:S , \ \ 'Alal  IK.\ll' A U X  AWII- 
CLCS DL I.,\ CII:\RI'I< PHCVOYASI'  DES KL<:O\I\IAS- 
l ) \  I I O M  01' COSSI<II. DE sL-<'cRI~'E ,\ I.'~SSE\lRl.FE 
CONORALE 

1. Nomination du Secretaire general 

Article 97 de la Charte 

Le Secretariat comprend un Secretaire general ct le personnel 
que peut exiger l'Organisation. Le Secretaire general est nomme par 
l'Assemblee seneralc sur recommandation du Conseil de securite. 
II est le plus Kaut fonctionnaire de l'Organisation. 

NOTE 

Aux termes de i'article 48 du reglement interieur 
provisoire du Conseil de securite, les seances du Con- 
seil consacrees a i'examen d'une recommandation 
destin& i 1'A~seinblL.e generale ;r propoc de la nomina- 
tioti d'un SdcvCraire gcnr'rd ont etL: tenues en priv6 CI 
le vote a eu lieu au scrutin secret. A l'issue de chaque 
seance privee, un communique publie conformement a 
i'article 55 du reglement interieur a indique le stade 
auquel le Conseil etait parvenu quant a l'elaboration 
d'une recommandation. Au cours de la periode consi- 
deree, le Conseil a considere et adopte a l'unanimite 
une seule recommandation de ce type (cas no 2). 

CAS NO 2 

Af.liclc 8 

L'Assemblee generale et le Conseil de securite procbdcnt inde- 
pendamment l'un de l'autre a l'election des membres de la Cour. 

Arrirle 10 

1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix 
dans I'Asseinblee generale et dans le Conseil de securite. 

2. Le vote au Conseil de securite, soit pour l'election desjugcs, 
soit pour la nomination des membrcs de la commission visee 
I'Anicle 12 ci-apres, ne comportera aucune distinction entre mem- 
bres permanents et membres nonpermanents du Conseil de securite. 

3. Au cas ou le double scrutin de l'Assemblee generale el du 
Conseil de securite se porterait sur plus d'un ressortissant du meme 
Etat, le plus age est seul elu. 

Si, apres la premiere seance d'election, il reste encore des sieges 
a pourvoir, il est procCde, de la meme maniere, a une scconde 
et. s'il est necessaire, a une troisieme. 

1. Si, apres la troisieme seance d'election, il reste encore des 
sieges a pourvoir, il peut etre a tout moment forme, sur la demande 
soit de l'Assemblee generale, soit du Conseil de securite, une Com- 
mission mediatrice de six membres, nommes trois par l'Assemblee 
generale, trois par le Conseil de securite, en vuc de choisir par un 
vote a la majorite absolue, pour chaque siege non pourvu, un 
nom a presenter a l'adoption separee de l'Assemblee generale et du 
Conseil de securite. 

2. La Commission mediatrice peut porter sur sa liste le nom 
de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille 

A la 1978" seance, tenue en prive le 7 decembre 1976, l'unanimite de ses suffrages, lors meme qu'il n'aurait pas figure sur 
le Conseil a examine la question de la recommanda- la liste de presentation visee a I'Article 7. 
tion en vue de la nomination du Secretaire general de 3. s i  I, Commission mediatrice constate qu'elle ne peut reussir 
l'organisation des Nations Unies et il a decide a a assurer l'election, les membres de la Cour deja nommes pour- 
l'unanimite de recommander a I'i\sse@lee generale voient aux sieges vacants, dans un delai a fixer par le Conseil de 
de nommer M. ~~~t waldheim generai de secuTite, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des su6 

p(>rganisation des Nations Unies pour un nouveau frages soit dans l'Assemblee generale, soit dans le Conseil de 
securite. 

mandatY. Le meme jour, le President (Roumanie) a 
transmis cette recommandation au President de l'As- jui; l ~ ~ ~ ~ k  y a partage egal des 'Oix, la voix du 

semblee generaleE0. 

**2. Conditions d'adhesion au Statut 
de la Cour internationale de Justice 

**3. Conditions dans lesquefles des Etats non mem- 
hres de l'ONU mais parties au Statut de la Cour 
internationale de Justice peuvent participer a 
l'amendement du Statut 

**4. Conditions auxquelles un Etat non membre, 
partie au Statut, peut prendre part a l'election des 
membres de la Cour internationale de Justice 

Statut de la Cour internationale de Juslice 

1. Les membres de la Cour sont elus par l'Assemblee generalc 
et par le Conseil de securiti. sur une liste de personnes presentees 
par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage . . . 

Y Voir le communique officiel de la 1978'' seance tenue en prive 
le 7 decembre 1976. 

' O  AG, Dac. qf., 31' sessioii, A n n a e s ,  point 17 de I'ordre du 
jour, document A1311393. 

Arlicle 14 

II est oourvu aux sieaes devenus vacants selon la methode suivie - 
pour la premiere Clection, sous reserve de la disposition ci-apres : 
dans le mois qui suivra la vacance, le Secr6taiw general procedera 
a l'invitation orescrite oar l'Article 5, et la date d'election sera fixee 
par le consefi de secu;ite 

Reglement interieur provisoire 

Arricle 61 

Toute seancc du Conseil de securite tenue conformement au 
Statut de la Cour internationale de Justice pour proceder a I'elec- 
tion de membres de la Cour se po~~~su ivmju~qu 'a  ce que la majorite 
absolue des voix soit allee, en un ou plusieurs tours de scrutin, 
a autant de candidats qu'il sera necessaire pour que tous les sieges 
vacants soient pourvus. 

A la 185Se seance, le 17 novembre 1975, le Conseil 
de securite a procede a l'election de cinq membres de 
la Cour internationale de Justice, en vue de pourvoir 
aux sieges qui devaient devenir vacants le 5 fevrier 
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1976". Avant le scrutin, le President (France), se refe- 
rant au memorandirmi2 soumis par le Secretaire gene- 
rat, a rappele que, conformement au paragraphe 1 de 
l'Article 10 du Statut de la Cour, serait elu membre de 
la Cour le candidat qui aurait obtenu la majorite 
absolue des voix tant a 1'Assemblee generale qu'au 
Conseil de securite. 11 a rappele par ailleurs que la 
majorite requise au Conseil de securite etait de huit 
voix. Cependant, au cas ou plus de cinq candidats 
obtiendraient la majorite requise, le Conseil procede- 
rait a un nouveau tour de scrutin pour l'ensemble des 
caiidiuats, seion la procedure suivie dans le passe. 

Au premier vote au scrutin secret, trois candidats 
ont tecu la majorite absolue. Le Preaident a declare 
qu'etant donne ce resultat le Conseil devait proceder 
a un deuxieme tour de scrutin en vue de pourvoir les 

candidat ont recu la majoriie requise. Le ~resident  
a alors indique qu'il communiquerait les resultats de 
l'election au President de l'Assemblee generale et a 
demande au Conseil de rester en session jusqu'i ce 
que le President de I'Assemblee generale I'ait informe 
des resultats de l'election a I'Assemblee generaIel3. 
Apres une breve suspension de seance, le President a 
annonce qu'il avait recu une lettre du President~de 
l'Assemblee generale informant le Conseil que cinq 
candidats avaient ete elus membres de la Cour interna- 
tionale de Justice par I'Assemblee generale a sa 
2408" seance pleniere. 

Le President a alors declare que, ces candidats etant 
les memes que ceux qui avaient obtenu la majorite des 
voix au Conseil de securite, ils avaient ete elus mem- 
bres de la Cour internationale de Justice pour un 
mandat de neuf ans a compter du 6 fevrier 197614. 

A la 2093" seance, le 31 octobre 1978, le Conseil de 
securite a procede a l'election de cinq membres de la 
Cour internationale de Justice, en vue de pourvoir les 
sieges qui devaient devenir vacants le 5 fevrier 197915. 
Ait premier vote au scrutin secret, quatre candidats ont 
obtenu la majorite requise et, apres un quatrieme tour 
de scrutin, le cinquieme candidat a recu la majorite 
requise. Les cinq memes candidats ont ete elus par 
l'Assemblee generale. En consequence, ils ont ete elus 
membres de la Cour internationale de Justice pour un 
mandat de neuf ans a compter du 6 fevrier 1979. 

A la 2259 seance, le 12 novembre 1980, le Conseil 
de securite a examine la question des elections en vue 
de pourvoir les deux sieges devenus vacants a la Cour 
internationale de Justice. Le President (Royaume- 
Uni), se referant a la note16 du Secretaire general, a 
declare que le deces recent de deux membres de la 
Cour avait cree deux vacances qui devaient etre rem- 

suivie daris ce cas, "air le cas na 3. 
'"114246, Iloc. of/:, 35Qannee. Suppl. ml.-dec. 1980. 

plies". 11 a rappele qu'en vertu de l'Article 14 du 
Statut de la Cour internationale de Justice il incombait 
au Conseil de fixer la date d'election en vue de pour- 
voir a tout poste vacant a la Cour et il a attire l'atten- 
tion du Conseil sur le projet de resolution qui avait 
ete elabore a ce sujellt  .Aucun membre di1 Conseil 
n'ayant exprime d'objectton, le President a mis aux 
voix le projet de resolution qui aete approuve a l'unani- 
mite en tant que resolution 480 (1980)". Aux termes 
de celte resoltition, le Conseil a decide que les elec- 
tions destinees a pourvoir aux postes vacants auraient 
lieu le 15 janvier 1981 lors d'une seance du Conseil 
et a une seance de l'Assemblee generale a la reptise de 
la tiente-cinquieme session. 

F. - RELATIONS AVEC LES ORGANES SUBSIDIAIRES 
CREES PAR L2ASSEMBLF,E GENORALB 

NOTE 

Le cas ci-apres (cas nG' 6) decrit les relations entre 
un nouvel organe suhsidiaire cree par l'Assemblee 
generale et le Conseil. En outre, un tableau est inclus 
aui indiaue les relations entre le Conseil et d'autres 

cations emanant de ces organes (y compris certaines 
communications non mentionnees au cas ci-apres) et 
les resolutions adoptees par le Conseil dans lesquelles 
ces organes sont mentionnes. 

Aux termes de sa resolution 3376 (XXX) en date du 
10 novembre 1975, l'Assemblee generale a cree un 
Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
petiple palestinien avec mandat d'etudier et de recom- 
mander a I'Assemblee generale un programme de mise 
en ceuvre, destine a permettre au peuple palestinien 
d'exercer les droits reconnus aux paragraphes 1 et 2 
de la resolution 3236 (XXIX) de I'Assemblee, en date 
du 22 novembre 197420. Le Comite a ete prie de sou- 
mettre son rapport au Secretaire general au plus tard 
le le' juin 1976 en vue de sa transmission au Conseil 
de securite, qui etait, a son tour, prie d'examiner 
aussitot que possible par la suite la question de l'exer- 
cice par le peuple palestinien de ses droits inalie- 
nabIes2l. 

Par une lettre en date du 28 mai 1976, le President 
du Comite a presente le rapport au Secretaire general 
pour communication au Conseil de securite pour son 
examen2*. Dans son rapportZ3, le Comite recomman- 

fournisse des forces tempor&es de n&tien de La paix 
et que les Nations Unies mettent en place une adminis- 
tration temporaire chargee de remettre les territoires 
evacues a l'organisation de liberation de la Palestine 

l7 2255( seance, par. 3. 
$ 8  5114253, adopte sans modification; voir resolution 480 (1980). 
IV 2255" seance, par. 7. 
' O  AG, resolution 3376 (XXX), pai. 3 e t  4. 
" AG, resolution 3376 (XXX), par. 7 et 8. 

Pour le texte de la lettre. voir AG. Doc. off.. 31F $essioii. ." 
Suppi. nY 35. 

SI12090 en date du 29 mai 1976. Pour le texte du rapport, voir 
AG, Doc. off., 31" srssion, Suppi. no 35. 



Relations avec I'Assembl6e e6nerale 

(OLP). Jusqu'a l'evacuation desdits territoires, Israel 
devrait s'abstenir de toute violation des droits de 
l'homme dans les territoires occupes et mettre fin a 
sa politique de creation de colonies de peuplement. 

A la 192de seance, le 9 juin 1976, le Conseil a inscrit 
le rapport du Comite a son ordre du jour sous le libelle 
suivant : "Question de l'exercice par le peuple palesti- 
nien de ses droits inalienables". II a examine ce point, 
aux 1924e et 192Se seances et de la 1933"la 193Xe sean- 
ces les Y, 18 et 24 a 29 juin 1976. A la 1924' seance, 
en reponse a une demande du President du Comite, le 
Conseil a decide d'inviter le President, le Rapporteur 
et les autres membres du Comite a participer aux 
debats en vertu de l'article 39 du reglement interieur 
provisoire. Au cours de l'examen de ce point, le Con- 
seil a invite M. Amin Hilmy II, representant de YOLP, 
et les representants des Etats Membres suivant : 
Afghanistan, Algerie, Arabie saoudite, Bahrein, Bulga- 
rie, Chypre, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, 
Guinee, Hongrie, Inde, Indonesie, Iraq, Jordanie, 
Maroc, Mauritanie, Oman, Pologne, Qatar, Repu- 
blique arabe syrienne, Republique democratique 
allemande, Republique democratique populaire lao, 
Somalie, Tchecoslovaquie, Tunisie, Yemen democra- 
tique et Yougoslavie a participer aux debats sans 
droit de votez4. 

A la 1924" seance, le President du Comite a ouvert 
les deliberations et introduit le rapport du Comite en 
faisant observer que l'approche erronee consistant a 
ne retenir du probleme palestinien que son aspect 
humanitaire d'aide aux refugies a ete la cause fonda- 
mentale de l'aggravation du conflit israelo-arabe. 
Cependant, la determination du peuple palestinien au 
cours des dernieres annees a, selon lui, contribue a 
corriger cette erreur, conduisant a l'adoption de nom- 
breuses resolutions par l'Organisation et specifiant 
clairement les droits inalienables du peuple palesti- 
nien. 11 a d'abord explique que toutes les recomman- 
dations du Comite trouvaient leur fondement dans les 
resolutions et decisions adoptees par l'Assemblee 
eenerale ou le Conseil de securite pour ensuite discuter 

a concru son intervention en insistant sur le fait que 
l'application des recommandations presentees au 
Conseil necessiterait un accroissement du role de 
l'Organisation et qu'en consequence les reactions du 
Conseil etaient attendues avec impatiencez5. 

A la 1938" seance, le representant de la Republ;que- 
Unie de Tanzanie a presente un projet de resolutionz6 
parraine conjointement par le Guyana, Le Pakistan, le 
Panama et la Republique-Unie du Cameroun qui, aux 
termes de son dispositif, aurait amene le Conseil a 
prendre note du rapport du Comite et a affirmer les 
droits inalienables a l'autodetermination, y compris le 
droit de retour et le droit a l'independance et a la sou- 
verainete nationales en Palestinez7. 

Au cours de la meme seance, le representant des 
Etats-Unis a critique le rapport du Comite dont, selon 
son gouvernement, la conception fondamentale etait 
erronee puisque le conflit du Moyen-Orient etait I'un 

2"ouur de plus amples renseignements, voirie chapitre III du pre- 
sent Sunolemeni. 
li 19% seance, par. 19 a 48. 
2 ~ 1 1 2 1 1 9 ,  Doc. off, 3l"sea,rce, Suppl. mi..-juin 1976 
" 1938%eance. par. 24 h- 33. 
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des plus complexes et ne pouvait etre regle par des 
comites. II fallait plutot encourager de serieuses nego- 
ciations entre les parties. Sa delegation continuait a 
accorder son appui au cadre prevu par les resolutions 
242 (1967) et 338 (1973). Quant au projet de resohition, 
il etait, selon lui, totalement depourvu d'equilibre car 
il ne soulignait les droits et les interets que d'une seule 
des parties au conflit. 11 a rejete notamment l'idee rela- 
tive aux droits politiques specifiques des Palestiniens 
car son gouvernement demeurait convaincu que ces 
droits et interets devaient faire l'objet de negociations 
entre les patties avant. qu'il devienne possible de 
definir des arrangements au moyen de resolutions. 
Pour toutes ces raisons, la delegatton des Etats-Unis 
se proposait de voter contre le projet de resolutionz8. 

Le representant de I'OLP a ensuite pris la parole en 
suggerant qu'il etait plus que temps que le Conseil 
s'occupat de la question des droits du peuple pales- 
tinien. Il a indique le plein appui apporte par I'OLP 
aux resolutions de L'Assemblee generale et anx recom- 
mandations figurant au rapport du Comite. 11 a egale- 
ment explique l'importance de ces recommandations 
pour le peuple palestinien. En terminant, il a fait appel 
au Conseil et a ses membres pour qu'ils examinent le 
cceur du probleme du Moyen-Orient et qu'ils favo- 
risent l'application des resolutions de l'Assemblee 
generale sans se laisser enliser dans des questions de 

devrait adopter des mesures susceptibles de contri- 
buer de facon importante au retour de la justice et de 
la paix en Palestinez9. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete mis 
aux voix et a recu 10 voix contre une, avec 4 absten- 
tions. La resolution ne fut pas adoptee du fait du vote 
negatif de I'un des membres permanents du Consei130. 

Expliquant son vote, le representant de la France a 
indique que l'objectif fixe par le paragraphe 1 du projet 
de resolution qui etait de prendre acte du rapport du 
Comite ne justifiait pas le recours a une resolution. 
Il aurait ete preferable, selon h i ,  que le Conseil s'en 
remette au President pour tirer lui-meme quelques 
enseignements du debat, particulierement a ce stade 
ou le rapport constituait encore un document provi- 
soire qui devait etre revu par le Comite avant d'etre 
transmis a l'Assemblee generale3'. 

Dans une lettre" en date du 8 juin 1977 qu'il a adres- 
see au President du Conseil de securite, le President 
du Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien a attire l'attention du Conseil sur la 
resolution 31120 de l'Assemblee generale aux termes 
de laquelle I'Asseniblee a fait siennes les recomman- 
dations contenues dans le rapport du Comite et a prie 
instamment le Conseil de securite d'examiner a nou- 
veau aussitot que possible ces recommandations en 
vue de prendre les mesures voulues pour assurer leur 
mise en Dans une autre 1ettl.e'' en date du 
13 septembre 1977, le President du Comite s'est de 
nouveau refere a la resolution 31/20 de l'Assemblee 
en priant le President du Conseil d'entreprendre des 

Ibid., par. 61 a 65. 
lq 1038' seance, par. 68 a 79. 
'O Pour le vote, voir la 193X0 seance, par. 119. " 1938"eance, par. 125 a 128. 

S112345, Dac. ofS., 32* annec, Suppl. nw.:iuin 1977. 
S112399, Duc. off, 32- annee, Supp/..iiiiil.-sc,>r. 1977 
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consultations en vue de ta convocation d'une seance 
du Conseil a ce sujet. Il a ajoute que, de l'avis du 
Comite, la seance devrait avoir lieu avant l'examen 
par l'Assemblee generale du point de son ordre du 
jour intitule "Question de Palestine" afin de permettre 
au Comite de presenter a l'Assemblee ses conclusions 
concernant le debat au Conseil. Le President a joint a 
sa lettre une copie du rapport du C ~ m i t e ' ~ .  

A la 2041C seance, le 27 octobre 1977, le Conseil a 
inscrit a son ordre du jour la lettre du President du 
Comite eu date du 13 septembre 1977, et il a examine 
la question au cours de cette reunion. Le Conseil a 
decide d'adresser une invitation, conformement a 
l'article 39 de son reglement interieur provisoire, au 
President du Comite pour l'exercice des droits inalie- 
nables du peuple palestinien, ainsi qu'aux represen- 
tants de 1'Egypte et de la Republique arabe syrienne, 
de meme qu'au representant de I'OLP35. 

Premier orateur sur ce ooint de t'ordre du iour. le 
President du Comite a d'abord rappele la dec&ion de 
I'Assemblee generale, lors de sa trente et unieme 
session, de faire siennes les recommandations figurant 
au rapport du Comite et de orier le Conseil de seciirite 
d'examiner a nouveau ces^recommandations afin de 
parvenir a une solution rapide de la question de la 
Palestine. L'Assemblee avait aussi demande au 
Comite de promouvoir l'application de ses recomman- 
dations et de lui faire rapport lors de sa trente-deuxieme 
session. Le President a fait observer que, lors des 
debats de l'Assemblee generale sur ta question de la 
Palestine, l'immense majorite des delegations avaient 
appuye le rapport du Comite et reconnu que la question 
de la Palestine etait l'element fondamental du conflit 
du Moven-Orient aui ne oourrait se regler nacifioue- 
ment et durablem& q u i  si les droitset &s asp'ira- 
tions legitimes du oeuole oalestinien etaient oris en . .  . 
consideration. En outre, il a souligne que la t&he du 
Comite avait surtout consiste a pallier le desequilibre 
fondamental qui avait toujours caracterise les diffe- 
rentes a~orocbes des Nations Unies devant la auestion 
de Palesthe. Le President a egalement menti6nne les 
differentes suggestions que le Comite avait presentees 
afin de faciliter les travaux du Conseil en vue de 
l'adoption d'une approche positive au probleme pales- 
tinien, et il a ajoute qu'a ce stade le principal souci 
concernait la mise en application des decisions deja 
adoptees par l'ONU. Enfin il a a nouveau insiste sur le 
fait qu'en approuvant les recommandations du Comite 
le Conseil accroitrait considerablement les chances 
d'un reglement pacifique au Moyen-0rienP6. 

A la fin de la 204Ir seance, le President a declare 
qu'a la suite de consultations orealables entre les 
membres du Conseil il avait ete-convenu d'ajourner 
les debats sur cette question. La prochaine seance du 
Conseil sur celle-ci serait fixee au moyen de consulta- 
tions entre les membres". 

Par la suite, le Comite, par l'intermediaire de son 
President ou de son President oar interim. a adresse 
plusieurs lettres au President'du conseil priant le 
Conseil de prendre une quelconque initiative. Par une 

Voir note 22 ci-avant. 
Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre III du 

lettre, en date du 18 janvier 197V8, le President du 
Comite, ayant fait observer que la question du sort 
du peuple palestinien recevait une attention croissante 
dans le cadre de recents entretiens, a attire I'attention 
du Conseil sur les orincives fondamentaux concer- 
nant cette question; prinCipes qui etaient contenus 
dans le rapport adresse oar le Comite a I'Assemblee 
generale et qui devraient etre appliques dans tout 
effort visant a instaurer une paix juste et durable au 
Moyen-Orient. Dans une lettre en date du 20 mars 
197V9, condamnant l'agression israelienne contre le 
Liban et appuyant la demande du Conseil enjoignant a 
Israel de cesser immediatement son action militaire 
contre le Liban et de retirer ses forces, le President a 
fait remarquer que beaucoup de vies innocentes 
auraient pu etre sauvees si le Conseil avait exerce 
ses responsabilites en apportant sa contribution aux 
efforts destines a avancer vers le reelement de la 
question palestinienne. En outre, le President a 
exwime l'avis du Comite au'il etait imnerieusement 
necessaire pour le ~onsei l 'de securiteAd'agir d'une 
maniere plus active ct plus resolue pour l'instauration 
de la paix au Moyen-Orient, y compris, et en evitant 
de nouveaux delais, une reponse positive aux recom- 
mandations de t'Assemblee generale sur la question 
de Palestine. 

Dans une autre Iettre4O, en date du 22 aout 1978, 
relative aux traitements brutaux et inhumains aue les 
autorites israeliennes reservaient aux prisonniers 
oalestiniens en detention. le President du Comite a 
demande au Conseil de prendre les mesures appro- 
priees afin d'assurer que les exigences avancees par 
les prisonniers soient satisfaites. Par une lettre4', en 
date du 27 septembre 1978, le President du Comite a 
attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 4 de la 
resolution 32/40 A de 1' Assembleegenerale, dans lequel 
le Conseil de securite etait prie instamment de prendre 
aussitot que possible une decision sur les recomman- 
dations du Comite que I'Assemblee avait fait siennes 
dans sa resolution 31/20. 11 a exprime l'espoir que le 
Conseil prendrait rapidement une decision sur ses 
recommandations. Dans une autre lettre42, en date du 
2 mars 1979, le President par interim du Comite a 
exprime la preoccupation qu'inspiraient an Comite les 
mesures toujours plus repres&es exercees par Les 
autorites israeliennes a l'egard des Palestiniens dans 
les territoires illegalement occupes, ainsi que la pour- 
suite par Israet d'une politique visant manifestement 
a etablir sa domination permanente sur ces terri- 
toires. Au nom de son Comite, le President a demande 
que le Conseil de securite examine ces questions lors 
de sa prochaine seance convoquee a la demande de ta 
Jordanie. 

Le 13 mars 1979, le President du Comite a adresse 
une lettre4' au President du Conseil de securite afin 
d'attirer l'attention du Conseil sur la resolution 33/28 I 
aux termes de laquelle l'Assemblee avait a nouveau ', 
prie instamment le Conseil de prendre une decision 
dans les meilleurs delais a propos des recommanda- 
tions du Comite. II a egalement appele l'attention du 
Conseil sur le fait que I'Assemblee avait invite et auto- 

'a Sl12531, Doc. off, 33? rinnee, Suppl. jiinv.-mars 1978. 
'V112614, ihid. 
'O Sl12820, ibid., Suppl. juil1.-sepl. 1978. 
<' S112874, ibid. 
4' Sl13132, ibid., 34c onnee, Suppl. jonv..mars 1979. 

Sl13164, ibid. 
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rise le Comite, au cas ou le Conseil de securite n'exami- 
nerait pas les recommandations du Comite ou ne pren- 
drait pas de decision a leur sujet avant le 1"' fevrier 
1979, a etudier la situation et a faire les suggestions 
qu'il jugerait appropriees. En reponse, le President du 
Conseil a, par lettre adressee au President du Comite 
en date du 24 mai 197Y4, indique que les membres du 
Conseil suivaient la question avec la plus grande atten- 
tionen vue de tenir une seance dans un proche avenir. 
Dans une lettre en date du 27 juin 197945, le President 
du Comite, se referant a la lettre du President du 
Conseil en date du 24 mai 1979, l'a informe que le 
Comite avait conclu que le Conseil de securite devait 
examiner de nouveau les recommandations du Comite 
le plus tot possible, du fait qu'il y avait eu un delai 
considerable depuis que ces recommandations avaient 
ete examinees par le Conseil lors de sa 2041" seance, 
le 27 octobre 1977. 

A sa 215Se seance, le 29 juin 1979, le Conseil a 
inscrit les deux lettres du President du Conseil de secn- 
rite a son ordre du jour et a examine la question a sa 
2155" seance et de la 2160" a la 2163' seance, les 
29 juin, 27 juillet et 23 et 24 aout 1979. Conformement 
a la pratique etablie, le Conseil a decide d'inviler le 
President du Comite a participer aux debats, confor- 
mement a l'article 39 du reglement interieur prov,i- 
soire, ainsi que le representant de I'OLP et les repre- 
sentants des Etats Membres suivants a participer sans 
droit de vote : Afghanistan, Cuba, Egypte, Iraq, Israel,,, 
Jordanie, Maroc, Republique arabe syrienne, Repu- 
blique democratique allemande, Republique democra- 
tique populaire lao, Senegal, Sri Lanka, Tunisie, Tur- 
quie et Youg~s lav ie~~ .  

Premier orateur au debut de la 215Y seance, le Pre- 
sident du Comite a rappele aux membres du Conseil 
que l'Assemblee generale avait fait siennes les recom- 
mandations du Comite et que ce dernier avait fait de 
nombreuses demarches pour amener le Conseil a 
donner suite aux recommandations de l'Assemblee 
generale afin de faciliter les tentatives actuelles visant 
a resoudre la question palestinienne. Le Conseil avait 
ete saisi de la question depuis octobre 1977 mais 
certains de ses membres avaient reussi a entraver 
l'examen du rapport du Comite. Ceci dit, les membres 
du Comite n'etaient plus disposes a accepter de 
nouveaux retards. Le President du Comite a aussi 
attire I'attention du Conseil sur la resolution 32/28 du 
7 decembre 1978, aux termes de laquelle la date du 
Iwjuin 1979 avait ete fixee pour la reprise par le Con- 
seil de l'examen de la question. II a egalement rappele 
les objectifs fondamentaux de son Comite et leur simi- 
litude avec ceux des ministres des affaires etrangeres 
de la Communaute europeenne tels qu'ils figuraient 
dans leur declaration du 18 juin 1979. Il a de nouveau 
fait appel au Conseil pour qu'il apporte sa propre con- 
tribution aux efforts visant a trouver une solution aux 
difficultes du Moyen-Orient et, notamment, a la 
question de la Palestine4'. 

A la 2160e seance, le 27 juillet 1979, le Rapporteur 
du Comite a indique qu'au cours des dernieres annees 
un consensus international quasi unanime avait ete ,- 

" '113349, ibid.. Suppl. wr.- ju in 1979 
' 45 i l ? A l R  ihid 
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laborieusement mis au point sur les parametres essen- 
tiels d'une solution equitable au Moyen-Orient. Ces 
parametres n'avaient pas ete incorpores a nne deci- 
sion unanime du Conseil de securite. II a rejete 
l'accusation selon laquelle la creation du Comite aurait 
vise a tourner la resolution 242 (1967) du Conseil de 
securite. Au contraire, le Comite n'avait jamais fail 
fi de l'importance de la resolution de l'Assemblee; il 
avait plutot essaye de la placer dans la perspective qui 
lui etait propre. L'Organisation des Nations Unies 
avait une responsabilite bien definie pour assurer le 
regne de lajustice au Moyen-Orient et le Comite espe- 
rait que l'on tiendrait compte de ses recommandations 
dans toute negociation qui pourrait s'engagePs. 

Au debut de la 2162" seance, le 24 aout 1979, le 
President a attire l'attention du Conseil sur un projet 
de resolution parraine par le Senegal". A la meme 
seance, le President du Comite, parlant aussi en sa 
qualite de representant du Senegal, a presente ce projet 
de resolution elabore par son Comite. Ce faisant, le 
Comite avait du consentir a de grands sacrifices par 
rapport a ses positions fondamentales dans un souci 
de se concilier tous les membres du Conseil. 11 a aioute 
que certains membres du Conseil avaient refuse de 
cooperer avec le Comite sous pretexte qu'il n'avait 
pas vote pour la resolution creant cet organe. II a 
ensuite presente le projet de resolution dans le detail. 
Son preambule, se fondant sur la conviction que la 
question de la Palestine etait l'element central du 
conflit au Moyen-Orient, reaffirmait la necessite 
urgente d'instaurer une paix juste et durable grace a un 
reglement d'ensemble fonde sur le respect total des 
principes et des buts de la Charte des Nations Unies 
et des resolutions concernant Le probleme du Moyen- 
Orient et la auestion de Palestine. Le preambule 

et deplorait la persistance d'Israel a occuper les terri- 
toires arabes, y compris Jerusalem, et son refus 
d'appliquer les resolutions pertinentes de l'organi- 
sation. Enfin, le preambule reaffirmait le principe de 
l'inadmissibilite de l'acquisition de territoires par la 
menace, de meme que les resolutions adoptees a 
propos du Moyen-Orient et de la question de la Pales- 
tine, notamment les resolutions 232 (1967), 242 (19671, 
252 (1968) et 338 (1973). Quant au dispositif, il affir- 
mait que a) le peuple palestinien devait etre mis en 
mesure d'exercer son droit national inalienable a 
l'autodetermination et a l'independance nationale; 
b) les refugies palestiniens qui desiraient rentrer dans 
leurs foyers pouvaient le faire pour vivre en paix 
avec leurs voisins, et. ceux qui choisiraient de ne pas y 
rentrer avaient droit a des indemnites pour leurs biens. 
Le paragraphe 2 du dispositif decidait que les disposi- 
tions du paragraphe 1 devaient etre prises en compte 
dans toutes les initiatives internationales entreprises 
dans le cadre de l'organisation des Nations Unies en 
vue de trouver une solution juste et durable au pro- 
bleme du Moyen-Orient. En conclusion, le President 
a explique que les membres du Comite avaient, par 
souci de conciliation, decide de ne pas mentionner 
l'expression "Etat palestinien". Il a prie instamment le 
Conseil d'adopter sans tarder les decisions qui s'impo- 
saient dans l'interet du peuple palestiniei~~~. 

", .- . ..., ." " Pour plus de renseignements, voir le chapitre III du present 
Suppl4,ncnr. 
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Le projet de resolution n'a pas ete mis aux voix. A 
la fin de la 2163e seance, le 24 aout 1979, le President 
a dit que la date et l'heure dc la prochaine seance du 
Conseil pour poursuivre l'examen de la question 
seraient fixees apres cor!sultation avec les membres du 
ConseilSL. 

Dans une lettrei2, en date du 18 octobre 1979, le 
President du Comite a appele I'attention du Conseil 
sur une decision que le Gouvernement israelien etait 
cense avoir prise d'autoriser l'expansion de sept eta- 
blissements israeliens dans les territoires occupes; 
mnexe a !a kars se trowait t!n d o ~ ~ n e n :  intitule 
"Plan directeur pour l'expansion des points de peu- 
plement en Judee et en Samarie", publie par I'Orga- 
nisation sioniste mondiale. Le President declarait 
dans sa lettre que cette situation appelait d'urgence 
une action energique, surtout de la part du Conseil de 
securite, qui pourrait apporter une contribution capi- 
tale a la diminution des tensions et au retablissement 
de la paix dans la region en adoptant an plus tot les 
recommandations du Comite. Dans une lettre en date 
du 20 fevrier 1980j3, le President par interim du Comite 
a attire I'attention sur une information faisant etat 
d'une recente decision du Gouvernement israelien 
d'autoriser des Israeliens a s'installer an cceur meme de 
la ville arabe d'Al-Khalil, situee dans les territoires 
arabes occupes. Il a demande que des mesures urgentes 
soient prises, notamment par le Conseil de securite, 
afin de convaincre Israel du danger que presentait sa 
politique de colonisation et de la necessite de se retirer 
immediatement et completement des territoires illega- 
lement occupes. 

Dans une lettre, en date du 6 mars 1980j4, le Presi- 
dent par interim du Comite a attire I'attention du Con- 
seil sur les paragraphes 7 et 8 de la resolution 34/65 A 
aux termes desquels l'Assemblee avait de nouveau 
prie instamment le Conseil de securite d'examiner les 
recommandations du Comite qu'elle avait fait siennes 
et de prendre une decision a leur sujet. L'Assemblee 
avait aussi reitere son invitation au Comite, au cas 
ou le Conseil de securite ne prendrait pas de decision 
au sujet de ces recommandations avant le 31 mars 
1980, a etudier la situation et a faire les suggestions 
qu'il jugerait appropriees. Le President par interim a 
rappele les principes fondamentaux tels qu'ils avaient 
ete formules par le Comite et qui devaient servir de 
base a tout reglement d'ensemble du probleme du 
Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. 
Il etait egalement pertinent de noter que, le Conseil 
de securite ne s'etant pas prononce sur le projet de 
resolution qui lui avait ete soumis lors de ses delibe- 
rations du mois d'aout 1979, le Conseil demeurait 
donc toujours saisi de la question. Le President par 
interim a demande au Conseil de bien vouloir prendre 
des mesures pratiques en vue de I'a~licatioKde<~fe: 
commandations du Comite. Par une lettrejj, en date du 
14 mars 1980, le President du Comite a exprime lagrave 
preoccupation du Comite a la suite de l'expropriation 
par les autorites israeliennes de vastes superficies de 
terres appartenant aux Arabes dans les environs de 
Jerusalem pour l'etablissement de nouvelles colonies 
israeliennes. Cette situation exigeait que le Conseil 

2163* seance, par. 187. 
S113582, Duc. o/ f ,  34Qanee. Suppl. mi.-dec. 1979. 

I3 S113811, ibid., 3.9 annee, Suppl. janv.-mars 1980. 
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de securite prenne action afin d'eviter qu'elle ne 
devienne une menace croissante a la paix et a la secu- 
rite internationales. Par une autre lettre3h, en date du 
19 mars 1980, le President a exprime la preoccupation 
du Comite a lii suite de la decision du Gouvernement 
israelien de saisir 150 hectares de terres arabes pres 
de Bethlehem et sa conviction qu'il appartenait au 
Conseil de securite de prendre des mesures concretes 
sur la base de la resolution 34165 A de l'Assemblee 
generale en vue d'appliquer les recommandations du 
Comite, ce qui conduirait sans aucun doute a la solu- 
tion de la question de Palestine et, par voie de conse- 
quence, a celle du probleme du Moyen-Orient dans 
son ensemble. Dans une antre lettre", en date du 
24 mars 1980, le President du Comite s'est refere a sa 
lettre du 6 mars 1980 par laquelle il appelait l'attention 
du Conseil sur les paragraphes 7 et 8 de la resolution 
34165 A de l'Assemblee generale. Etant donne que la 
date prevue au paragraphe 8 de ladite resolution etait 
imminente, il demandait que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence. 

A fa 2204e seance, le Conseil a repris l'examen de 
la question eu inscrivant a son ordre du jour les lettres 
en date des 6 et 24 mars 1980. Le Conseil a examine 
la question de la 2204" a la 2208" seance du 31 mars 
au 9 avril e t  aux 221Yr et 222QC seances tenues les 29 et 
30 avril 1980. An cours de ses debats, le Conseil a 
decide d'inviter le President et le Rapporteur du Co- 
mite, conformement a l'article 39 du reglement inte- 
rieur provisoire, le representant de I'OLP, M. Clovis 
Maksoud, et les representants des Etats Membres 
suivants : Algerie, Arabie saoudite, Bahrein, Bulgarie, 
Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Guyana, Hongrie, 
Inde, Iraq, Israel, Jordanie, Liban, Madagascar, Ma- 
roc, Qatar, Republique arabe syrienne, Republique 
socialiste sovietique d'Ukraine, Vie: Nam, Yemen, 
Yemen democratique et Yougoslavie a participer aux 
debats sur la question sans droit de votejg, 

A la 2204' seance, le President du Comite, prenant 
le premier la parole, a rappele aux membres du Con- 
seil que la question de Palestine etait inscrite a l'ordre 
du jour du Conseil depuis 1976 et que les recomman- 
dations du Comite etaient tontes fondees sur des reso- 
lutions anterieures du Conseil et de l'Assemblee gene- 
rale. Il a aussi fait remarquer que le Comite avait 
clairement refuse un report sine die de la discussion 
de la question de Palestine, tout en constatant avec 
regret que certains membres du Conseil n'avaient eu 
de cesse qu'ils n'obtiennent des reports successifs 
empechant ainsi toute initiative du Conseil. Par son 
inaction, le Conseil permettait a Israel de faire en 
sorte que la communaute internationale se trouvait 
face a des faits accomplis, ce qui rendait les progres 
vers la paix de plus en plus difficiles. Au nom du 
Comite, il a reaffirme le droit d'Israel a I'existence, 
en faisant remarquer que, sous pretexte d'assurer sa 
securite absolue, Israel ne pouvait nier totalement 
l'existence de la Palestine arabe et les droits legitimes - 
et inalienables du peuple palestiniens9. 

Le Rapporteur du Comite a ensuite declare que la 
solution proposee par les Nations Unies revetait un 
caractere objectif pour une solution globale qui ente- 

I6 S113849, ibid. 
j7 S113855, ibid. 
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rinait juridiquement le droit d'Israel d'exister dans des 
frontieres sures. Cette opinion avait ete reiteree de 
facon repetee par les Membres actuels de l'organi- 
sation et par I'OLP a la suite de son appui aux recom- 
mandations du Comite60. 

Au debut de la 2219e seance, le President a appele 
l'attention du Conseil sur le projet de resolution6' pre- 
sente par la Tunisie6=. Le representant de la Tunisie a 
introduit le projet qui avait ete elabore par le Comite. 
Selon le preambule, le Conseil aurait pris note de la 
resolution 34/65 de l'Assemblee generale; il aurait 
exprime sa conviction que la question de la Palestine 
etait au du conflit du Moyen-Orient; il aurait 
reaffirme la necessite urgente d'instaurer une paix 
juste et durable grace a un reglement d'ensemble fonde 
sur le plein respect de la Charte des Nations Unies et 
des resolutions pertinentes de l'organisation; et il 
aurait reaffirme le principe de l'inadmissibilite de 
l'acquisition de territoires par la force. Selon le dispo- 
sitif, le Conseil aurait : a) affirme que : i) le peuple 
palestinien devrait etre mis en mesure d'exercer son 
droit inalienable a l'autodetermination, y compris le 
droit d'etablir un Etat independant en Palestine; ii) les 
refugies palestiniens qui souhaitaient retourner dans 
leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins avaient 
le droit de le faire et que ceux qui choisissaient de ne 
pas retourner dans leurs foyers avaient le droit de 
recevoir une indemnisation equitable pour leurs biens; 
b) il aurait reaffirme qu'Israel devait se retirer de tous 
les territoires arabes occupes depuis 1967, y compris 
Jerusalem; c) il aurait decide que des arrangements 
appropries devraient etre institues pour garantir la 
souverainete, l'integrite territoriale et l'independance 
politique de tous les Etats de la region, y compris 
1'Etat palestinien envisage a l'alinea a du paragra- 
phe 1 (a, i, ci-dessus) et leur droit de vivre en paix a 
l'interieur de frontieres sures et reconnues; d )  il aurait 
decide que les dispositions enoncees aux paragra- 
phes 1, 2 et 3 devraient etre pleinement prises en con- 
sideration dans tous les efforts internationaux orga- 
nisss dans le ciirlrc. de I'Organiwtion pour I'iiistiruration 
de la paix dani le Moyen-Orient: P I  i l  :iui.;iit priE Ic. 
Secretaire general de prendre des que possible toutes 
les mesures necessaires pour assurer l'application de 
la resolution et de faire rapport au Conseil de securite 
sur les progres accomplis; et f) il aurait decide de se 
reunir dans un delai de six mois pour examiner le rap- 
port du Secretaire general sur l'application de la reso- 
lution et pour s'acquitter de ses responsabilites en ce 
qui concerne cette appli~ation"~. 

A la meme seance, avant que le projet de resolution 
ne soit mis aux voix, le representant des Etats-Unis a 
indique que sa delegation s'opposerait a son adoption. 
En effet, son gouvernement s'etait engage a 
dans le cadre prevu dans les accords conclus a Camp 
David, qui etait le seul cadre susceptible d'assurer 
un reglement an Moyen-Orient. Le projet de resolu- 
tion ne constituait pas une solution de remplacement 
acceptable6". 

Le President a alors mis aux voix le projet de reso- 
lution gui a recu 10 voix contre une, avec 4 absten- 
tions, et n'a pas ete adopte, le vote negatif etant celui 

d'un membre permanent du C o n ~ e i l ~ ~ .  A la fin de la 
2220' seance, le President a declare que le Conseil 
avait complete l'etape actuelle de son examen de ce 
point de son ordre du jouP .  

Le Conseil de securite n'a plus examine la question 
au cours de 1980 bien qu'il ait continue a recevoir des 
communications du Comite. Dans une lettre adressee 
au President du Conseil, en date du 14 mai 19806', le 
President par interim du Comite a exprime la preoccu- 
pation du Comite face au refus d'Israel d'autoriser le 
retour des maires d'Al-Khali1 (Hebron) et d'Nalhoul 
et du juge islamique d'Al-Khalil, malgre t'adoption par 
le Conseil de securite de la resolution 468 (19801, dans 
laquelle le Conseil demandait a Israel de faciliter leur 
retour immediat. Il a declare que cet acte demontrait 
que le Gouvernement israelien n'avait nullement 
l'intention de contribuer a une solution pacifique de la 
question de Palestine et que, face a une telle attitude, 
le Conseil devait prendre d'urgence des mesures con- 
cretes et pratiques afin d'eviter que la situation ne 
se degrade et que la paix et la securite ne soient mena- 
cees. Il a fait remarquer que le Comite avait deja eu 
l'occasion a plusieurs reprises de prier instamment le 
Conseil de prendre des mesures et que tout retard ne 
pourrait qu'aggraver encore la situation. 

Par une autre lettre68, en date du 2 juin 1980, le Pre- 
sident du Comite a appele t'attention sur les outrages 
les plus recents commis a l'encontre des habitants 
arabes des territoires occupes, y compris, entre autres, 
quatre explosions de bombes qui avaient mutile les 
maires de deux collectivites et tue on blesse 22 autres 
personnes. Cette campagne visait, selon lui, a empe- 
cher les habitants arabes de reclamer l'exercice de 
leurs droits legitimes et il etait imperatif que le Conseil 
prenne d'urgence des mesures decisives en vue 
d'empecher que la situation ne s'aggrave. 

Le 12 juin 1980, le President par interim du Comite 
a adresse une lettre au President du par 
laquelle il apuelait l'attention du Conseil sur la declara- 
tion du ~reniier Xliniwc d'lsracl concernant Ics plans 
visant k h b l i r  de nouvc.lles colonies de peuplement 
dans les territoires arabes occupes. Ces decisions 
constituaient une violation flagrante du droit interna- 
tional, un outrage a l'opinion publique mondiale et un 
mepris des resolutions de l'Assemblee generale et du 
Conseil, y compris la resolution 465 (1980) qui deman- 
dait au Gouvernement israelien de demanteler les 
colonies de peuplement existantes et de cesser d'en 
etablir de nouvelles. Il a de nouveau fait appel au 
Conseil pour qu'il prenne d'urgence des mesures ener- 
giques pour empecher que la situation ne se degrade 
dans la region. 

Par une autre lettre, en date du 4 aout 198070, le Pre- 
sident du Comite a fait part de la grave preoccupation 
qu'inspiraient au Comite les dernieres mesures prises 
par Israel, qui avait arrete ses plans visant a faire de 
Jerusalem la capitale d'Israel. Il a indique que le 
Comite etait fermement convaincu que le Conseil de 
securite devrait examiner les moyens pratiques 
d'assurer la pleine application de sa resolution 476 
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(1980) qui, entre autres, demandait a Israel de se con- 
former aux resolutions du Conseil de securite et de 
cesser de poursuivre la mise en de la politique 
et des mesures affectant le caractere et le statut de la 
Ville Sainte de Jerusalem. 

Dans une lettre7', en date du 9 decembre 1980, le 
President du Comite s'est a nouveau refere aux cas 
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des maires d'Al-Khali1 (Hebron) et d'Halhou1, indi- 
quant que le Gouvernement israelien avait confirme sa 
decision anterieure relative a l'expulsion de ces deux 
personnalites. Au nom du Comite, il a demande que le 
Conseil prenne dcs mesures energiques en insistant 
pour que les maires puissent retourner chez eux aupres 
de leurs familles conformement a la demande expresse 
qu'il avait faite dans ses resolutions 468 (1980) et 
469 (1980). 

1. Communications emanant des organes subsidiaires crees 
par I'Assemblee generale 

SITUATION E N  CE QUI 
CONCERNE L'APPLICATION DE LA DECLARATION SUU L'OCTROI DE L ' INW~PENDANCE A U X  PAYS 
ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

SI11742 2.7.75 Transmet le texte de la resolution AlAC.1091494, a 
le Comite special le 17 juin 1975, relative a la question de la 
Rhodesie du Sud, qui recommandait au Conseil d'entrepren- 
dre un programme d'assisfance au Mozambique tel qu'envi- 
sage aux Articles 49 et 50 de la Charte (par. 5, section B) 
et d'examiner la possibilite d'elargir l a  portee des sanctions 
contre la Rhodesie du Sud de maniere a inclure toutes 1 
mesures envisagees en vertu de l'Article 41 de 
(par. 6, section B). 

Irdmrwt le IOYIC Ju i u n s m u ~  rcl .~i~l '> I L  q u c ~ t w t  Je  l:t Y m k  
hic ddopti par Ir. Cumiie ;pi;i.<l l i  i X  juin 19.') (.A ,\<'.Ill9 
495,. qui priait inriminient !c C ~ n 4  ~ ' C X A ~ ~ C I  I d  p o s h -  
Ilte d'aJoptcr de, mi.siiica, ) conip!is x l l c r  p i c \ ~ r . ,  'w 
Chapiirc V I 1  dc 1.i Chuiir., iiwx it ; i \>Lici  le ri\pc.'i p:>t 
I'Afriuue du Sud d o  dL';i&in, .le 1 Orcsnii\-it>.,ri <ii.i r ~ ~ . ~ > n i -  

~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ .  . - ~ - ~ ~ ~ ~ ~  .... ~ ..., .>.. .-~.~.. 
mandait que le Conseil dec1al.e obligatoire l'embargo sur les 
armes a destination de l'Afrique du Sud (par. 6) et qui priait 
instamment les membres permanents du Conseil, dont les 
votes negatifs avaient empeche l'adoption de diverses propo- 
sitions relatives a la Namibie, de reconsiderer leurs positions 
negatives (par. 7). 

Transmet le texte d'une resolution sur la situation en Rhodesie 
du Sud adoptee par le Comite special le I6juin 1976 (AIAC. 1091 
531) qui priait insfamment le Conseil d'elargir la portBe des 
sanctions contre la Rhodesie du Sud de facon a inclure 
toutes les mesures envisagees en vertu de l'Article 41 de la 
Charte (par. 7). 

Transmet'le texte d'un consensus sur la question de la Nami- 
bie adopte par le Comite special le 17 juin 1976 (AIAC.1091 
533) qui suggerait que, au cas ou l'Afrique du Sud negligerait 
d'observer les dispositions de la resolution 385 (1976) adoptee 
par le Conseil, ce dernier envisage l'adoption de mesures 
prevues au Chapitre VI1 de la Charte. 

Transmet le rapport du Groupe ad hoc crU par Le Cornit4 spe- 
cial a sa 1029* seance qui stipulait, entre autres, qu'a defaut 
par l'Afrique du Sud de se conformer a la resolution 385 
(1976) adoptee par le Conseil ce  dernier envisage l'adoption 
de mesures prevues auClhpit i iV11 delacharte:  

-~ 

sibilite d'adopter des mesures, y compris celles prevues au 
Chapitre V11 de la Charte, en vue d'obtenir le respect, par 
l'Afrique du Sud, de la resolution 385 (1976) [par. 61 et recom- 
mandait que le Conseil rende obligatoire l'embargo sur les 
armes a destination de l'Afrique du Sud (par. 7). 

Transmet le texte du rapport de la Confe~.encc internationale 
pour le soutien aux peuples du Zimbabwe et de la Namibie, 
tenue a Maputo du 16 au 21 mai 1977, qui priait instamment 
le Conseil d'envisager d'elargir la portee des sanctions a l'en- 
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contre de la Rhodesie du Sud de maniere a inclure toutes les 
mesures envisagees a l'article 41 de la Charte et faisait appel 
au Conseil pour qu'il impose un embargo obligatoire sur les 
armes a destination de l'Afrique du Sud. 

Transmet le texte d'une resolution sur la question de la Rhode- 
sie du Sud, adoptee par le Comite special le 8 aout 1977 
(AlAC.1091555), qui demandait au Conseil d'entreprendre un 
examen periodique de la question de I'assistance economique 
au Mozambique et a la Zambie (par. 5) et <elargir la portee 
des sanctions contre la Rhodesie du Sud de maniere a inclure 
toutes les mesures envisagees a ?Article 41 de la Charte 
(par. 6). 

Transmet le texte d'une resolution relative aux interets econo- 

contre la Rhodesie du sud (par. 10) 

Transmet le texte d'un consensus sur la question de la Nami- 
bie, adopte par le Comite special le 13 avril 1978, qui, entre 
autres, recommandait que le Conseil envisage I'adoption de 
masures, y compris celles prevues au Chapitre VI1 de la 
Charte, afin d'assurer le respect rapide, par ?Afrique du Sud, 
des decisions du Conseil (par. 9). 

Transmet le texte d'une resolution sur la question de la Rhade- 
sie du Sud, adoptee par le Comite special le 10 aout 1978 
(AIAC.l091564), qui demandait au Conseil d'entreprendre 
une etude periodique de la question de l'assistance econo- 

a l'Afrique du Sud (par. 7). 

cle 41 de la Chalte (par. 10). 

Transmet la section relative a la Rhodesie du Sud du Docu- 
ment final sur la decolonisation du Zimbabwe ct de la Nami- 
bie, adopte par le Comite special le 27 avril 1979, qui, entre 
autres, demandait a nouveau au Conseil d'examiner la pos- 
sibilite d'etendre la portee des sanctions a I'encontre de la 
Rhodesie du Sud et lui demandait d'envisager I'imposition de 
sanctions contre l'Afrique du Sud, y compris, comme une 
premiere Ctapc, un embargo obligatoire sur les livraisons de 
petrole et de produits petroliers a l'Afrique du Sud. 

Transmet la section relative a la Namibie du Document final 
sur la decolonisation du Zimbabwc et de la Namibie, adopte 
par le Comite spCcial Io 27 avril 1979, qui, entre autres, deman- 
dait au Conseil d'envisager des mesures visant a assurer le 
respect par l'Afrique du Sud des decisions du Conseil, y com- 
pris des mesures qui pouvaient etre prises en vertu du Cha- 
pitre VI1 de la Charte, notamment l'imposition de sanctions 
economiques generales, y compris un embargo sur les 
echanges, un embargo sur le petrole et un embargo complet 
sur les armes. 

Transmet le texte d'une resolution sur les interets economiques 
et autres interets etrangers en Afrique australe, adoptee par le 
Comite special le 8 aout 1979 (AlAC.1091583), qui condam- 
nait les politiques des Etats qui violaient ou negligeaient 
d'imposer les sanctions obligatoires contre la Rhodesie du 
Sud (par. 9) et invitait le Conseil a envisager d'etendre la 
portee des sanctions contre la Rhodesie du Sud de maniere 
a inclure toutes les mesures envisagees a I'Article 41 de la 
Charte (par. 10). 
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SI14133 28 8 80 Transmet le texte d'un consensus sur la question de la Namibie, 
adopte par le Comite special le 21 aout 1980 (AIAC 1091632), 
qui recommandait au Conseil d'envisager l'imposition de 
sanctions obligatoires et generales contre l'Afrique du Sud 
en vertu du Chapitre VI1 de la Charte (par. 12). 

b) C~MMUNICAT~ONS EMANANT DU COMITE SPECIAL CONTRE L'nparlheid 

SI ansmet le texte de la declaration et des recommandations 
adoptees par le Seminaire sur l'Afrique du Sud tenu a Paris 
du 28 avril au 2 mai 1975 qui, entre autres, en appelait au 
Conseil pour qu'il adopte un embyrgo obligatoire sur les 

mes a desrination de l'Afrique du Sud en vertu du Cha-: 
pitre VI1 de la Chane. 

s / i p  .. , . 2.6.75 . Transmet le texte d'une declaration en datc du 25 avril 1975 
(AlAC.131lL.24) concernant le meurtre d'un Namibien et des 
blessures graves infligees a d'autres personnes par les forces 
de police sud-africaines le 23 avril 1975. 

Presente le rapport du Comite special adopte le 24 septembre 
1975 qui, entre autres, prenait acte des progres accomplis au 
cours de l'annee concernant l'application de l'embargo sur les 
armes a l'encontre de l'Afrique du Sud, qui constatait que le 
Conseil n'avait pas adapte, en venu du Chapitre VI1 de la 
Charte, des mesures visant a rendre l'embargo obligatoire, et 

ssemblee generale de demander speci- 
aux pays qui avaient oppose leur veto a un projet 
ion appelant a l'imposition desanctions d'aban- 

SI12092 4.6.76 Transmet le texte de la declaration et du programme d'action 
adoptes par le Seminaire international sur l'elimination de 
I'aparrheid et le soutien de la lutte pour la liberation de 
l'Afrique du Sud, tenu a La Havane du 24 au 28 mai 1976, qui 
declarait, entre autres, qu'il etait urgent que le Conseil rende 
obligatoire et general l'embargo sur les armes qu'il avait 
impose en 1963 en vertu du Chapitre VI1 de la Charte. 

et et la communaute internationale exercent leur influe& afin 
26.10.76 de persuader les trois membres permments du Conseil qui 

avaient fait obstacle a ce que le Conseil reconnaisse l'existence 
d'une menace a la paix en Afrique du Sud et a ce qu'il adopte 
des mesures obligatoires conformement au Chapitre VI1 de 
la Charte ;ifin de faciliter de telles mesures; b) que l'Assem- 
bleo en appelle au Conseil afin qu'il adopte un embargo obli- 
gatoire et genarai contre l'Afrique du Sud; c )  que le Conseil 
adopte des mesures enicaces pour empecher que l'Afrique 
du Sud ne developpe sa capacite ni~cleaire; et d)  que le Can- 
seil condamne l'Afrique du Sud pour ses actes d'agression 
contre les Etats de la "ligne de front" et qu'il adopte diverses 
mesures propres a soutenir ces Etats; soumet en outre le rap- 
port du Comite special concernant le massacre de Soweto et 
ses retombees, adopte le 3 aout 1976 (S112150/Add.l), ainsi 
que le rapport du Comite special sur les relations antre Israel 
et l'Afrique du Sud adopte le 8 septembre 1976 (SI121501 
Add.2), de meme que le rapport du Carnite special sur ies 
activites d'information des Nations Unies et des institutions 
specialisees dans le domaine de I'uporikeid, adopte le 5 octo- 
bre 1976 (S112150/Ad 

Presente le rapport a 
Add.1, 2 e t  3 et rappon du Comite special adopte le 1'" novembre 1977 

7.11.77 (A132122), qui, entre autres, insistait sur la necessite de I'adop- 
tion par le Conseil de mesures en vertu du Chapitre VI1 de la 
Charte, notamment dans le domaine de la cooperation mili- 
taire et nucleaire avec L'Afrique du Sud ainsi qu'en matiere de 
prets et d'investissements; et recommandait que I'Assem- 
blee generale en appelle aux trois membres permanents du 
Conseil de securite qui maintenaient leur opposition a la 
reconnaissance de l'existence d'une m8WdCe a la paix et des 
mesures en vertu du Chapitre VI1 de la Charte et pour que ces 
membres cooperent a l'adoption de telles mesures; presente 
egalement le rapport special de la deuxieme Conference syn- 



ii&tk,m avec l'Assemblee gkteraie 

C•ále dn dncumrnl Dnri 

dicale internationale contre l'aparlheid, adopte le 21 juin 1977 
(S/12363/Add.l), le rapport special de l'Annee internationale 
pour la lutte contre l'apartheid, adopte le 28 octobre 1977 
(Si12363/Add.2), ainsi que le rapport spkial sur les relations 
entre Israel et l'Afrique du Sud adopte le 28 octobre 1977 
(Sl12363lAdd.3). 

Lettre, en date du 7 octobre 1977, adressee au Secretaire genC- 
rai le priant de transmettre a l'Assemblee generale et au Con- 
seil le rapport de la Conference mondiale pour l'action contre 
l'apartheid tenue a Lagos du 22 au 26 aout 1977. 

Transmet le texte d'une declaration faite le 12 decembre 1977 
par M. Abdul S. Minty, secretaire honoraire du British Anti- 
Apartheid Movement, relative a l'embargo obligatoire sur les 
armes a destination de l'Afrique du Sud impose par le Conseil 
aux termes de sa resolution 418 (1977) qui faisait ressortir les 
domaines ou l'embargo pouvait etre circonvenu et declarait 
qu'un controle strict et un mecanisme de surveillance etaient 
indispensables pour assurer l'application totale et stricte de 
la resolution. 

Transmet le texte de la lettre en date du 19 janvier 1978 qui 
faisait appel au Conseil pour qu'il adopte des mesures visant a 
L'application pleine et entiere de la resolution 417 (19771, 
texte auquel est jointe une etude sur les developpements sur- 
venus en Afrique du Sud depuis l'adoption de la resolution. 

Lettre, en date du 9 juin 1978, transmettant les proces-verbaux 
de deux seances du Comite special portant sur la collabora- 
tion avec I'Airique du Sud en matiere nucleaire et militaire 
(AIAC.115lSR.382 et 383) et qui reclamait des mesures obli- 
gatoires en vertu du Chapitre VI1 de la Charte pour empecher 
toutes formes de coooeration militaire et nucleaire avec le 
regime illegal. 

Transmet le texte du rapport du Comite special sur les politiques 
d'aparthn'd du Gouvernement de l'Afrique du Sud, y compris 
un rapport special sur les sanctions sur le petrole a l'encontre 
de l'Afrique du Sud en date du 21 septembre 1978 (SI128581 
Add.l), qui recommandait l'adoption par le Conseil d'un 
embargo obligatoire en vertu du Chapitre VI1 de la Charte 
sur la fourniture de produits petroliers a l'Afrique du Sud, 
attirant l'attention sur les dispositions de la resolution 
CMIRes.634 (XXXI) du Conseil des ministres de l'Organi- 
sation de l'unite africaine (OUA); et un rapport special sur 
les recents developpements touchant les rappons entre 
Israel et l'Afrique du Sud, en date du 15 novembre 1978 
(Sl128581Add.2). 

Presente le rapport annuel du Comite special adoptC le 15 novem- 
bre 1978, qui, entre autres, recommandait le lancement d'une 
mobilisation internationale contre I'aparrhrid qui aurait notam- 
ment pour objectif de persuader les gouvernements recalci- 
trant de faciliter l'adoption de decisions obligatoires par le 
Conseil en vertu du Chapitre VI1 de la Charte; declarait qu'il 
etait essentiel quo le Conseil declare que toute collaboration 
avec l'Afrique du Sud en matiere militaire ou nucleaire 
constituait une menace ala paix et a la securite internationales; 
reclamait l'adoption par le Conseil de mesures obligatoires 
urgentes visant a l'interruption absolue de tout envoi de 
petrole, de produits petroliers ou de tous autres materiels 
strategiques vers l'Afrique du Sud, de prets ou d'investisse- 

echanges commerciaux avec l'Afrique du Sud. 

Lettre, en date du 7 mars 1979, transmettant le texte du rapport 
du Seminaire des Nations Unies sur la collaboration avec 
l'Afrique du Sud dans le domaine nucleaire et appelant 
I'attention sur la recommandation du Seminaire visant a ce 
que le Conseil examine d'urgence la situation rCsultant des 
efforts du regime sud-africain pour acquerir une capacitC en 
matiere d'armes nucleaires et a ce qu'il adopte une decision 
imperative dans le cadre du Chapitre VI1 de la Charte inter- 
disant tout* collaboration nucleaire avec l'Afrique du Sud. 
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Sll3391' 13.6.79 Transmet le texte de la declaration adoptee a la session speciale 
du Comite special tenua a Kingston du 22 au 25 mai 1979 qui, 

. , entre autres, faisait appel au Conseil pour qu'il impose des 
sanctions obligatoires et efficaces a l'encontre de l'Afrique 
du Sud dans le cadre du Chapitre VI1 de la Charte. 

SI13429 3.7.79 Lettre, en date du Il  juin 1979, transmettant le proces-verbal de 
la 429Qeance du Comite special, au cours de laquelle il a 
recu les depositions d'experts en matiere de prets a l'Afrique 
du Sud et d'investissements dans ce pays, insistant sur l'im- 
portance qu'il y avait a interrompre tout pret a l'Afrique 
du Sud. 

SI13501 17 8 79 Lettre, en date du 20 lufiict 1979. transmettant le  roce es-verbal 

I'impoItance qu'il y avait a imposer un embargo qui sait effi 
cace sur le petrole a destination de l'Afrique du Sud. 

SI13548 20.9.79 Transmet le texte d'une declaration <latee du II septembre 1979, 

sa condamnation de la creation de bantoustans. 

Presente le rappoii annuel du Comite special adopte le 25 octo- 
bre 1979 qui, entre autres, appuyait fortement la position de 
l'OUA visant a ce que le Conseil examine, sans plus de retard, 
la situation en Afrique du Sud en vue de l'imposition de sanc- 
tions obligatoires &l'encontre de l'Afrique du Sud en vertu du 
Chapitre VI1 de la Charte, une attention particuliere etant 
accordee au renforcement de l'embargo sur les armes, a 
l'imposition d'un embargo sur le petrole et a i'interruption de 
toute collaboration dans le domaine nucleaire (S113596); 
transmet aussi le rapport special du Comite special sur les 
recents developpements dans les rapports entre Israel et 
l'Afrique du Sud (Sl13596iAdd. 1). 

Lettre, en datc du 27 mars 1980, transmettant, en l'appuyant, 
le texte de la Declaration du Seminaire international sur 
l'embargo sur le petrole a l'encontre de l'Afrique du Sud, tenu 
a Amsterdam du 14 au 16 mars 1980, affirmant que le Comite 
special souhaitait voir le Conseil envisager d'imposer sans 
tarder un embargo obligatoire sur le petrole a destination de 
l'Afrique du Sud. 

Presente le rapport annuel du Comite special, y compris le pre- 
mier rapport special du Comite special sur l'application des 
resolutions de l'organisation sur I'apaflheid par les gauvei- 
nements et lesorganisations internationales, en datedu 22octo- 
bre 1980 (Sl14156iAdd.l), qui concluait qu'une collaboration 
avec l'Afrique du Sud se poursuivait sur une large echelle en 
violation des resolutions de l'Assemblee generale et lancait un 
appel au Conseil pour qu'il adopte des sanctions obligatoires 
a l'encontre de l'Afrique du Sud en vertu du Chapitre VI1 de 
La Charte; presente aussi le deuxieme rapport speciai du 
Comite special sur la recente evolution des relations entre 
Israel et l'Afrique du Sud, en date du 17 octobre 1980(S1141561 
Add.2), et le troisieme rapport special du Comite special sur 
la Conference internationale sur les sanctions contre I'Afrique 
du Su?YquiIetaii 'Gisagee,  en date du 3 novembre 1980 
(Sl14156lAdd.3). 

Transmet le texte de la Declaration de la Conference des organi- 
sations non gouvernementales pour les sanctions contre 
l'Afrique du Sud, tenue a Geneve du 30 juin au 3 juillet 1980, 
qui, entra autres, en appelle a tous les membres de la commu- 
naute internationale pour qu'ils participent a la campagne 
visant a l'imposition de sanctions obligatoires contre l' Afrique 
du Sud. 

Transmet le texte d'une declaration publiee le I"qecembre 
1980 a propos des sentences prononcees par la Cour supreme 
aPretoriacontreneuf membres de I'African National Congress 
(ANC), y compris trois condamnations a mort. 
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Si14280 2.12.80 Transmet le texte d'une declaration en date du 26 novembre 
1980 concernant les dispositions prises par le regime sud-afri- 
cain en vue de l'octroi d'une soi-disant "independance" au 
Ciskei. 

C) COMMUNICATIONS EMANANT DU CONSEIL DES NATIONS UNlES 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 29 aout 1975 
(AIAC.131lL.31), concernant une vague d'arrestations et de 
detentions de Namibiens effectuees par le regime sud-africain 
a l'occasion de la soi-disant convention constitutionnelle pre- 
vue pour le 1" septembre 1975. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 13 mai 1976, 
concernant I'annonce des condamnations a mort prononcees 
par l'administration sud-africaine illegale en Namibie a I'en- 
contre de deux membres de la South West Africa People's 
Organization (SWAPO). 

Tranrmct Ir i r m  J'unz dklaration. en J.iic du 18 aoitr 1976, 
concernant les roi.dis;tnt prupurltldni de I'Afriqlir Ju Sud 
relatives a t'atcnir dc la Ndmibw (toir Si 12U8U~ affirm~nl 
que l'Afrique du Sud ne $'etait par ionfurmr'e au* disporiiiom 
de la r&olulm 385 (1976) ri dcmandmt que Ir. Conseil envi- 
sage d'adopter les mesures appropriees. 

Transmet Ir< textes d o  sommuntquCi ionpini* piib1ir.r i propos 
de consultation, tenues entre la miwon du Conseil dei Nations 
Unies m u r  la Wumibie ri les <ioiivr.rnemcnir du Ratwand. 
de la iambie et de I'Angola les IL'. 5 et 7 septembre 1976 
respectivement. 

Voir tableau 1, a ,  ci-avant 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 7 septembre 
1977, condamnant les decisions de l'Afrique du Sud visant a 
retirer Walvis Bav du reste de la Namibie et d'administrer ce 
territoire directement comme partie integrante de la province 
du Cap de l'Afrique du Sud. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 7 septembre 
1977, condamnant i'intention du Gouvernement d'Afrique 
du Sud de proceder a des essais nucleaires aux installations 
nucleaires sud-africaines situees dans le desert du Kalahari de 
la Namibie. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 14 decembre 
1977, condamnant les arrestations qui avaient ete rapportees 
de dirigeants et de partisans du SWAPO par le regime sud- 
africain. 

Transmet le texte de la Declaration de Lusaka de 1978 adoptee 
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie le 23 mars 
1978 qui, entre autres, recommandait que l'Assemblee gene- 
rale prie instamment le Conseil de securite d'appliquer les 
mesures necessaires pour faire cesser l'occupation illegale de 
la Namibie par I'Afrique du Sud. 

Transmet le texte d'une dktnration. e n  date du 5 mai 197R ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~- ~, .~ .... .- . ..... ~ . ., 
cunJsmnant un acte d'agrdsiun pwpeirC par l'Afrique du Sud 
conirr. I'Angols <t  Ir pcuplc Je Namibie. et faismi appel au 
Conseil de rr'curiii pour qu'il swirage d'imposer des ranc- 
liant rcanomiqucs gr'nr'riilei et obligrrtuirer. im embargo sur 
Ir pCtrolr el un embwgci sut les arme, i l'encontre de l'Afrique 
du Sud. 

Transmet Ik terlr. d'une dr'chrotion &t& du 20 juin 1978. con- 
damnant la proe1am:ition de I'Afrque .lu Sud rclativc i I'inr- 
cripiion der electeurs cu Namibie. 

Transmet le texte d'une declaration concernant des invitations 
adressees par le Gouvernement sud-africain a des journalistes 
et a d'autres personnes a suivre les soi-disant "elections" 
devant avoir lieu en Namibie en decembre 1978. 
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Lettre, en date du IPr decembre 1978, appuyant la demande du 
President du Groupe des Etats afncains (voir Sl12945) pour 
que le Conseil de securite se reunisse le 4 decembre 1978 afin 
d'examiner le rapport du Secretaire general sur la question de 
Namibie a la lumiere de la decision prise par le Gouvernement 
de l'Afrique du Sud, au mepris des resolutions du Conseil, de 
proceder a la tenue de soi-disant "elections" en Namibie. 

Transmet Ic texte d'une dr:claraiiun. <n &te du R ucembrc 1978. 
d'un citoyen namibien ienwignani d'acics rlr harcClrment, 
d'iniimidaiion et de manipulation cxirc& par les iiuturiir's 
wY-air;iainr, "ans iri 'aire des wi-&&ni ' eirsiiunr" impu- 
d e s  au peuple namibien. 

Transmet le texte d'une declaration en date du 2 mars 1979, 
condamnant certaines remarques du Premier Ministre de 
l' Afrique du Sud, M. P. W. Botha, reconnaissant formellement 
l'Assemblee constituante illegale du Sud-Ouest africain. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 8 mars 1979, 
concernant un acte d'agression pewetre par L'Afrique du Sud 
contre l'Angola et le peuple de la Namibie, faisant appel au 
Conseil de securite pour qu'il envisage l'adoption de mesures 
en vertu du Chapitre VI1 de la Charte afin de mettre fin a 
l'wcupation illegale de la Namibie par l'Afrique du Sud et aux 
actes d'agression de cette derniere contre les Etats voisins. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 24 avril 1979, 
concernant la soi-disant decision de l' Assemblee constituante 
illegale de Namibie de constituer, vers le milieu de mai 1979, 
un soi-disant "pouvernement interimaire" pour la Namibie. 

Transmet Ir t a i e  d'une declaraiion. en &aie du 30 avril 1979. 
ionccrnant I'arresiation et la detention de plus de 40dirigeanls 
de la SWAPO rur I'cnsemblr du tcniiuire namibien par I'admi- 
nistration sud-africaine illegale. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 30 avril 1979, 
par le Secretaire adjoint a l'information et a la publicite de la 
SWAPO comportant la liste des dirigeants et des membres de 
la SWAPO recemment arretes et detenus nar I'adminiatrarinn 

Transmet le texte d'une declaration, en date du II mai 1979, 
concernant les initiatives prises par l'administration illegale 
sud-airicaine a propos de l'avenir de la Namibie, attirant 
l'attention du Conseil de securite sur le mepris manifeste par 
I'Afriquc du Sud a l'egard des decisions des Nations Unies, et 
demandant au Conseil de securite d'envisager de prendre les 
mesures appropriees en vertu du Chapitre VI1 de la Charte. 

Transmet les textes des declarations des chefs d'Etat ou de gou. 
vernement, des ministres des affaires etrangeres, des chefs 
des agences specialisees et des groupes de solidarite nationaux 
resues par le President du Conseil l'occasion de la seance 
tenue le 4 mai 1979 afin de proclamer l'Annee internationale 
de solidarite avec le peuple de Namibie. 

Transmet le texte d'une declamtion, en date du 24 juillet 1979, 
condamnant la vague d'arrestations et d'atrocites perpetrees 
par l'Afrique du Sud contre le peuple de Namibie. 

Transmet le texte d'une declaration, en date du 26 octobre 1979, 
concernant tes revelations a propos d'une explosion nucleaire 
realisee par le Gouvernement de I'Afrique du Sud. 

Transmet le texte de la Declaration et du Programme d'action 
d'Alger adoptes par le Conseil des Nations Unies pour la Na- 
mibie le 1" juin 1980 ~ u i ,  entre autres, demandait au Conseil 
de securite d'imposer des sanctions obligatoires et generales 
contre I'Afrique du Sud dans le cadre du Chapitre VI1 de la 
Charte et de declarer de fason categorique que Walvis Bay 
faisait partie integrante de la Namibie. 

Transmet le texte du rapport de la mission de consultation du 
Conseil des Nations Unies pour ta Namibie en Republique 
federale d'Ailemague, en fiance et au Royaume-Uni qui a 
visite ces pays du 21 avril au P r  mai 1980. 



9.7.80 Tranrmei le lexie du mppurt Jc  Id mission de ionsuliaiiondu 
Conscd JLS Natiom L'nies pour lit Namibie en Australie el en 
Nouvelle-ZCI:inJc qui a vi*itc' ces pay, Ji1 7 au 15 mai 1980. 

3.7.80 Lettre, en date du 3 juillet 1980, concernant la creation, par 
l'administration illegale sud-africaine, d'un soi-disant "Con- 
seil des Ministres" en Namibie. 

8.7.80 Transmet le texte d'une declaration, en date du 3 juillet 1980, 
concernant la creation, par i'administration illegale sud-afri- 
caine, d'un soi-disant "Conseil des Ministres" en Namibie, 
reiterant la demande au Conseil de securite pour qu'il impose 
des sanctions obligatoires et generales contre l'Afrique du 
Sud, dans le cadre du Chapitre VI1 de la Charte. 

15.8.80 Transmet Ir. texte du rappoii de la mission de ~on,ultulion du 
Conseil des Nutiunr Unies puui la liamibir au* Etai,-Untr el 
3" Cana& qui u viqirr ces p a ) ~  du I I  au 17 mai 1980. 

15.8.80 l'ranimdi le t r r t r  du rappun de la mis,ion de consulinriun du 
Conseil des Nations Unir.s pour 13 Samibir. a I;r Rarbade. a 
Cuba. a la Jamyique. au Pdnams cl 2 Id 'Trinitr-et.Tobsgo. qui 
P visite ces pays du 26 avril su 13 mai 1980. 

19.8.8iI Transmri Ir i e~ i r .  du rappon de In miarion de conruliaiion du 
Conseil dei Nalions Unies pour la Namibie qui a visilS. du 
14 s u  24 avril et du 17 :tu 20 mai 1980. I'Equateur. le Guyana 
et le Mexique. 

20.8.80 Transmet le texte du rapport de la mission de consultation du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie qui a visite, du 
2 au I l  juin 1980, ?Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne et le 
Kowett. 

30.9.80 Transmet le texte d'une declaration, en date du 19 septembre 
1980, denoncant i'intention de i'administration sud-africaine 
illegale en Namibie d'instituer le service militaire obltgatoire 
pour tous les Namibiens ages de 16 a 25 ans. 

16.10.80 Transmet le texte de la declaration adoptee par la Conference 
internationale de solidarite avec la lutte du peuple de Nami- 
bie, tenuciparisdu 11 au 13 septembre 1980,qui, entrcautres, 
priait instamment le Conseil de securite de se reunir avant le 
15 octobre 1980 aux fins d'imooser des sanctions obli~atoires - 
et gCnr'rales i l'encontre de l'Afrique du Sud. ) compris un 
embargo sur Ir prtrolz. et dc. Jr'clarzr cateporiquzment que 
Walvic Bav ct toutes les iles ~3iicrcs de Namibie cunstitucnt 
une partie;ntegrante et incontestable du territoire 

28.3.77 Lettre, en date du 28 mars 1977, appelant l'attention du Conseil 
sur la decision du Congres national palestinien d'appuyer les 
recommandations du Comite comme constituant une etape 
positive permettant de realiser les aspirations et les droits du 
peuple palestinien, et dc declarer que tout arrangement tou- 
chant aux droits du peuple palestinien conclu en son absence 
serait considere comme nul et non avenu. 

29.7.77 Letlie. en date du 28 juilld 1977. canicrnani 13 crr'aiion Je  trois 
coluniei de peuplement w r  la ri,? orcideniale du Jourdain. 

2.4.79 Leitrr. en date du 30 mars 1979, r~pr immt dc la prioccupstiun 
a 13 suile der u~vclripprmrnts rkrnts  rurvrnui dans la .iitud- 
lion au Moycn-Oiient. 

2.5.79 1.ctirr. en dale du 2 mai 1979, ciprimant de la pir'occupalion a 
la suite de ia recmte dCciriun du Gowrrnrnient d'lsrael 
d'auiuriser deux nouvelles rulunies dc peuplenient Jmr les 
territoires arabes occupes. 

155.79 Lrttrc. cn d m  du I I  mu 1979, r*p!imiinI de la preoccupation 
B la suite des mesurer s)stlmiltique, et de plus en plus reprcr- 
sives mirer asr les auturit& israeliennes contre le oeu~ ie  . . 
palestinien dans les territoires occupes 
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SI13334 17.5.79 Lettre, en date du 17 mai 1979, exprimant un desaccord avec 
les declarations du representant d'Israel dans une lettre au 
Secretaire geneml en date du 9 mai 1979 (A1341231) 

SI13482 2.8.79 Lettre, en date du I l r  aout 1979, exprimant de la preoccupation 
a la suite de la declaration du representant des Etats-Unis 
expliquant les ralsons de l'abstention de sa delegation lors 
du vote sur la resolution 452 (1979) du Conseil de securite. 

SI13624 13.11.79 Lettre, en date du 13 novembre 1979, exprimant une profonde 
preoccupation a la nouvelle de la deportation envisagee du 

pour dissuader les auto- 

(1980). 

Lettre. en date du 12 mars 1980, concernant une declaration du 
President des Etats-Unis concernant la resolution 465 (1980) 
adoptee par le Conseil. 

SI13854 24.3.80 Lettre, en date du 24 mars 1980, exprimant de la preoccupation 
a la suite de la decision du Gouvernement d'lsrael d'etablir de 
nouvelles colonies de peuplement dans la ville d'Al-Khali1 
dans les territoires palestiniens occupes. 

SI 14089 6.8.80 Lettre, en date du 4 aout 1980, appelant l'attention sur les tra - 
tements inhumains infliges par les autorites israeliennes aux 
habitants des territoires arabes occupes qui sont detenus. 

SI14209 7.10.80 Lettre, en date du 29 septembre 1980, concernant la recente 
decision de la Cour supreme d'lsrael dans le cas des deux 
maires d'Hebron et d'fialhoul. 

SI14235 27.10.80 Lettre, en date du 24 octobre 1980, faisant appel a la commu- 
naute internationale pour qu'elle insiste pour que les maires 
d'Hebron et d'Halhoul soient autorises a rentrer dans leurs 
foyers aupres de leurs familles. 

SI14261 20.11.80 Lettre, en date du 19 novembre 1980, exprimant une vive preoc- 
cupation a la suite des blessures infligees a 11 etudiants de 
l'universite Bir Zeit protestant contre la fermeture de leur 
universite qui visait a interdire la celebration de la Semaine de 
la Palestine. 

SI14291 9.12.80 Lettre, en date du 8 decembre 1980, concernant l'arrestation 
du President de l'Universite Bir Zeit. 

2. Participation de representants des organes subsidiaires de l'Assemblee generale 

I"ui,orn>n 
ndmstr PO, Poriidptiot~ : dute n nombre do siancas 

j 
Orgonr porl!c;PPnt le Consril PoW de l'ordre <lujow <lu Consel; ilr sdcuiild 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 1823" seance La situation en Namibie 30 mai8 juin 1975, 1823' a 1829Qean- 
mibie ces 

mibie ces 

Comite special contre I'aparrheid 1881" seance La situation en Namibie 27-30 janvier 1976. 18818 a 1885' sean- 
ces 

Comite special contre I'aparrheide 1900<' seance Plainte du Kenya concernant I'agres- 26-31 mars 1976, 19W a l m e  seances 
sion perpetree par l'Afrique du Sud 
contre l'Angola 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 1902' seance Plainte du Kenya concernant I'agres- 29-31 man 1976, 1902'a l M L '  seances 
mibie sion perpetree par l'Afrique du Sud 

contre l'Angola 

Comite pour l'exercice des droits ina- 1924" seance Question de l'exercice par le peuple 9, 18 et 24-29 juin 1976, 1924*, 1928' et 
lienables du peuple palestinien palestinien de ses droits inalienables 1933' a 1938' seances 

Comite special contre l'apartheid 1929 seance La situation en Afrique du Sud 18-19 juin 1976, 1929 et 193W seances 



t,>i~r,~,ro,, 
nrrrmrh pur ~anicipurron : d m  si >io,nhre dc rdencer 

Orwnr pmrcipuii, rc coi~sci; ~ o b i i  dr I'unlre ilii joitr du conseri de r<'ruri,d 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 1944- seance Plainte de la Zambie contre l'Afrique 27-30 juillet 1976, 1944* a 1948O sean- 
mibie du Sud ECS 

Comite special contre t'apartheid 194SCseance Plainte de la Zambie contre l'Afrique 28-30 juillet 1976, 1945" a 1948" dan- 
du Sud ces 

Comite special contre l'apartheid et 1954<' seance La situation en Namibie 31 aout et 28 septembre-19 octobre 
Conseildes Nations Unies pourlaNa- 1976. 1954L' et L956< a 1963" seances 
mibie 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 1988a seance La question de l'Afrique du Sud 21-31 mars 1977, 1988" a 199Z0, 1944". 
mibie i994?, 1996". 1998" et 1999" sea11~4s 

Comite pour l'exercice des droits ina- 
lienables du peuple palestinien 

Comite special contre I'aparrkeid 

Comite special contre I'oportheid 

Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 
mibie 

Comite special charge d'etudier la si- 
tuation en ce qui concerne l'applica- 
t h  de la Declaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux 

2041" seance Question de l'exercice par le peuple 
palestinien de ses droits inalienables 

2042' seance La question de l'Afrique du Sud 

2053' seance La question de l'Afrique du Sud 

2078" seance Plainte de l'Angola contre l'Afrique du 
Sud 

208Ze seance La situation en Namibie 

2087" seance La situation en Namibie 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 2092" seance La situation en Namibie 
mibie 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 
mibie 

Comite pour I'exercicedesdroits inalie- 
nables du peuple palestinien 

Comite pour I'exercicedes droits inalie- 
nables du peuple palestinien 

Comite pour I'exercice desdroitsinalie- 
nables du peuple palestinien 

Comite pour l'exercice desdroitsinalie- 
nables du peuple palestinien 

Comite pour I'exercice des droits inalie- 
nables du peuple palestinien 

2103Qeance La situation en Namibie 

2123* seance La situation dans les territoires arabes 
occuces 

2155' seance Question de l'exercice par le peuple pa- 
lestinien de ses droits inalienables 

2156" seance La situation dans les territoires arabes 
occupes 

2199' seance La situation dans tes territoires arabes 
occupes 

220@ seance Question de I'exercice par le peuple 
palestinien de ses droits inalienables 

27 octobre 1977, 2041" seance 

28 octobre-4 novembre 1977, 2042% a 
2046" seances 

9 decembre 1977, 2053L seance 

6 mai 1978, 2078Qeance 

27 juillet 1978, 208ZP seance 

29-30 septembre 1978, 2087<' et 2088e 
seances 

31 octobre-13 novembre 1978, 2092" et 
2094' a 2098. seances 

4-5 decembre 1978,2103"et 2104*sean- 
ces 

9-16, 19 et 22 mars 1979,2123'a 2128", 
213Icet 2134Y seances 

29 juin, 27 juillet-24 aout 1979,2i55C et 
2160Y a 2163' seances 

18-20 juillet 1979,2156" 2i59%eances 

22 fevrier-ICr mars 1980, 2199" 2203' 
seances 

31 mars-9avril et 29-30avril1980,22W 
a 2208" et 2219' et 2220Y seances 

Comite special contre l'aportheidb 2225" seance La question de l'Afrique du Sud 4-13 juin 1980, 2225', 2227' a 2229-t 
2231Qeances 

Comite pour l'exercicedes droits iualie- 2236< seance La situation au Moyen-Orient 26-30 juin 1980, 2236<, 2238a, 2239, 
nables du peuple palestinien 2241-t 2242O seances 

Conseil des Nations Unies pour la Na- 2240L' seance Plainte de l'Angola contre l'Afrique du 27 juin 1980, 2240' seance 
mibie Sud 

Le President du Comite special contre l'apartheid a ete invite "Le  President du Comite special contre l'aparrheid a ete invite 
par le Conseil en sa qualite de representant de la Guinee et s'est parleConseilensaqualitederepresentantdu Nigeriaets'estadresse 
adresse au Conseil aux deux titres. au Conseil aux deux titres. 

3. Resolutions adoptees par le Conseil de securite comportant des references 
aux organes subsidiaires de l'Assemblee generale 

Numdro D B I  
de 10 rirnl"IIe!! d< Podoptiii Poinr dc Pordrc du jow 4 l b f a ~  perl;mnls 

384 (1975) 22.12.iS La situation a Timor "Notant que l'Assemblee generale, dans sa resolution 3485 (XXX) 
du 12 decembre 1975, a notamment demande au Comite special 
charge d'etudier la situation en ce qui concerne l'application de la 
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux d'envoyer une mission d'enquete au Timor oriental," 
(par. 5 du preambule). 

385 (1976) 30.1.76 La situation eu Namibie "Ayant entendu la declaration du President du Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie,"' (par. 1 du preambule); "Rappelant la 
resolution 2145 (XXI) de l'Assemblee generale, en date du 27 octo- 
bre 1966, par laquelle le Mandat de l'Afrique du Sud sur le Terri- 
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taire de la Namibie a ete termine, et la resolution 2248 (S-V) du 
19 mai 1967, parlaquelle un Conseil des Nations Unies pour la Nami- 
bie aete cree, ainsi que toutes les resolutions ulterieures de 1' Assem- 
bleegenerale surla Namibie, en particulier la resolution 3295 (XXIX) 
du 13 decembre 1974 et la resolution 3399 (XXX) du 26 novembre 
1975," (par. 3 du preambule). 

417 (1977) 31.10.77 La question de l'Afrique du Sud "Prie le Secretaire general, en cooperation avec le Comite special 
contre I'npurtkeid, de suivre la situation et de faire rappon au Con- 
seil de securite, selon qu'il conviendra, sur I'application do la pre- 
sente resolution, st  de un premier rapport le 17 fevrier 
1978 au plus tard" (par. 6). 

an1 entendu et examine la 
es Nations Unies pourla Na 

473 (1980) 13.6.80 La question de l'Afrique du Sud "Prenonr acre de la lettre du 27 mars 1980 emanant du President du 
Comite special contre l'apartheid et concernant un embargo s i s  le 
petrole a l'encontre de I'Afrique du Sud,"- (par. 10 du preambule). 

Pour le texte de la declaration, voir 18800 seance, intervention ' Pour le texte de la lettre, voir S113869, Doc o f f ,  3.5' annee, 
de M. Kamana. Suppl. uvr 3uin 1980 

Pour le texte de la declaration. voir 2092 seance, intervention 
de Mlle Konie. 

6. - RECOMMANDATIONS ADRESSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
SOUS FORME DE RESOLUTIONS 

NOTE 

Pendant la periode consideree, l'Assemblee generale a adresse au Conseil 
de securite un certain nombre de recommandations concernant des questions 
deja inscrites a I'ordre du jour du Conseil. Comme dans le Supplement precedent 
du Repertoire, la derniere colonne du tableau ci-apres concerne les mesures 
prises par le Conseil au sujet de ces recommandations. 

Tableau des recommandations 

Ri~0i" , i i i  
de I'Aswnblde ginimie Ob01 dos reiornmenhtiont .wenrrr$ pnrox par ir Consri; de sietriirf 

3375 (XXX) lnvitation a I'OLP a participer aux efforts pour la paix A entrepris f'examen de la question a sa 1870" seance, 
IO novembre 1975 au Moyen-Orient conformement a la decision du Conseil de securite 

[resalution 381 (1975) du 30 novembre 1975*]. 

3376 (XXX) Question de Palestine A entrepris l'examen de la question a sa 1928' ' seance. ' 

10 novembre 1975 

3397 (XXX) Question de la Rhodesie du Sud A entrepris l'examen de la question a sa 1907Qeance. 
21 novembre 1975 La resolution 388 (1976) du 6 avril 1976 a ete 

adopteea. 

3399 (XXX) Question de Namibie A entrepris I'exdmen de la question a sa 1880Qeance. 
26 novembre 1975 La resolution 385 (1976) du 30 janvier 1976 a ete 

adoptee. 

341 1 G (XXX) Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain Neant. 

de la question a sa 1870" seance, 
5 decembre 1975 conformement a la decision du Conseil de securite 

[resolution 381 (1975) du 30 novembre 1975%]. 

4185 (XXX) Question de Timor A entrepris l'examen de la question a sa 1864' seance, 
12 decembre 1975 sur une demande du Portugal en date du 7 decembre 

1975 (Sl11899) et a sa 1W8' seance. Les resolu- 
tions 384 (1975) du 22 decembre 1975 et 389 (1976) 
du 22 avril 1976 ont ete adopteesr. 

3116 D et K Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain A entrepris I'examen de la question a sa 1988' seance, 
9 novembre 1976 sur la demande du Nigeria en date du 9 mars 1977 

(S112295) et a sa 2036* seance, sur la demande de la 
Tunisie en date du 20 octobre 1977 (S112420). Les 
resolutions 417 (1977) du 31 octobre 1977 et 418 
(1977) du 4 novembre 1977 ont ete adopteesa. 
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31112 
12 novembre 1976 

Question de Chypre A entrepris I'examen de la question a sa 2026" seance, 
sur la demande de Chypre en date du 26 aout 1977 
tSl12387). La &solution 414i1977) du 15 sevtembre 
i977 a eie adopt6ee. 

31120 
24 novembre 1976 

Question de Palestine A entrepris l'examen de la question a sa 2C4l1 seance, 
sur la demande du President du Comite pour l'exer- 
cice des droits inalienables du peuple palestinien en 
date du 13 septembre 1977 (S112399P. 

31121 
26 novembre 1976 

Admission de nouveaux Membres a l'Organisation des 
Nations Unies : Viet Nam 

A entrepris l'examen de la question a sa 2023- seance. 
La resolution 413 (1977) du 20 juillet 1977 a ete 
adopteen. 

Neant. 31133 
30 novembre 1976 

Consequences nefastes pour la jouissance des droits 
droits de I'homme de l'assistance poiitique, mili- 
taire, economique et autre accordee aux regimes 
racistes et cotonialistes d'Afrique australe 

Question de Timor Neant 31153 
1" decembre 1976 

La situation au Moyen-Orient Neant. 31161 
9 decembre 1976 

31/62 
9 decembre 1976 

Conference de la paix sur le Moyen-Orient A entrepris I'examen de la question a sa 1993. seance, 
sur la demande de I'Egypte en date du 23 mars 
1977 (S112306)*. 

Neant. Application de la Declaration sur le renforcement de la 
securite internationale 

31192 
14 decembre 1976 

311146 
20 decembre 1976 

311154 B 
20 decembre 1976 

3215 
28 octobre 1977 

Neant. Situation en Namibie resultant de l'occupation illegale 
du Territoire par l'Afrique du Sud 

Question de la Rhodesie du Sad A entrepris I'examen de la question a sa 2014O seance, 
sur la demande du Mozambique en date du 22 juin 
1977 (SI12350 et Add.1). La resolution 411 (1977) 
du 30 juin IV7 a ete adoptee". 

Neant. Mesures illegales prises recemment par Israel dans 
les territoires arabes occupes et visant a en modifier 
le statut juridique, le caractere geographique et la 
composition demographique en violation des prin- 
cipes de la Charte des Nations Unies, des obligations 
internationales contractees par Israel aux termes de 
la quatrieme Convention de Geneve de 1949, ainsi 
que des resolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, et obstruction des efforts visant a instaurer 
une paix juste et durable au Moyen-Orient 

Question de Namibie A entrepris I'examen de la question a ses 208ZU, 2087' 
et 2092e seances, sur la demande du Burundi, en 
date du 24 wtobre 1978 (Sl12906). Les resolu- 
tions 431 (1978) et 432 (1978) du 27 juillet 1978, 435 
(1978) du 29 septembre 1978 et 439 (1978) du 13 no- 
vembre 1978 ont ete adooteese. 

3219 D 
4 novembre 1977 

32115 
9 novembre 1977 

32/20 
25 novembre 1977 

32134 
28 novembre 1977 

32/35 
28 novembre 1977 

Question de Chypre A entrepris I'examen de la question a sa 2 W  seance, 
sur la demande de Chypre en date du 7 novembre 
1978 (Sl12918). La resolution 440 (1978) du 27 no- 
vembre 1978 a ete adoptee. 

La situation au Moyen-Orient Neant. 

Question du Timor oriental Neant. 

Activites des interetsetrangers, economiqueset autres, Neant. 
qui font obstacle a I'apptication de la Declaration sur 
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux en Rhodesie du Sud, en Namibie et dans 
IOUS le1 autres territoires ,e trouvant sous domina- 
tion coloniale, et aux efforts tendant a diminer le 
colonialisme, I'u,mrrh&i ci la discrimination raciale 
en Afrique australe 

Question de Palestine Neant. 

Application de la Declaration sur la denuclearisation Neant. 
de l'Afrique 

32140 A 
2 decembre 1977 

32181 
12 decembre 1977 
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321105 A a O Polttique d'apartheid du Gouvernement sud-africain A entrepris i'examen de la question a sa 2052<' seance, 
14 et 16 decembre 1977 a la demande de la Republique-Unie du Cameroun 

en date du 5 decembre 1977 (5112470) et a la 2056<' 
seance, a la demande du Gabon, de Maurice et du 
Niseriaen date du 25janvier 1978 (SI12538). Lareso. 
lution 421 (1977) du 9 decembre 1977 a ete adopteea. 

sie du Sud Neant. 

33/15 Question de Chypre Neant. 
9 novembre 1978 

33/23 Consequences nefastes pour la jouissance des droits Neant. 

oloniatistes d' Afriq 
33/28 A Question de Palestine 

7 decembre 1978 a la demande du President du Comite pour t'exercice 
des droits inalienables du peuple palestinien en date 
du 27 juin 1979 (S113418)B. 

33/29 La situation au Moyen-Orient Neant. 
7 decembre 1978 

33/38 B Questlon de la Rhodesie du Sud 
13 decembre 1978 

33/39 Question du Timor oriental 
13 decembre 1978 

33/40 Activites des interetsetrangers, economiques et autres, 
13 decembre 1978 qui font obstaclea I'applicatian de la Declaration sur 

Declaration sur I'octroi de l'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux en Rhodesie du Sud, en 

33/63 
14 decembre 1978 

331182 A et B 
21 decembre 1978 

331183 E, G, H et O 
24 janvier 1979 

331206 
31 mai 1979 

34/30 
20 novembre 1979 

34/41 
21 novembre 1979 

~ a m i b k e t d a n s  tous les autres territoires se trou;ant 
sous domination coloniale, et aux efforts tendant a 
eliminer le colonialisme, I'aparihcid et la discrimina 
tion raciale en Afrique aust-le 

Application de la Declaration sur la denuclearisation 
de l'Afrique 

Question de Namibie 

Politique d'opartkeid du Gouvernement sud-africain 

Question de Namibie 

Question de Chypre 

Activites des interetsetrangers, economiqueset autres, 
qui font obstacle a I'application de la Declaration 
sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peu- 
ples coloniaux en Rhodesie du Sud, en Namibie et 
dans tous les autres territoires se trouvant sous 
domination coloniale, et aux efforts tendant a elimi- 
ner le colonialisme, I'oparrkeid et la discrimination 
raciale en Afrique australe 

A entrepris l'examen de la question a sa 21 19 seanre. 
i Iu demande de la Guinie equatoriale en date du 
28 fivricr 1979 (S1131211. La rksulution 445 (1979) 
du 8 mars 1979 a 616 adupt6e1. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

Neant. 

34/65 A Quest~on de Palestme 
29 novembre 1979 

A entrepris I'examen de la question a sa 22ML seance, 
a la demande du President du Comite pour l'exercice 
des droits inalienables du peuple palestinien en date 
du 24 man 1980 (S113855)8. 

34/70 La situation au Moyen.Orient Neant. 
6 decembre 1979 

34/76 A Application de la Declaration sur la denuclearisation Neant. 
I l  decembre 1979 de I'Afrique 

34189 Armement nucleaire israelien Neant. 
I l  decembre 1979 

34/92 G Question de Namibie 
12 decembre 1979 

A entrepris l'examen dr. la question a i a  2263. seance. 
i la demande de laTunisie en date du 29janvirr 1981 
(S1143471". 
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Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain A entrepris l'examen de la question a sa 2225" seance, 
a la demande du Maroc en date du 29 mai 1980 
(Sl13%9). La resolution 473 (1980) du 13 juin 1980 

34193 A a Q 
12 decembre 1979 

341192 
18 decembre 1979 

ES-612 
14 janvier 1980 

ES-712 
29juillet 1980 

35/32 
14 novembre 1980 

351122 F 
I l  decembre 1980 

351146 A et B 
12 decembre 1980 

351154 
12 decembre 1980 

351156 I 
12 decembre 1980 

351158 
12 decembre 1980 

351169 A 
15 decembre 1980 

351206 A a Q 
16 decembre 1980 

351229 A 
17 decembre 1980 

a ete adoptee*. 

Question de la Rhodesie du Sud A entrepris l'examen de la question a sa 219ZL' seance, 
a la demande du Malawi en date du 25 janvier 
1980 (S113764). La resolution 463 (1980) du 2 fevrier 
1980 a ete adopteea. 

La situation en Afghanistan et ses consequences pour Neant. 
la paix et la securite internationales 

Question de Palestine Neant. 

Consequences nefastes pour la jouissance des droits Neant. 
de l'homme de l'assistance politique, militaire, e w  
nomique et autre accordee aux regimes racistes et 
colonialistes d'Afrique australe 

Rappon du Comite rpr'cial charge d'cnqueter sur les A entrepris l'examen de la question i sa 2259 sr'ance. 
pratiques israelicnnesafiectant les droilsdeI'homme La dsolution 484 (1980) du 19 decembre 1980 a ete 
de la popuhtian des territoires occupis adoptee". 

Application de la Declaration sur la denuclearisation Neant. 
de L'Afrique 

Conclusion d'une convention internationale sur le ren- Neant. 
forcement de la securite des Etats non dotes d'armes 
nucleaires contre le recours ou la menace du recours 
aux armes nucleaires 

Desarmement general et complet Nbant. 

Application de la ueclaration sur le renforcement de la Neant. 
paix et de la securite internationales 

Question de Palestine Neant. 

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain Neant. 

Utilisation de l'arabe dans les organes subsidiaires de A entrepris l'examen de la question a sa 241W seance. 
l'Assemblee generale, au Conseil de securite et au La resolution 528 (1988) du 21 decembre 1982 a ete 
Conseil economique el social : amendements aux adoptee. 
micles 51, 52, 54 et 56 du reglement interieur de 
t' Assemblee 

II n'y a pas necessairement lieu de conclure que le Conseil de securite a agi en l'espece a la suite de la recommandation dei' Assemblee 
generale. 

Paragraphe 3 de l'Article 2.1 de la Chatte 

Lc Conseil dc securitP soumet pour examen des rappurti annuels, 
et. Ic car Gcheani. dei rapports speciaur a 1'Assimblee gr 'nhle.  

NOTE 

Conformement au paragraphe 3 de l'Article 24, le 
Conseil de securite a continue, pendant la periode con- 
sideree, a soumettre des rappoits annuels a l'Assem- 
blee generale72. Le Conseil a d'autre part transmis a 
l'Assemblee generale ses recommandations au sujet de 

" Les rapports annuels ont ete approuves par le Conseil de 
securite aux seances suivantes, tenues en prive : 31' rapport, 
1 W  seance, 22 septembre 1975; 32s rapport, 1%Y seance, 
28 octobre 1976; 33- rapport, 2050' seance, 25 novembre 1977; 
34* rapport, 210ZL' seance, 30 novembre 1978; 35* rapport, 
2173' seance, 29 novembre 1979; et 36* rapport, 2249 seance, 
14 octobre 1980. 

plusieurs demandes d'admission7' conformement au 
paragraphe 2 de l'article 60 de son reglement interieur 
provisoire. Enfin, le Conseil a egalement soumis a 
l'Assemblee, conformement au paragraphe 3 de l'arti- 
cle 60 du reglement interieur provisoire, des rapports 
speciaux74 sur la question de l'admission d'un nouveau 
Membre, a la suite de sa 1836e seance, le 11 aout 1975, 
et a la suite de sa 1972e seance, le 15 novembre 1975. 

- .. 
" CapVert (A110187. 18 aout 19751; Sao Tome-et-Principe 

(A110188, 18 aout 1975J, Mommbique (Al10189, 18 aout 1975); 
hwuarie-Nouvelle-Guinee tA110261, 22 septembre 1975); Como- 
res (Al10302, 17 oftobre 1975); ~ u r i n a m e ~ ( ~ l 1 ~ 1 3 ,  le' decem- 
bre 1975); Seychelles (Al311173-Sl12164, 16 aout 1976); Angola 
(Al311340, 22 novembre i976); Djibouti (A1321136, 7 juillet 1977); 
Viet Nam <A/321152. 20 inillet 1977): iles Salomon (Sl331207, 
17iout 1978); bothinique iA/33/&2,6 decembre 1978); ~ainie-iucii  
(Al341464, 12 septembre 1979); Saint-Vincent-=[.Grenadines 
(Al351107, l9fevrier 1980); et Zimbabwe (AIS-IIIIO, 3Ojuillet 1980). 

'+ AG, Doc. off., 3@ session, Annexes, point 22, document 
Al10179; et AG, Doc.  06, 31" session, Annexes, point 26, docu- 
ment A1311330. 
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**RELATIONS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Troisieme partie 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE TUTELLE 

**A. - PROCEDURE SUIVIE EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 Vingt-Septleme rapport, adopte pendant ia quatante- 
DE L'ARTICLE 83 POUR L'APPLKATION DES ARTI- deuxieme s&$on du Conseil de tuteue, 7 juin 197576; CLES 87 ET 88 DE LA CHARTE AUX ZONES STRATO- 
GIQUES SOUS TUTELLE Vingt-huitieme rapport, adopte pendant la quarante- 

troisieme session du Conseil de 
B. - COMMUNICATION DE QUESTIONNAIRES ET RAPP0 

AU CONSEIL DE SEECUIUTE PAR LE CONSEIL DE SE 
RITE , ad0 

quarante-quatrieme session du Conseil de tutelle, 
Pendant la periode consideree, le Conseil de tutelle 23 juin 197778; 

n'a pas communique de questionnaire au Conseil de Trentieme rapport, adopte pendant la qua ran t~  securite. Les rapports du Conseil de tutelle sur I'exer- du conseil de tutelle, 8 juin 197879; 
cice de ses fonctions au sujet des zones strategiques 
sous tutelle ont donc continue d'etre etablis sur la base Trente et unieme rapport* adopte pendant la 
du questionnaire transmis au conseil de securite quarante-sixieme session du Conseil de tutelle, 15 juin 
le 24 juillet 195375. 197980; 

Entre le le' janvier 1975 et le 31 decembre 1980, Trente-deuxieme rapport, adopte pendant la 
le Secretaire a transmis au Conseil de securite quarante-Septieme session du Conseil de tutelle, 12 juin 
les rapports suivants du Conseil de tutelle sur le Ter- Mos1. 
ritoire sous tutelle des Iles du Pacifique, qui demeure le ,, S11173s, Dot, oBr, annee, Suppl, I ,  seul Territoire designe comme zone strategique : '7 SI12214, ibid., 31e annbe, Suppl. special no 1. 

S112390, ibid., 3Ze annee, Suppl. special nD 1. 
7s Le questionnaire revise a ete de nouveau modifie A la 79 Sl12791, ibid., 33' annee, Suppl. special no 1. 

1166" seance du Conseil de tutelle le 7 juillet 1961. Le document S113759, ibid., 34< annQe, Suppl. special na 1 .  
a ete diffuse sous la cote T/10101Rev 1. " Sl142S8, ibid., 3 9  annee, Suppl. special no 1 .  

**Quatrkeme partie 

RELATIONS AVEC LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

**Cinquieme partie 

RELATIONS AVEC LE COMITE D'ETAT-MAJOR 


