
Chapitre V 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DE SECURITE 





ree et il n'y a pas eu non plus d'activites de la part du repre- 
sentant special du Secretaire general au Moyen-Orient, du 
representai~t des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan ni 
du representant special pour les problemes humanitaires 
desi& en application de  la resolution 307 (1971). 

Le Comite d'admission de nouveaux Membres a ete prie 
d'examiner la demande d'admission a l'Organisation des 
Nations Unies de Vanuatu9, du Belize'O, d'Antigua-et- 
Barbuda", de Saint-Clinstophe-et-Nevis" e t  de Bmnei 
Daiussalam". 

Pendant la periode considdree, les observateurs militaires 
de I 'OWST ont continue d'apporter leur assistance et leur 
cooperation a la F W O D  et a IaFINUL, et un certain nombre 
d'observateurs sont restes dans la zone ou etait deployee la 
Force d'urgence des Nations Unies (FUNU). Les observa- 
teurs de I 'OWST detaches pour observer la situation a 
l'interieur et autour de Beyrouth en application de la resolu- 
tion 516 (1982)'%nt ete groupes pour former le Groupe 
d'observateurs a Beyrouth et sont restes sous le commande- 
ment general du chef d'etat-major de I'ONUST. 

La F W O D  est restee en activite pendant toute la periode 
consideree, au cours de laquelle le Conseil a reconduit huit 
fois sou mandat1' apres avoir examine les rapports d'activite 
pr6senies regulieremeiil par le Secretaire general'6. 

De 1981 a 1984, le Conseil a prolonge 10 fois le mandat 
de la FINUL" et le Secrktaire general a presente un certain 
nombre derapports ordinaires et ~pec iaux '~  sur la Force. Pen- 
dant cette periode, le Conseil a ajoute a plusieurs de ses re- 
solutions" des dispositions priant le Secretaire general de 
consulter le Gouvernement libanais et les autres parties con- 
cernees au sujet des moyens d'assurer la pleine application 
do mandat de la Force. A plusieurs reprises et1 1981 et au 
debut de 1982, le Conseil a reagi a des actes de violence 
dii-iges contre la FINUL par des declarationsz0 et des resolu- 
tions2' dans lesquelles, entre autres dispositions, il con- 
damnait les attaques, faisait appel a la cooperation des parties 
et 1-eiterait le mandat et les principes directeurs de la Force. 

En. fevrier 1982, le Conseil repondant a la demande 
expresse du Gouvernement libanais et suivant la recomman- 
dation du Secretaire generalz2, a approuve l'accroissenient 
des effectifs de la Force, qui devaient etre poiles de 6 000 a 
7 000 honimes environ afin de renforcer les operations eii 
cours et de peimettre un nouveau deploiement de la Forcez3. 
A la suite de l'invasion israelienne duLiban, en juin 1982, la 
situation dans la zone d'operations de IaFINUL s'est radica- 
lement modifiee. Vu cette nouvelle situation, le Secretaire 
geiiel-al a donne pour instmction a la Force de continuer a 
occuper ses positions et, en tant que tache iiit6rimaire. de 
fournir protection et assistance humanitaire a la population 
civile localez4; par sa resolution 51 1 (1982) du 18 juin 1982. 
le Conseil a autorise laForce a executer les taches orovisoires 
tiieiitiuiin~es p u  Ir. SecrCta~re g>110131 CI ii pruiu&r' j ' FJII 11131i- 

<l>i J ' U I I ~  periude i i i i~ii i i i~iie Jeux niuis loiitzs les pioro- 
cations ult0iiziirrj du inuiiJut di. 13 Flh'lll. dccid2es t>iliiJi~iit 
la periode consideree dans le present Suppld~~icnt l'ont ete a 
titre provisoire2'. 

Le Conseil a renouvele huit fois le mandat de la Force des 
Nations Unies a Chyprez6 pendant la periode consideree et, a 
sa demande, le Secretaire general a continue a s'acquitter de 
sa mission de bons offices et i lui faire rapport sur ses bons 
offices et sur la Force pendant toute cetteperioda7. Les pour- 
parlers intercommunautaires. qui avaient ete repris en 1975 

sous les auspices du representant special du Secretaire gene- 
rai, s e  sont poursuivis regulierement jusqu'a ce que les 
Chypriotes turcs aient annonce qu'ils ne participeraient pas 
aux pouparlers prevus pour le 31 mai 1983 et aient declare, 
le 15 novembre 1983, une ((Republique turque de  Chypre- 
Nord)). Par sa resolution 550 (1 984), le Conseil, entre autres 
dispositions, aprie le Secretaire general de s'employer afaire 
appliquer la resolution 541 (1983) demandant le retrait de la 
declaration, a reaffirme son mandat de bons offices et l'a prie 
de faire de nouveaux efforts pour parvenir a une solution 
globale du probleme de Chypre. Dans son rapportz8 en date 
du 12 decembre 1984, le Secretaire general a signale qu'il 
avait eu au Siege des ((entretiens de rapprochement)) avec les 
representants des deux parties et qu'ils s'etaient entendus sur 
un projet d'accord devant etre presente a une reunion mixte 
de haut niveau devant se tenir en janvier 1985 sous les auspi- 
ces du Secretaire generalz9. 

1.e Ci~niite du Conseil de sr:cuiitL: cr+e pu 13 resolution 42 1 
(1 977) cortccmant 13 question de ]'Airique du Sud s'est reuni 
18 Cois ~>cndant 13 nenode conl;idirL<e. Aux 2397' et 2398' 
seances: les 20 et i3 septembre 1982, le Conseil a repris 
l'examen du rapport du Comi tP  sur les moyens de rendre 
plus efficace I'enibargo obligatoire sur les armes coutre 
l'Afrique du Sud. que le Conseil n'avait plus examine depuis 
sa 2261' seance, le 19 decembre 1980)'. A sa 2564" seance, 
le 13 decembre 1984, le Conseil a examine une lettre32du Pre- 
sident du Comite contenant un projet de resolutioii recom- 
mande par consensus par le Comite. A la meme seance, le 
Conseil a adopte le projet de resolution a l'unanimite en tant 
que resolution 558 (1 984). par laquelle, entre autres disposi- 
tions, il priait tous les Etats de s'abstenir d'importer des 
armes, des munitions et des vehicules militaires fabriques en 
Afrique du Sud et priait le Secretaire general de fail-e rapport 
au Comitd avant le 3 1 decembre 1985 sur l'application de la 
resolution. Prenant la parole au Conseil en tant que President 
du Comit4 le representant du Pakistan a declare que, si le 
Conseil voulait que le Comite s'acquitte de  sou mandat 
elargi, il devrait, entre autres choses, lui fournir des res- 
sources suffisantes". 

Le representant special du Secretaire general pour la 
Namibie est reste dans l'impossibilite de s'acquitter de son 
mandat en depit des efforts deployes par le Secretaire general 
pour faire appliquer la resolution 435 (1978). Par sa resolu- 
tion 532 (1983). le Conseil, entre autres dispositions, acharge 
le Secretaire general d'entreprendre des colisultations avec 
les pallies au cessez-le-feu propose en vue d'assurer I'appli- 
cation rapide de la resolution 435 (1978). Le Secretaire gene- 
ral a presente un certain nombre de rapports34 informant le 
Conseil de ses activites et du resultat de ses efforts. 

La Commission du Conseil de securite creee en applica- 
tion de la resolution 446 (1 979) pour etudier la sihmtion dans 
les temtoires arabesoccupes s'est reunie cinq fois pendant la 
periode co~isideree'~. 

Le Secretaire general, avec la participation de son repre- 
sentant special, a poursuivi sa mission de  bons offices en ce 
qui concerne la situation entre l'Iran et l'Iraq pendant toute la 
periode  ons sideree'^. II a presente deux rapports3' au Conseil 
sur les missions d'enquete qu'il avait envoyees dans la 
region : la premiere mission, qui s'etait rendue dans la Repu- 
blique islamique d'Iran et en Iraq entre le 21 et le 30 mai 
1983, avait inspecte dans chacun de ces pays des zones 
civiles qui avaient essuye des attaques militaires et la 
seconde mission, qui avait visite la Republique islamique 



NOTE LIMINAIRE 

Le present chapitre traite de la ~iiirciilure du Coiiscil de non des dispositions de I'A~liclc 29 de  la Charte n'est pas 
securite concernant la creation et iii supervision des organes soulc\~ee. 
suhsidiaires qu'il juge necessaiies $1 I'exercice des hnctiuns ~i~~~ figir re  dails l a  de,ixi~ille l,aitie, intitulee N ~ e b a t s  
que lui assigne la CIiarte des Nations Unies. relatifs i la procedure concem:tnt les organes subsidiaires•â, 

it:int donne qu'il ~ i 'y  a pas eu pe~idaiit la periode consideree 
de cils oit le Conseii ait debtittu de la prockxiure a suivre pour 

La pretniere partie, intitulee •áCirconsiariccs dam lesquel- la cre;,~ioii d'org~iiles slibsi,jiaires. 
les le Conseil de securite n cree des organes suhsidiaires < r u  
dans lesquelles il a ete propose d'en cldem. irnd compte de Article 29 de I•á Charte 
neuf cas ou la creation d'un organe subsidiaire a ete ol'ficici- •áLe Conseil de securite peut etablir les organes sub- 
lement proposee niais n'a [,as eu lieu (cas 5 a 10 et 13 i 15)'. sidiaires qu'il juge necessaires ii l'exercice de ses fonc- 
de ouatre cas ou le Conseil a a i~to~ise  le Secretaire eeiifi.ol a tions)~ 
creer un organe sohsidiaire (cas 2 ti 4 et l 1) ei de deus ciis o i ~  
le Conseil hi-in&nie a decide de ciccr un iirgiinc suhsidiaiie Article 28 du ri.gIernciit iiitfrieur provisoire 
(cas I et 12). Dans les cils oii le Sccrit:~irc geiiCnil s cre6 des u1.c C:•ánseil de siciirite peut designer une commission. 
organes subsidiaires en application de rCsdiilii~iis du Conscil u n  caniitt ou un i~ii>i>oi~ciir POUI- une ~uestion determi- . . . . 
de securite, In questiirii de s:ivi~ir si ces oigtitics rcl?vciit < , L I  iiL;e•â 

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE CONSEIL DE SECURITE A CREE DES ORGANES 
SUBSIDIAIRES O U  DANS LESQUELLES I L  A ETE PROPOSE D'EN CREER 

Pendant la periode consideide, Ic Conscil : o) :I decidC 
d'envoyer une coniniission coriiposee de trois ~iiciiihms du 
Conseil pour enqu&ter sur I'agressicm 11ic11Lic j1ar des niercc- 
naires le 25 novembre 1981 contrc III  Wpuhlique des 
Seyclielles, evaluer les doiiiiii:iyes Cc~iiioniiqucs et ~prCsciitcr 

vinas). a mat-qiie son appui aux bons u~fices du Secr6iuirc 
general et a ensuite [)ri& celui-ci d'ciitreprcndre une iiiissiw 
renouvelee de bons offices': c )  a cri& un coniilC speci:tI c•áiii- 
pose de quatre iiieriibles du Conseil aux I'ins de coiiizliriiner 
et de mobiliser les ressources d'un Soiid.; spCci;il d':~ssistiiiicc 
aux Seyclielles\:<l) a autorise Ic ScclL'tiiirc giii&xil $1 dL;pl~r).cr 
immediatenieiit, sur deniande du (ii~ii\~c~~ietiiciit lih:~iiiiis. dcs 
ohsetvatetirs des N;iti•áns Unies pour surveiller I:i siiu:iiii~ii 6 
i'interieuret nittourde I-icyr~~~iitii': t.1 o 1piC le Seclutaitu pCiiC- 
rai d'eiigiigcr itiiiiiediaiciiie~i~ des co~isiiliiiti~iiis avec le ( i i i u -  

vci~~enient du I.esot11~1 CI lcs <rrgt~~iist~tcs dcs Natitms Onics 
afin d 'assuw Ic hicn-Ctrc.dcs r6i'iigii:s uii L.csi~ilii~": .fi :I 

accepte la proposiiioii du Sccrilairc pC11ii;il ~ ' c I I w ! ~ ~  iles 
equipes d'inspwti~iii cil Ii;in ci en Iwq Ipoiir vL;ril'icr I 'ciip- 
gement pris par les deiis g~iiivenicii~ciiis dc IIC 11:is ~i1t:iqucr 
des zones civiles'. 

Les organes subsidiaires suivaiiis, ci.&& uvii~it 19x1. viit 
continue d'exister oeiidant la inL'iiode consi<lCr&e : deus cir- 

In I:orcc des Niitiirns Cltiies cliaigee d'observer le degage- 
iiiciit (I:NlJ(.)l.)). le rc~iresentiuii special du Secretaire general 
iiu Moycii-Orient. Ic rcpr&scntant des Nations Unies pour 
I'liide cl le 1'ahist:iti. le representant special pour les pro- 
hleiiics l~u~~iaiiit;iircs dCsignC en upplication de la resolution 
307 ( 197 1 ) .  la I:orce des Nations IJnies cliargee du maintien 
de Iii d nais i Clivpre. Ic S<>iis-Comit6orihocpour laNamihie, 
le C~iiiiitid'espcrts crid par Ic Cotiseil de securite asa 150@ 
s&aiicc, lc CoiiiiiL' du Conseil de securite pour les reunions 
liws siL:ge du C&iseil. le rq~reseiitant special du Secretaire 
general :III 'I'iiiii>i: oricnial, le Ccmiite du Conseil de  secuilte 

N:iiiiihic et la C:oniiiiissic~n du Conseil de  secitllte creee en 
itplilicetiw de 1:) rCsi~liition 446 (1 979) conceniant la situa- 
tion ditris les teriitoiics aralics occupes. En outre. le  Secre- 
i:iirc g611Criil :i c~t i t i~ i i t t  d'cxcrcer ses bons offices en ce qui 
c<~i~cciiie 10 i t i i : ~ t i w  L ' I I I ~ C  I'l~xn cl 1'Ii;lq. Concernant la mis- 
sicrii de h<~iis ol'iiccs ciitrcprise par le Secretaire general. en 
:ipplicaiioii de 181 r~soli i i i i~i~ 437 (1079). en faveur desressor- 
tiss:tnis dcs litiiis-lltiis rctcniis A 'I'Cli~raii, le Secretaire gene- 

. .i ,t ic$u le 19 .i:iti~ict- 19XI uiic lettres transniettant un mes- 
sage du I'rCsidciit des Iltiits-lliiis I'iufotmant qu'un accord 
Ctaiiiiilci-\wu 1p1iir lih6xr les 5 2  personnes retenues en Iran 
et csp~-i~u:u~t 111 fri~titudc des Etats-lJnis pour les efforts du 
Sccii:t:iire pinerai, di1 Ci>iiseii el des Etats Membres. 

mites pe~innnents, le Coiiiite d'esperts et le ConiiiC d'admis- 1.e Cuniite d'esperts, le Sius-Comite ad hoc pour ta 
sion de nouveaitx Metlibres, et plusieurs orgniics spi:ci:nis. 11 N:iniihic, Ic Cirniite d'esperts crie i la I50GC seance pouretu- 
savoirleCiroupe d'obscriateors iiiilituiresdcs Nations 1Jnics dicr lit qwst101i de l a  ((qimlite de iimnhre associb et le 
dans l'Inde et le Pakist:in. I~Orga~iisiiie des Natiirns llnics C'ii~iiite < l u  Conseil de securitL' pour les reunions hors siege 
charge de la su~veillniice de la IrL.ve cil Oalcstiiie iONI.JS'l'), du Ccinseil ne se soiil p:is idunis pendant la periode conside- 



d'Iran du 13 au 19 mars 1984, avait enquete sur des allega- 
tions iraniennes concernant l'emploi d'armes chimiques. Par 
sa resolution 540 (19831, le Conseil, entre autres disposi- 
tions, a pne le Secretaire generai de consulter les parties sur 
les moyens de maintenir et de verifier la cessation des hnsti- 
Iites. y compris l'envoi eventuel d'observateurs des Nations 
Unies, et de lui soumettre un rapport sur les resultats de ses 
consultations. Dans son rappo~P, date du 13 decembre 1983. 

Il y eut un cas pendant la periode considede ou le Conseil 
a officiellement cree un organe subsidiaire qui. toutefois, n'a 
jamais ete effectivement constitue, une des parties concer- 
nees s'etant dissociee des decisions prises par le Conseil a ce 
sujet. Concemant la situationentre l'Iran et l'Iraq, le Conseil, 
par sa resolution 514 (1982). a decide d'envoyer une dquipe 
d'observateurs des Nations Unies verifier, confirmer et 
superviser un cessez-le-feu et un retrait des Forces sur des 
frontieres internationalement reconnues et a prie le Secretaire 
general de presenter un rapport sur les dispositions prises40. 

Il est aussi amve plusieurs fois pendant la periode consi- 
deree dans le present Suppldmenl que le Conseil demande au 
Secretaire general de prendre des mesures : 4) par la resolu- 
tion 501 (1 982), portant sur la situation au Moyen-Orient, le 
Conseil a demande au Secretaire general de reactiver la Con- 
vention d'armistice general entre le Liban et Israel du 23 
mars 1949 e t  en particulier, de convoquer a bref delai une 
reunion de la Commission mixte d'armistice israelo-liba- 
naise, b) par la resolut$on 504 (1 9821, adoptee A la suite de la 
lettre du President du Kenya en date du 31 mars 1982 trans- 
mettant une plainte du Tchad, le Conseil a prie le Secretaire 
general de creer un fonds d'assistance a la force de maintien 
de la paix de l'organisation de l'unite africaine (OUA) au 
Tchad, fonds devant etre alimente par des contributions 
volontaires, et de prendre les mesures necessaires pnur assu- 
rer la gestion du fonds en liaison avec l'OUA, c)  par la reso- 
lution 521 (1982). sur la situation au Moyen-Orient le Con- 
seil a prie le Secretaire general d'engager des consultations 
appropriees, en particulier avec le Gouvernement libanais. 
sur les mesures supplementaires que le Conseil pounait 
prendre, y compns le deploiement eventuel de forces des 
Nations Unies, pour aider ce gouvernement a assurer I'en- 
tiere protection des populations civiles a Beyrouth et aux 
alentours, d) par la resolution 527 (1982). relative a la plainte 
du Lesotho contre l'Afrique du Sud, le Conseil a prie le 
Secretaire general d'engager immediatement des consiil- 
tations avec le Gouvernement du Lesotho et les organismes 
des Nationsunies afin d'assuier le bien-etre des refugies au 
Lesotho d'une maniere compatible avec leur securite; et 
e) par une declaration du Rresident en date du 4 avril 1983 
concernant la situation dans les territoires arabes occupes, le 
Conseil a pne le Secretaire general de mener une enquete 
independante sur les causes et les effets des cas d'intoxi- 
cation massive signales sur la Rive occidentale occupee". 

Le representant special, que le Secretaire general, avec 
I'assentnnent du Conseil. avait charge d'une mission au sujet 
d'un differend entre Malte et la Jamahiriya arabe libyenne 
pendant la periode couverte par le Suppldnicnr precedent, a 
poursuivi ses activites pendant la periode 

Dans plusieurs cas. des participants aux deliberations du 
Conseil et des Membres de l'Organisation ont propose la 
creation d'organes subsidiaires sans presenter leurs proposi- 
tions sous la forme de projets de re~olution'~. 

lurion 496 (1981) du Conseilde s 

Lors de i'examen de la plainte des 
seance, le 15 decembre 1981, le Conseil aadopte a l'unanimite 

lde d'envoyer une CO 

fmmcement de l'agression men& par der meromaues le 25 novembre 1981 
con- la Republiqve des Seychelles, ohiffmr et evaluer les dommages 
6conomiques et presenier au Conseil, le 31 janvier 1982 au plus tnrd, un 
rapport accompa@ de recommandations; 

4. Declde que les membres de IaCommission t e  

Conseil a declare que, a la suite de consultations, le Conseil 
avait decide que la Commission serait composee de l'Irlande, 
du Japon et du Panama et que le Panama en serait le Presi- 
dent Dans une autre note46, datee du 27 janvier 1982, le Pre- 
sident a indique que le Conscil avait accepte. a la demande 
de la Comn~issinn. de differer la preseniation du rapport de 
celle-ci. 

Dans son rapport4', presente le 15 mars 1982, la Commis- 
sion formulait des conclusions et des recommandations fnn- 
dees sur ses activites an Siege et son voyage aux Seychelles, 
au Swaziland et en Mnque du Sud entre le 24 janvier et le 
6 fevrier 1982. La Commission signalait qu'elle avait ete 
limitee dans l'accomplissement de son mandat parce qu'elle 
n'avait pas ete en mesure d'obtenir des informations com- 
pletes et elle indiquait que, s'il le souhaitait, le Conseil pour- 
rait l'autoriser a etablir un rapport complementaire 
toute nouvelle information relative a son ma 

Le Conseil a examine le rapport de la C 
2359'. 2361'. 2365', 2367r et 2370' seances, du 20 au 28 mai 
1982. A sa 2370'seance. le Conseil a adopte a l'unanimiteen 
tant que resolution 507 (1982) un projet de resoh~tion~~ pre- 
sente par le Guyana, la Jordanie, l'Ouganda. le Panama, le 
Togo et le Zaire. par lequel, entre autres dispositions, il 
prenait acte du rapport de la Commission et exprimait sa 
satisfaction du travail accompli; demandait a tous les Etats de 
fournir an Conseil tous les renseignements concernant 
l'agression du 25 novembre 1981 qu'ilspou~raient avoir et qui 
pourraient eclairer davantage cette agression, en particulier 
les proces-verbaux du proces de tout membre de la force 
d'invasion mercenaire; invitait la Commission a examiner 
tous autres faits nouveaux et a presenter avant le 15 aout 1982 
un rapport complementaire accompagne de recommanda- 
tions appropriees, tenant compte, entre autres, des elements 
de preuve et des temoignages presentes lors du proces de 
membres de la force d'invasion mercenaire; et priait le Secre- 
taire general de fournir toute l'assistance voulue pour 



l'application de la resolution et l'etablissement du rapport 
complementaire. 

Dans des notes datees du 13 aoGP et du 3 1 octobre 1 982s'. 
le President du Conseil a indique que le Conseil avait fait 
droit aux demandes de la Commission et reporte la date de 
son rapport complementaire au 3 1 octobre et a la mi-novem- 
bre 1982 respectivement. 

Le 17 novembre 1982, la Commission a presente son rap- 
port complementaire". qu'elle avait etabli au cours de ses 
reunions au Siege sur la base de documents r eps  des repre- 
sentants des Seychelles et de l'Afrique du Sud et qui con- 
tenait les constatations et les conclusions de la Commission. 

Par une le t td2  datee du 24 juin 1983, adressee au President 
du Conseil. le representant des Seychelles a demande qu'il 
soit mis fin aux travaux dela Commission et. dans une notes1 
datee du 8 juillet 1983. le President a indique que le Conseil 
avait considere au cours de consultations que la Commission 
avait rempli son mandat. 

CAS NO 2 
Observateurs des h'ations Chies envoyes & Beymuth en 

applrcation de la resolution 516 (1982) du Conseil de 
sknrritk 

Au cours des seances tenues au sujet de l'invasion israe- 
lienne du Liban, le Conseil a, a sa 2386' seance. le ln ao0t 
1982, adopte a I'unanimite en tant que resolution 5 16 (1982) 

dispositifetait libelle co 
Le C o m d  de senirri 

1. Confirme ses resolutions antiricilren et exige tm ecsscz-le-feu imm& 
divt et 1% cessation de I o w a  l a  aniviies m i l i l l m  a I'intcrieur du Liba et 
de pari et d'auve de la fmntih  l ibuio-irdl ime; 

2. Autorue le Secretah gWral a deployer MmCdioternent, sur 
demande du Gouvernement libanais, des obsmtnteurs des Nations Unies 
pour surveiller la situation a l'inferieur et autour de Bmuth. 

d'etat-major de I'ONUST d'etablir un dispositif d'obser- 
vation sur le tenitaire control4 par l'armee libanaise. Les 
observateurs qui se trouvaient alors a Beyrouth formaient 
desormais le Groupe d'observateurs pour Beymuth. 

A la 2387< seance, le 3 aout 1982, le President a fait une 
declarations8 aux termes de laquelle le Conseil, entre autres 
choses. prenait note du rapport du Secretaire general en date 
du ler aout, exphai t  son appui a ses efforts ainsi qu'aux 
mesures qu'il avait prises, notait avec satisfaction que 
certaines des parties avaient deja donne des assurances de 
cooperation et demandait a toutes les parties de coopererplei- 
nement aux efforts tendant a un deploiement effectif des 
observateurs tout en assurant leur securite. Le Conseil 
insistait en outre pour que toutes les parties observent stricte- 
ment les termes de la resolution 5 16 (1 982). 

Le lendemain. a la 2389' seance, le Conseil a adopte par 
14 voix contre zero, avec une abstention, en tant que resolu- 
tion 517 (1 982). un projet de resolution revises9 presente par 
l'Espagne et la Jordanie par lequel le Conseil. entre autres 
disposi%ons. recofimaii plusi& de ses resolutions an- 
terieures. y compris la resolution 5 16 (1 982). et b lha i t  lsrael 
pour n'avoirpas respecte ces resolutions; confumait une fois 
encore qu'il exigeait un cessa-le-feu immediat et le retrait 
immediat des forces israeliennes du Liban; exprimait sa 
satisfaction des efforts deployes et des mesures phses par le 
Secretaire pen6ral et autorisait celui-ci a accroitre le nombre 
d'obsewat&s des Nations Unies a l'interieur et autour de 
Beymuth, priait le Secretaire general de faire rapport sur 
l'application de la resolution aussitot que possible et au plus 
tard le 5 aout 1982 a 10 heures. heure d'ete de New Yak, 
decidait de se reunir alors si necessaire pour examiner le rap- 
port du Secretaire general et, en cas de non-execution par 
l'une des parties. d'envisager d'adopter des mesures con- 
formement aux dispositions de la Charte. 

En application de la resolution 517 (1982), le Secretaire 
general a presente un rapport6' date du 5 aout 1982, indi- 

3. Prie Is S e n i w k  geninl de faire rapport ru Conseil de securit6 sur 
l'application de la prkenie ihdir.ion ruurriia que possible el d m  un dilai 
mzximurn de quure heures. 

Le Secretaire general a presente son rapportss le meme 
jour, indiquant qu'a la reception d'une iettreSdu representant 
du Liban demandant l'envoi d'observateurs des Nations 
Unies dans la region de Beyrouth. il avait charge le chef 
d'etat-major de I'ONUST de prendre les dispositions 
voulues, en consultation avec les palties. pour que des obser- 
vateurs des Nations Unies soient immediatement deployes a 
l'interieur et autour de Beyrouth. Soulignant que le deploie- 
ment d'observateurs n'etait possible qu'avec la cooperation 
des parties et la realisation d'un cessa-lefeu effectif, le 
Secretaire general relevait que l'organisation de liberation 
de la Palestine (OLP) avait fait part de son acceptation de la 
resolution 516 (1982) et que l'armee libanaise avait indique 
qu'elle fournirait un soutien et des installations aux ohserva- 
teurs, tandis que les autorites israeliennes avaient informe le 
chef d'etat-major de I'ONiJST que la question devrait etre 
soumise au Cabinet israelien et qu'il serait avise des que 
celui-ci aurait examine la question Dans un additir' a ce rap- 
port date du 3 aout 1982, le Secretaire general a fait savoir que 
les Forces de defense israeliennes ne coopereraient pas a 
l'application de la resolution 516 (1982) tant que le Gou- 
vernement israelien. qui devait examiner la question le 
5 aout, n'aurait pas pris de decision. En tant que disposition 
pratique temporaire, le Secretaire general avait prie le chef 

quant. entre autres choses. que des observateurs mpplemen- 
taues  rel leves sur les effectifs existants de I'ONUST seraient 
envoy& dans la region de Beyrouth des que les dispositions 
necessaires auraient ete prises pour leur transport. Dans un 
additiF1 date du meme jour, le Secretaire general a commu- 
Nque la decision du Cabinet israelien concernant les resolu- 
tions 516 (1982) et 517 (1982). oii il etait dit notamment 
qu'Israel avait accepte le maintien des cessez-le-feu a la con- 
dition qu'ils soient reciproques et absolus, que les observa- 
teurs des Nations Unies seraient incapables de surveiller effi- 
cacement les activites de ce qui etait appele les organisations 
termistes dans la region de Beyrouth et que la presence de 
tels observateurs serait pour les organisations terroristes une 
indication signifiant 
Beymuth. 

A sa 2392" seance. 
l'unanimite en tant que resolution 518 (1982) un projet de 
resolution" presente par le Guyana, la Jordanie. l'Ouganda, 
le Panama. le Togo et le Zaire et revise oralement a ladite 
seance. aux termes duquel le Conseil exigeait qu'Israi?l et 
toutes les parties au conflit respectent strictement les resolu- 
tions du Conseil relatives a la cessation immediate des acti- 
vites militaires au Liban et, en particulier, a l'interieur et 
autour de Beyrouth, exigeait que les restrictions imposees a 
la ville de Beyrouth soient levees immediatement de 
permettre l'entree libre d'approvisionnements; demandait 
que les observateurs des Nations Unies se trouvant a 
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Beyrouth et a proximite fassent rapport sur la situation; 
exigeait qu'IsraeI eoopere a l'effort fait pour assurer le 
deploiement effectif et la securite des observateurs; priait le 
Secretaire general de rendre compte au plus tot au Conseil de 
l'application de la resolution; et decidait de se reunir, si 
necessaire, aiin d'examiner la situati 
le rapport du Secretaire general. 

En application de la resolution 51 
general a presente le 13 aoOt 1982 un rapport" dans lequel il 
transmettait la reponse du Gouvernement israelien a la reso. 
lution 518 (19821, oh celui-ci reiterait lespositionsqu'il avai! 
precedemment indiquees. Le Secretaire general faisait aussi 
dans son rapport un expose de la situation a I'intkieur et 
autour de Beyrouth base sur les renseignements rqus du 
groupe d'observateurs. II indiquait que les 10 observateurs 
postes dans la region de Beyrouth avaient rempli leurs fonc- 
tions de leur mieux dans les limites de la situation et que les 
efforts se poursuivaient en vue d'amener d'autres observa- 

13 voix contre zero, avec deux abstentions, la resolution 519 
(1 982)" sur le renouvellement de la FiNuL. par laquelle le 
Conseil, entre autres choses. exprimait son appui aux efforts 
faits par le Secretaire general pour utiliser au mieux les 
observateurs de I'ONUST, comme il etait envisage dans les 
resolutions pertinentes du Conseil de securite. et decidait de 
proceder a un examen complet de la situation sous tous ses 
aspects avant le 19 octobre 1982. 

Le 2 septembre 1982. le Secretaire general a presente un 
rapporP1 sur la situation dans la region de Beyrouth depuis le 
13 aofit. II notait que, maigredeseffortspersistants, il n'avait 
pas ete possible d'augmenter le nombre des observateurs: 
toutefois, en depit des restrictions apportees au nombre 
d'observateurs et a leur liberte de mouvement, les membres 
du Groupe avaient pu se deplacer plus facilement depuis le 
21 aoDt Ils avaient etabli la liaison avec les autorites liba- 
naises et avec les contingents de la Force multinationale64 et 
avaient ete en mesure de rendre compte des principaux eve- 
nements a l'interieur et autour de Beyrouth. 

Dans un additP. date du 15 septembre 1982, A son rapport, 
le Secretaire general faisait l'expose des faits nouveaux et 
signalait que, bien que I'effeclif total du Groupe restat le 
meme, les observateurs avaient beneficie d'une assez grande 
liberte de mouvement pendant la periode qlii s'etait ecoulee 
depuis son dernier rapport. Dans un second additiP8 dafe du 
17 septembre 1982, le Secrktaire g4neral faisait rapport sur les 
eveIEments sumenus entre le 15 et le 17 septembre. 

A sa 2395' seance, le 17 septembre 1982. le Conseil a 
adopte a I'unanimitd en tant que resolution 520 (1982) un 
projet de resolution revisPg presente par la Jordanie. par 
lequel, entre autres dispositions, il reaffirmait sa resolution 
516 (1982); exprimait son appui aux efforts du Secretaire 
general pour faire appliquer celte resolution et demandait a 
toutes les parties concernees de coopeier pleinement d son 
applrcation; priait le Secretaire general de tenir le Conseil 
informe de l'evolution de la situation aussitot que possible et 
dans les 24 heures au plus tard. 

Le Secretaire general presenta son rappo~t'~ le 18 
septembre 1982. Celui-ci contenait les rapports du Groupe 
d'observateurs concernant les evenements survenus B Bey- 
muth-Ouest le 17 et 18 septembre, y compris des informa- 

tions concernant le de civils dans le WP de *- 
gies de Sabra. Le Seo&aire g h k a l  signalait que fes ~ r e -  
sentants d e s  EtatS-unis, de la France et de i'italie avaient 
demande instamment l'envoi immMiat d'obsenateurs des 
Nations Unies sur les lieux qui etaient le theatre des plus 
grandes souffrances et que le Gouvernement libanais l'avait 
informe qu'il appuyait cette demande. Le Secretah general 
avait char& le chef d'etat-major de I'ONUST de faire une 
nouvelle demarche aupr& des autorites iSraefieMes pour 
obtenir leur cooperation en  vue d'augmenter )e nombre des 
observateurs; toutefois, 6 son avis. des observateurs mili- 
taires non pas dsants dans la sihiation 
existante. 

A sa 23g6"seanee, le 18 septembre 1982. le Conseil a 
adopte a i 'unanimite en  tant que resolution 521 (1982) un 
projet de r&olution7~ avait et4 etabli au cours de w ~ u l -  
tations et par lequel le conseil. entre auPres dispositions, 
notait que le GouvemcmIent libanais avait a c e w  que des 
observateurs des ~ ~ t i o ~ s  Unies soient envoyes aux endroits 
ou les souffrances et les pertes en vies humaines etaient les 
plus grandes a ~ ~ y ~ ~ u g h  e t  aux alentours; autorisait le Secre- 
taire general, e n  tant  que mesure immediate, a porter de 10 a 
50 le nombre d ' o b s e ~ a t e u r s  et r e a f f u ~ i t  qu'il ne devait y 
avoir aucune interference avec le deploiement des observa- 
teurs et q u e  ceux-ci devajent avou p l d e  l i b e d e  mouve- 
ment; priait le Secretaire general. en consultation avec le 
Gouvernement libanais, d'assurtT le d+Ip'emmt rapide de 
ces  observateurs afm puissent contribuer, de toutes les 
manibres p o ~ ~ i b l ~ ~  dans le cadre de leur mandat, a !'effort fait 
pour assurer I9entiere des populations civiles; sou- 
lignait que  t o u s  ks int&esses devaient penne.W a u  obser- 
vateurs e t  aux forces des Nations Umes etablies par le Con- 
seil au Liban de se d+loyer et de s'acquitterde lemmandats 
et. $ cet egani, appelait l'attention sur l'obligation qui in- 
combe aux Etats Membres en  verni de l'Article 25 de ia 
Charte d'accepter et dBappiiquer les decisions du Conseil; et 
priait le Secretaire general d e  tenir le Conseil informe de 
maniere urgente et constante. 

En application d e  la  &solution 521 (1982). le  retai taire 
general a presenti: un rapport7' date du 20 septembre 1982. 
dans  lequel il signalait notamment w'il avait 6th ~ o r m e  de 
la decision du Cabinet  israelien de domer son assentiment a 
l'envoi dans la region de Beyrouth de 40 observateurs sup- 
plementaires. d o l i t  25 etaient deja arrives a Beyrouth, et 
resumait les informations fournies par le Groupe d'obsma- 
leurs concernant les fai ts  nouveaw s u ~ e n u s  a Beyrouth- 
Ouest. Dans u n e  annexe a son rapport. le Secretaire general 
reproduisait un+: Iemre73 dans laque~e~'0bservatew del'OLP 
declarait que du nombre des observateurs ne 

garantissait p a s  la &cmitk d e  la population palestinienne et 
demandait que des forces militaires - des forces militaues 
des  Nations Unies ou des forces multinationales e T ~ U e s  - soient &ployees imed ia t emen t .  Dans deux addittfs7' B 
son rapport, d a t h  du 27 et du  30 septembre 1982, le Secre- 
taire generai i n d i q u a i t  &a la date du 22 septembre 1982 tous 
les observateurs supplementaires etaient anives a B ~ u t h  
et il rendait c o m p t e  des faits nouveaux signales parle Groupe 
d'observateurs pour les periodes considerees. 

Le dernier rapport75 etabli par le Sewktaire general Pen- 
dant  la penale consid&& concernant les observateurs des 
Nations Unies a Beyrouth etait date du 5 septembre 1983 et 
se fondait sur des irifomations repes du Groupe d'ob- 



servateurs sur les circonstances du retrait des Forces de de- 
fense israeliennes. 

A sa 25 199eance. le 29 fevrier 1984, le Conseil s'est pro- 
nonce sur un projet de resolution revise" presente par la 
France et selon lequel le Conseil aurait, entre autres disposi- 
tions. lance un appel a un cessez-le-feu dans l'agglomeration 
de Beyrouth et prie le Secretaire general de prendre toutes 
dispositions pour permethe au Groupe d'observateurs pour 
Beyrouth de veiller au respect de ce cessez-le-feu. Le projet 
de resolution a recu 13 voix pour et 2 contre, sans absten- 
tions, mais n'a pas ete adopte en raison du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseil. 

Mission du Secretaire general en application de la dsolution 
527 (I982)du Conseil de securite 

Au cours de son examen de la plainte du Lesotho contre 
l'Afrique du Sud, le Conseil, a sa 2407"seance. le 15 decem- 
bre 1982, a adopte a l'unanimite en tant que resolution 527 
(1982) un projet de resolution" etabli lors de consultations et 
contenant notamment les dispositions ci-apres : 
LI Conseil de secur~fe, 

... 
4. P m  le SecrCtvire general d'engager immediatement des consul- 

hiions avec le Oouvernment du Lesotho et les orgaisrna des Nattons 
Unis aiii d'assurer le bien-etredes refugies nu Lesotho d'unemmiere oom- 
patible avec leursecunte; 

... 
8. Prie le SecrAuire ginr'nl de suivre I'$pplicalion de la prisenie reso- 

lution EI de lui faire nppori reguli~remniiselun les exigrnici de Insituation. 

Le Secretaire general a envoye une mission au Lesotho du 
I l  au 16 janvier 1983. Le 9 fevner1983, il a transmis le rapport 
de la mission", qui rendait compte des consultations que 
celle-ci avait tenues avec le Gouvernement du Lesotho con- 
cernant l'assistance dont il avait besoin de lapait de la com- 
munaute internationale a la suite d'une attaque de l'Afrique 
du Sud. 

Le Conseil a examine le rappori presente par le Secretaire 
general a sa 2455a seance, le 29 juin 1983. Au cours de la 
seance, le Conseil a adopte a l'unanimite en tant que resolu- 
tion 535 (1983) un projet de resoiuti~n'~ etabli lors de con- 
sultations, par lequel, entre autres choses, il remerciait le 
Secretaire general d'avoir fait le necessaire pour envoyer au 
Lesotho une mission chargee de determiner l'assistance 
requise; approuvait le rapport de la mission envoyee au 
Lesotho comme suite B la resolution 527 (1982); priait les 
Etats Membres, les organisations internationales et les insti- 
tutions fuiancitires d'aider le Lesotho dans les domaines 
indiques dans 1erapport;et priait le Secretaire general decon- 

Lesotho et de tenir le Conseil info 

Repubhque islamique d 'lran et en Iraq coninte suite a la 
lettre du Secretaire general en date du I4 juin 1984 et b la 
lettre du President du Conseil en date du 15 juin 1984 
En ce qui concerne la situation entre l'Iran et l'Iraq, le 

Secretaire general a. le 9juin 1984, fait tenirun message" aux 
Presidents de la Republique islamique d'Iran et de I'iraq les 
invttant a s'engager a ne pas attaquerd'habitats civils. Ayant 
recu des reponses positives des deux gouvernements8', le 

Chapitre V. - Omnes subsidi=ires du ConFeu de seeurite 

Secretaire general a, le I I  juin 1984. confime a chacun 
d'eux= que les attaques militaires contre des habitats civils 
cesseraient dans les deux pays le 12 juin 1984 B O  h 1 TU et 
il les a informes que son representant special prendrait con- 
tact avec leurs representants permanents aupres de l'organi- 
sation concernant les mesures a prendre pour verifier le res- 
pect des engagements pris. 

Par une lettre" datee du 14 juin 1984, le Secretaire general 
a signale au President du Conseil que, des arrangements 
ayant ete conclus avec les deux gouvernements, il se pro- 
posait de creer simultanement, au 15 juin 1984. deux equipes 
composees chacune de trois officiers detaches du personnel 
militaire de l'organisme des Nations Unies charge de la sur- 
veillance de la treve (ONUST) et d'un haut fonctionnaire du 
Secretariat de l'ONU, chaque equipe Btant prete a se rendre 
dans le pays correspondant des que le gouvernement en 
aurait formule la demande. Bien entendu. il demanderait aux 
deux gouvernements de lui donner l'assurance que les 
equipes jouiraient des conditions de securite necessaires pen- 
dant qu'elles se trouveraient dans des zones exposees aux 
hosttlites et 11 s'assurerait egalement de l'assentiment des 
pays paiticipants concernes. Les equipes auraient pour man- 
dat de verifier le respect des engagements pris par les deux 
gouvernements et, a cet effet, elles examineraient toute alle- 
gation de violation et feraient rapport au Secretaire general, 
qui tiendrait le Conseil informe de leurs constatations. 

Dans une reponse" datee du 15 juin 1984, le President a 
fait savoir au Secretaire general que les membres du Conseil 
ayant examine la question donnaient leur assentiment aux 
mesures proposees. 

Par une notes3 datee du 19 septembre 1984, le Secretaire 
general a indique que les equipes postees B Bagdad et a 
Teheran se trouvaient en place depuis le 20 et le 26 juin 1984 
respectivement et s'etaient tenues pretes a donner suite 
immediatement aux demandes d'inspection formulees par le 
gouvernement concerne. La note contenait le rappoit de 
l'equipe de Bagdad, qui avait effectue la premiere inspection 
le 17 septembre 1984, a la demande d 
quien. 

2. Organes subsidiaires dont la creation 
a ete proposee mais qui n'ont pas ete creSs 

CAS NO 5 

Durant l'examen de la plainte de I'Angolacontre l'Afrique 
du Sud, a sa 2300Qeance, le 3 1 aout 1981. le Conseil s'est 
prononce sur un projet de resolution revise86 presente par le 
Mexique, le Niger. l'Ouganda, le Panama, les Philippines et 
la Tunisie et dont le paragraphe 10 etait libelle comme suit : 

Le Consed da reou 

o m i ~ s i o n  
th, charges 

d'effechier une 6valuation sur place de la sihialion d i q u e  resuliant de 
iinvasion nrmee de I'Afnque du Sud raciste et de faire ravvort nu Conseil . . 
le 30 septembre 1981 au pl& Iard: 

Le projet de resolution a recu 13 voix pour, une voix contre 
et une absention, mais il n'a pas ete adopte en raison du vote 
negatif d'un membre permanent du Conseil. 

Au cours de l'examen par le Conseil de la situation au 
Moyen-Orient, a la 2381' seance, te 26 juin 1982, laFrance a 
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presente un projet de resolution revises7, dont les paragraphes 
6 a 9 etaicnt libelles comme suit 

Le Consilil de seourite, 

Beyrouth et sutour de Beyou*; 

7. Demande en ouire au Sesreaire general d'etudier toute demande du 
Gouvcrnement libanais oour lamise cn dace d'une farce des Nations Unies 
qui poumit, dans Ic cadre de la mise en ccuvre des paragraphes ci-dessus, 

1 prendre position aux cotes des forces libanaisos d'interposition, ou pour 
l'utilisation des forces dont les Nations Unies disposent dans la region; 

8. Prie le Secr6tam general de fam rapport au Conseil de securite de 
maniare urgente et suivie au plus lard le Pjuillet 1982 sur I'&l de I'applr- 
cation de la presente resolutton ninst que des resolutions 508 (1982), 509 
(1982) et 512 (1982). 

9 Prie tous les Elaa Membres de cooperer pleinement avec I'Organi- 
s n t m  des Nations Untes a I'applmtion de la presente resolution, 

Le projet de  resolution a etemis aux voix a lameme seance 
et a recu 14 voix pour et une voix contre; il n'a pas ete adopte 
en raison du vote negatif d'un membre peimanent du Con- 
seil. 

I 
CAS NO 7 

A la 2384' seance, tenue le 29 juillet 1982 et consacree a 
la situation au Moyen-Orient, l'Egypte et la France ont pre- 
sente un projet de resolutionss qui, aux paragraphes 1 et 2 de 
sa section B. contenajt les dispositions suivantes 

1 Lo Conseri de srcurite, 

1. Pt-&? le Sccrelakc general de metire on place, atitre de mesure iinme- 
diatc et en accord avec le Gouvernement libannis, des observateurs mili- 
aires des Nations Unies nfin de conir6ler le cessez-le-feu et le deg.lgenien1 
dans ct autour de Beyrouth; 

2. Prie en outre le Secretire general, compte tenu des dispositions do 
la resolution 51 1 (1982) du Conseil de securite, de preparer un rapport sur 
Iipossibilite de deployer une force de maintien de la paix des Nations Unies 
qui pourrai6 dans le cadre de la mise en acuvre des paragraphes precedenls, 
prendre position aux cotes des forces libanaises d'interposition, ou sur 
l'utilisation des forces des Nations Unies deja deployees dans 1.2 region. 

Le projet de resolution n'a pas ete mis aux voix. 

CAS NO 8 

Au sujet de l'incident au cours duquel un avion de la coiii- 
pagnie Korean Air Lines avait ete abattu dans l'espace aerien 
sovietioue. le Conseil. a sa 247@ seance. le 12 seotenibre . . 
1983. s'est prononces& un projet de resol'ution revises9 pre- 
seiitepar l'Australie, IaBelgique, le Canada, la Colombie, les 
Etats-Unis, Fidji, la France, l'Italie, le Japon, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zelande, le Paraguay, les Pays-Bas, les Philip- 

i pines, la Republique federale d'Allemagne, le Royaume-Uni 
et la Thailande et dont les paragraphes 6 a 8 etaient libelles 
comme suit : 

Lc Conseil de securitk, 

6. Invite le Secrelaire gheral, racourant a I'nvis d'experts s'il le juge 
necessaire et agissant en colisultation avec les organismes internationaux 
appropries, i mener une eitquEte approfondie sur les circonstances de la ira- 
@die; 

7. Invire mrssi le Secretaire general a preseuter des conclusions au Con- 
seil de securite dans un delai de l 4  jours; 
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Le projet de resolution revise a recu 9 voix pour, 2 voix 
contre et 4 abstentions, mais n'a pas ete adopte en raison du 
vote negatif d'un membre permanent du Conseil 

CAS No 9 

A sulet de la situation au Moyen-Orient, le renresentant du 
Liban a, le 19 septembre 1983; present6 un projet de resolu- 
tiong0 dont les paragraphes 3 et  6 etaient libelles comme suit : 

Le Conseil da securile, 

... 
3. AuIorire le Secretaire general a deployer Immediatement. en consul- 

tation aveo le Gouvernement libunais, un nombre adequat d'obsewatcun 
des Nations Unies pour observer la situation dans les zones d'hostilites et 
prie toutes les pariies de cooperer pleinement aveo les obsewatcun des 
Nations Unies dans l'application dc Icur mandat: 

6. Prie le Secretaire ghe rd  d'engager d'urgcnce des oonsultations 
appropriees, en pariiculicr avec le Gouvernement libanais, sur des mesures 
suppl6mentaires, y oompris le deploiement eventuel de forces de I'Organi- 
sation des Nations Unies, en vue d'aider le gouvernement dans los efforts 
qu'il deploie pour instaurer la paix ct i'ordrc public et assurer I'entiare pro- 
tection dc la population ci& dans toutes les zones d'hostilites; 

Dans une lettre91 datee du meme jour, le representant du 
Liban a prie le President du Conseil de mettre aux voix le 
pl-ojet de resolution au moment opportun, lorsqu'il aurait des 
chances de recevoir un accueil favorable ou si les membres 
du Conseil estimaient que d'autres mesures etaient devenues 
necessaii.es a la lumiLire des nouveaux evenements. 

Le projet de resolution n'a pas ete mis aux voix. 

CAS NO IO 

A la 251 9eseance, le 29 fevrier 1984, alors qu'il examinait 
la situation au Moyen-Orient, le Conseil etait saisi d'un pro- 
jet de resolution92 et de deux textes revises9' presentes par la 
France les 23, 27 et 28 fkvner, resnectivement. Les nara- 
graphes 3 a 5 du projet de  resolutio~ initial etaient libelles 
comme suit 
Le C o m l  de sdnrrire, 

... 
3. Decide de metire en place immediatement sous son autorite, une 

forcc des Nations Unies composee de penonnelsfoumis par des Etats Mem- 
bres autres que les membres permanents du Conseil cl prelevee, s'il y alieu, 
sur les contingenls de InForce interimaire des NationsUniesauLiban. Celte 
force prendrn position dans l'agglomeration do Beyrouth des que tes der- 
nien eleinonls de la force multinationalc aurontquitle le territoire et leseeux 
sous souverainete lib.anaise. Cetlc force des Nalions Unics aura pour mis- 
sion de veillerau respectdu cessez-le-feu et de contribueraia protectiondes 
populations civiles, notamment dans les camps de refugies palestiniens, et 
par la su retablissement de Iii paix necessaire a la restauration de lasecurite 
territoriale, del'unite, de lasouverainete clde IrindepcndanceduLiban,sans 
s'ingerer dans les &ires interieures du Liban nu profit de quelque p.die 
que ce soit; 

4. Barnonde aux E m  Membres de faciliter In tacho de la Force des 

5. lnvitp le Secretaire general a prendre d'urgence les dispositions 
neoessaires et b lui faire rapport des que possible sur l'application de lapd- 
sente r6solution. 

Le premier texte revise contenait le meme paragraphe 4, 
les paragraphes 3 et 5 etant concus comme suit : 

LI Conseil de ~dcurire, 

... 
1. ndoide. en accord avec le Gouvernement du Liban. d'etablir imme- 
~ 

8.ntement sous l'autorite dii Conseil. une force des Nations Unies comnosee 
8. Donande a tous les Eals d'apporter Icur entiere cooperation au 

SccrOtaire getieral afin de faciliter I'enquEte qu'il menera Confomiement a 
In p1.6sente resolulioil; 



I'apglomeratition de Beyrouth en coordination avec les autorites libanaises 
concernees, des que tous les elements de la force multinationale auront 
quitte le territoire libanais et ses eaux territoriales. Cene farce des Nations 
Unies aura pour mission de veiller au respect du cessez-le-fou et de contri- 
buer a la proleciion des populations civiles, y compris dans les camps de 
refugies palestiniens. et, sans s'ingerer dans les affaires interieures du Liban 
au profit de quelque partie que ce soit, aidera por l i  au retablissement de la 
paix necessaire a la restauration de I'intQitgnte territoriale, de l'unit& de la 
souverainet6 et de I'independance du Liban; 

... 
5 .  Invita le Secrbiaire gentral a lui foire nppoil d m  les quarante-huit 

heures sur l'application de In presente resolution. 

Dans le second texte revise, les paragraphes 3 et 5 etaient 
les memes que dans le premier texte revise, tandis que le 
paragraphe 4 s'y lisait comme suit : 

Le Conseil de s&ourife, 

... 
4. Demonde aux Etsts Membres de s'abstenir de toute itigerence dans 

les afiaires interieures du Liban et de toute action, en particulier militaire, de 
nature a comprorneure le retablissement de la paix et de la securite au Liban, 
et de faciliter la thhe  de la Force des Nations Unies; 

A la meme seance. le Conseil a vote sur le second texte 
revise, qui a recu 13 voix pour et 2 contre, mais n'a pas ete 
adopte en raison du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseil. Le projet de resolution initial et le premier texte re- 
vise n'avaient pas ete mis aux voix. 

B - ORGANES SUBSIDIAIRES NON APPELOS A SE  R ~ U N I R  
HORS DU SIEGE DE L'ORGANISATION POUR LA COM- 
MODITE DE LEURS TRAVAUX 

1. Organes subsidiaires crees 

CAS NO 1 I 
Bons offlees du Secrefarre gdndral relevant de declarattons 

en date du Ie'avrrl et du 5 mal 1982 cf des rdsolutrons 502 
(1982) c f  515 (1982) 
A la 2345" seance, tenue le Fr avnl 1982 et consacree a la 

question des iles Falkland (Malvinas), le President a fait une 
declarationg4 selon laquelle le Conseil, entre autres choses, 
prenait note d'une declaration du Secretaire general indi- 
quant qu'il s'etait entretenu avec les representants de  
l'Argentine et du Royaume-Uni et avait demande aux deux 
parties de faire preuve de moderation, et invitait les Gouver- 
nements de l'Argentine et du Roy aume-Uni de continuer de 
rechercher une solution diplomatique. 

A sa 2350"eance. le 3 avril 1982, le Conseil a adopte en 
tant que resolution 502 (1982). p i r  I O  voix contre une, avec 
quatre abstentions, un projet de resolutiongs present& par le 
Royaume-Uni, dans lequel, le Conseil, entre autres disposi- 
tions, rappelait la decluation faite par le President le 1" avril 
1982 et demandait aux Gouvernements de l'Argentine et du 
Royaume-Uni de rechercher une solution diplomatique a 
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exprimant la preocc~lpation du Conseil devant la deteriora- 
tion de la situation et exprimant son appui energique aux 
efforts deployes par le Secretaire general. 

Dans une 1ettrg7 datee du 20 mai 1982. le Secretaire getie- 
ral a infonne le President qu'a son sens les efforts qu'il avait 
entrepris ne permettaient pas pour l'instant de mettre fin a la 
cnseni de prevenir l'intensification du conflit. Le lendemain, 
a la 2360' seance du Conseil, le Secretaire general a rendu 
compte de ses activites au cours des deux semaines prece- 

dentes. II decrivait lesnombreux contacts qu'il avait eusavec 
les parties ainsi que les efforts qu'il avait faits pour les aider 
a etablir un cadre de reglement pacifique. Il indiquait qu'il 
avait, entre auhes choses, esquisse aux parties le type 
d'assistance que l'ONU pouvait offrir, avec l'autorisation du 
Conseil et i'assentiment des parties, sans que fussent exclus 
d'autres types de mesures que le Conseil pourrait decider, y / 
compris : l'envoi d'obsewateurs civils et militaires des 
Nations Unies pour superviser un retrait convenu de forces 
armees ou de civils, l'egide de  l'ONU dans une telle 

1 
l 

eventualite et une administration temporaire par I'OMJ. En 
concluant, le Secretaire general declarait que, tout en restant 
convaincu qu'un accord sur le modele de  celui qui avait ete 

'i 
esquisse dans les deux semaines precedentes pourrait restau- 
rer la paix et ouwir la voie a une solution durable du conflit, 
les compromis necessaire n'avaient pas ete obtenus et il se 
sentait donc oblige d'informer le President de son evaluation 
de la situationg8. 

Le Conseil, a sa 2368' seance, le 26 mai 1982, a adopte a 
l'unanimite en tant que resolution 505 (1982) un projet de 
resolution9 presente par le Guyana. l'Irlande, la Jordanie, 
l'Ouganda, le Togo et le Zaire, dont le dispositif etait libelle 
comme suit : 

1. Remercm le Secretaire general des effortp qu'il a d6jil faits pour sus- 
ctter un accord entre les paties, assurer l'application de la r4saiution 502 1 
(1982) et resburer ainsi la paix dans la region; 

2. Prie le Secrhtnire general d'entreprendre, sur la base de la presente 
resolution, une mission renouvclec de bons offices en tenant compte de la 
resolution 502 (1982) et de l'approche indiquee dans sa declaration du 21 
m i  1982; 

3. Demande inmmment nux parties au conflit de caoperer pleinement 
avec le Secr&taire general dans snmission en vue de mettre fin aux hostilites 
actuelles dans les iles Falkland (Malvinas) et a proximite de oes iles; 

4 P m  le Sediaire general de prendre immbdiatement contadava les 
parttes eci vue de negocier des conditions mutuellementacceplobles paw un 
cessez-le-feu, y compris, si necessaire, l'adoption de mesures pour l'envoi 
d'observateurs des Niilions Unies charges de surveiller le respect des condi- 
tions du cessez-le-feu, 

5 PI te le Sem6tatre general de presenter un rappoif interimaire au Con- 
seil de s4ainte le plus tot possible et. en toutcas. pas plus de septjours apres 
I'adoptton de la presente resolutm 

A la suite du vote. le Secretaire general a exprime des 
doutes sur le point de  savoir si le mandat contenu dans la re- 
solution 505 (1982) fournissait des directives suffisamment 
claires et precises aux parties ou a lui-meme et il a souligne 
qu'il serait extremement difficile d'obtenir rapidement un 
cessez-le-feu et une repnse des negociations tant que la 
guerre faisait rage'o0. 

Le Secretaire general a presente le 2 juin 1982 un rapport 
interimaireio' dans lequel il decrivait ses contacts avec les 
parties concernant un iessez-le-feu Bventuel. Il indiquait que 
les positions des parties excluaient la possibilite de  convenir 
a ce moment-la d'un cessez-le-feu mutuellement acceotable. 
mais qu'il maintiendrait des contacts etroits avec les parties 
au cas ou l'occasion lui serait donnee d'exercer ses bons 
offices pour mettre fin a la crise. 
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CAS NO 12 rai et au ComitC du Conseil dc senirite des mesures prises pour appliquer la 
&sente r6solution: 

Cornird spdc ia l  cd? en applrcarion de la rdsolufron 307 
(1982) du Conserl de sdcurird 
Au cours de l'examen du rapport de la Commission 

d'enquete constituee en application de la resolution 496 
(1981) concernant la plainte des Seychel le~~~,  le Conseil. a 
sa 2370' seance. le 28 mai 1982, a adopte a l'unanimite en 
tant que resolutiou 507 (1982) un projet de resolut i~n'~ pre- 
sente par le Guyana, la Jordanie, l'Ouganda, le Panama, le 

8. Fait appelatons les Etats et osankations internationales, y compris 
les institutions specialisees des Nations Unies, pour qu'ils aident la Repu- 
blique des Seychelles t+ repmr les dommages causes par Pacte d'agression 
mercenaire; 

9. Decrde d'btablu avant le 5 juin 1982 un fonds special pour la Repu- 
blique des Seychelles qui serait aliment6 par des coniributions volontaices 
et par lequel il conviendrait d'acheminer I'assisiance destinee t+ la recons- 
tnrdion economique; 

10. D h d e  do d e r  avant lafm du mois demai 1982 un comite special, 
wmpose de quatre membres du Conseil de securite et preside par la 
Franc@" aux fms de wordonncr et de mobiliser les ressources destinees 
auFonds soecialcree enverlu d u ~ a r a m h c  9do lavr&enteresolutionvour 
venoment'immediat a la ~ ~ u b l ~ q u e d e ~ ~ e y c h c l l & ;  

11. Prie le Seoretaire g6neral de foumir toute I'assisiance necessaire au 
Comite special pour l'application des paragraphes 8,9 et IO on particulier de 
la presente resolution; 

Dans une notelos datee du 28 mai 1982, le President a 
annonce que le Conseil avait decide eu consultations que les 
autres membres du Comite special seraient le Guyana, la 
Jordanie et le Togo. 

Le Comite special s'est reuni deux fois en 1982. Dans une 
Iettrelo6, en date du 24 juin 1983, adressee au President du 
Conseil, le representant des Seychelles a demande que le 
Fonds special cree en application de la resolution 507 (1 982) 
soit maintenu et que le Conseil reste saisi de la question 
intitulee •áPlainte des Seychelles)). 

2. Organes subsidiaires dont la creation 
a ete proposee mais qui n'ont pas ete erees 

CAS NO 13 

Au cours de l'examen par le Conseil de la situation en 
Namibie, a la 2276" seance, le 29 avril 1981, le Mexique, le 
Niger, l'Ouganda, le Panama, lesPhilippines et la Tunisie ont 
presente un projet de resolution'o7 selon lequel le Conseil 
aurait impose des sanctions coutre l'Afrique du Sud en vertu 
du Chapitre VI1 de la Charte et dont les paragraphes 9 et 10 
etaient libelles comme suit : 

A la 2277veance, le 30 avril 1981, le projet de resolution 
a recu 9 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, mais n'a pas ete 
adopte en raison du vote negatif de trois membres perma- 
nents du Conseil. 

A la 2276" seance. tenue le 29 avril 1981 et consacree a la 
situation en Namibie, le Niger, l'Ouganda et la Tunisie ont 
presente un projet de resol~tion'~~, dont le dispositif etait 
libelle wmme mit : 

Le Conseil de securite, 

1 .  B i i d e  de d e r .  conformknent a l'article 28 de son reelcment inte- ~~ - 
rieur proviroire, un mmilC du Cmreil de dcurite. dut6 de puuwirr ei de 
moyens en rapport avec ses responsabilil&. qui sera c h a q j  de s'acquilter 
der taehrs ci-apres el de lui faire rapport a ce sujet avec sn observations : 

a) Demander t+ tout Etat des informations sur l'application rigoureuse 
des r6solutions ... (1981), y compris sur toutes activit& enkeprises par des 
ressotiissants dudit Etpt ou sur son territoire ct qui pounaient consister a 
eluder les dispositions de la presente resolution; 

b) Examiner les rapports qui pourront aire presentes par le Secr6taire 
e6neral sur l'iu>vlication dcs resolutions mentionnees ci-dessus; - . . 

2. Denande atous les Etab do wopherpleinemenl avec le comite cre6 
en applioation dc l'article 28 du reglement interieur provisoire pour qu'il 
puisse s'acquitter de ses taches concemani l'application effective des dispo. 
sitiens des resolutions ... (1981) et de communiquer audit comite les infor- 
mations qu'il pourra demander en application de la presente resolution; 

3. P m  le Sediaire g6nEral de foumir au oomite toute l'aide necessaire 
pour lui permeare de s'acquitter de son mandat. 

A sa 2277%ance, le 30 avril 1981, le Conseil a decide de 
ne pas mettre aux voix le projet de resolution etant donne que 
les projets de resolution precedents'09 dont le texte propose 
dependait n'avaient pas ete adoptes. 

Au wurs de I'examen par le Conseil de la situation dans 
les temtoires arabes occupes, a la 2329' seance, le 20 janvier 
1982. la Jordanie a presente un projet de resolution 
selon leauel le Conseil. aeissant conformement aux disilosi- 
tions dukhapitre VI1 de 6 Charte, aurait decide que to& les 
Etats Membres devaient envisager de prendre des mesures 
wncretes et effectives afui de ne foumir a Israel aucune 
assistance ou aide et de ne cooperer avec lui dans aucun do- 
maine. En outre, le projet de resolution contenait, au para- 
graphe 7, le texte suivant : 

Le Comedde rdcurile, 

... 
Le Conseil de rbourrrk, 7.  Declde de creer, confornement t+ l'Article 29 de lacharte, un comite 

du Conseil de securite ch& d'examiner les progres &ahses dans I'appli- ... cation de la presente resolution et de f a b  rappoti au Conseil a ce sujet, 
9. Decrde de d e r ,  conformement a I'axticle 28 du reglement interieur 

provisoire, un comite du Conseil de secunte oharge de suivre l'application A la meme seance. le projet de resolution a 9 voix 
de la presente resolution, pour, une voix wnire et 5 abstentions, mais n'apas ete adopte 

10. Demande aux Etzts Membres de l'Organisation des Nations Unies en raison du vote negatif d'un membre permanen. du Cou- 
ou m ecretaiffigen6- seil. 

*Deuxieme partie 

**D$BATS RELATBBS A LA PROCEDURE CONCERNANT LES ORGANES SUBSIlPlAIRES 
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Nores 

Pour les propositions oficieuses de creation d'organes subsidiaires 
faites au Conseil, voir la Note au debut de In premiere partie du present 
chapitre. 
' Cas no 1, resolution496 (1981). 
' Cas no II, declarations du President en date du IBTavril (S114944) et du 

5 mai 1982 (Sll5047). exprimiuit le consensus des membres du Conseil, et 
resolutions 502 (1982) et 505 (1982). 

Cas no 12, resolution 507 (1982). 
Cas no 2, resolution 516 (1982). 
Cas no 3, resolution 527 (1982). . . 

' CL ri' 4.lrnre du Swr i i ~ i r c  g+nir.tl cn J X C ~ U  14juin 1984(S 16627) 
el letire du Pr+rdr.ni en Ali Ju 1 5  juin 1984 (S IG62X) :xprim.uU ic coii- 
sensus des membrs du Conseil. 

Sl14338, DO, 3Geannee, Suppl. janv.-mm 1981. 
2290' et 22918seances. 

Io 2301' et 230Za seances. 
2307' et 2309' seances. 

" 2478' et 2479' seances. 
l3 2517Let 2518'seances. 
l4 Voir cas na 2. 
" Le mandat de la Force fut proroge par les resolutions 485 (1981). 493 

(1981), 506 (1982). 524(1982), 531 (1983). 543 (1983). 551 (1984) et 557 
(1984). . . 

l6 Le Secretaire general u presente les rapports d'activite suivants : 
Si14759, DO. 3 6  annee. Suppl. oct.-dec. 1981: Si15079, ibid.. 3? annee. 
Suppl, avril-juin 1982; Sl15493, ibid.,Suppl. oc~.dec. 1982; S115777,DO. 
3 P  nnnde. Suppl. mril-juin 1983: S116169, ibld.. Suppl. ocr-dec. 1983; 
Sl16573, DO. 39' onnea. Suwl. avril-juin 1984 et S116829, ibid.. Suml. 

" I*. m ~ i h  dc Ir Force fui prorogipr Ier r i ro lu l~on~48X(1<)81) .498 
(1981). 5 1 1  (1982). 519 (19x2). 523 (1982). 12'1 (1983). 536 (1983). 538 
(IYX3). 549 (1981)cl 5 5 5  (1984) 
" Lx S:;ieuiri. ~L:nerd .Z nrC3~11Ii les mpports SU~V~ IS  : S 14.1U7. BO. 

36' annee, Suppl. j&-mars 7981; ~11453?,'ibid., SuppL ovril$uin 1981: 
SI14789 et Coml. ibid.. Suml  oc,.-dec. 1981: Sl14869. ibid.. 37'annec. . . , . . . 
Suppl. jam-mors 1982; SI14996 et Corrl, ibid., Suppl. w r i l - j u i ~  1982: 
Sl15194ctAdd.l et2, ibid.;Sl15357,ibid.,Suppl,jr~.-sepr. 1982; SI15455 
et Corcl, ibid., Suppl. oct-ddo. 1982: Sll5557: ibid., 3 k  annec. Suppl. 
/am-mars 1983: Sil5863, ibid.. Suppl. juil1.-sept. 1983: SllGO36. ibid., 
Suppl. oc(.-dec. 1983: S116472. ibid., 3 P  annee. Suppl. avril-juin 1984: et 
Sl16776, ibid., Suppl. oc(.-dec. 1984. 
" Resolutions 488 (1981). 498 (1981). 501 (1982). 523 (1982), 549 

(1984) et 555 (1984). 
" Diclaralions exprimant le consensus des membres du Conseil : 

Sl14414, DO. 3 6  onnee. Resolutions ~ > t  decisions du Conseil de securile, 
1981, et S114572, ibid. 
li Resolutions 488 (1981), 498(1981)et 501 (1982). 
22 Sl14869, DO, 37'annde. Suoul. iam-marr 1982. 
23 Re~olut~on 501 (1982) 
24 SI15194 et Add 1 et Add 2. DO 37eannee Sunul ovrrl-tuin 1982 . .. 
25 Pendanttoute laperiodequi asuivi l'invasion israelienne, le ralede la 

JFlNUL a ete longuement debattu a la lumiere du changement de situation 
inteivenu .an Sud-Liban. Pour un expose complet des evenements dans la 
zone d'operations de la FINUL ainsi que des deliberations et decisions per- 
tinentes du Conseil de securite, voir chapitre VIII, deuxieme pnrtie, •áSitua- 
tion au Moven-Orienln. 

26 Le mandat de la Force fut proroge par les resolutiotis 486 (1981). 495 
(1981). 510 (1982), 526 (1982). 534 (1983). 544 (1983), 553 (1984)et 559 
(1984). 
l7 Le Secrettire general '1 presente les rapports suivants : SI14490 et 

Add.l, DO. 36'annec. Suppl ovril-juin 1981: SI14778 et Add.1 et Cam 1 et 
2, ibid., Suppl. oct..dec. 1981: SI15149 et Add.1 et 3on1, ibid., 37eannec. 
Suppi avril-juin 1982: SI15502 et Add.1, ibid., Suppl. mr-ddc. 1982: 
Sl15812etAdd.l etCorr.1, ibid., 3X0annee. Suppl. avril.juin 1983,S/16192 
et Add.1, ibis., Suppl. oct.-dec. 1983: Si16519, ibid., 39' annen, Suppl. 
avril-juin 1984: SI16596 et Add.1 et 2 el Con1 et 2, ibid., et SI16858 et 
Add.1, ibid., Supyl. oct,-dec. 1984. 

SllG858. 
:9 Pvur un :onipic rcndii czniylei dei dilibir.%lir>ii, c i  dc;~rimu du Con. 

sr.ll;unicmai>l I:~siiu~i~unaCli)prr. i t  1. For;sde, Nnti~n, I'nw,aClnpri. 
\air ;h.iniuc VIII. druxiCine nimi.. ,<Sm.mim aCn>pre.,, . . 
Io Sl14179. DO. 35'annec. Suppi juil1.-sep!. 1980. 

3' Presque tous les Mtervenants dans le debat ont engage le Conseil a 
adopter les recommnndations fieurant dans le nooort du Comite et. en oar- v , . 
ticulier, de doter orlui-ci d'un secremial permanent ou d'un autre dispositif 
lui permettant de s'acquiuerde son mandat Voir 2397'et 2398eianoes. 

'' Sl16860, DO. 3 P  annde. Suppl. oc:.-dec. 1984. 
2564•‹~eance. 

Ir 5114333, DO. 36'annde. Supp1,janv.-mars 1981: Sl15776, ibid., 3 k  
annee. ~ i p p l .  avril-juin 1983: S115943, ibid., SuppL ju1ll.-sept. 1983; 61 
S116237, ibid., Suppl. m.-ddc. 1983. 

" Dans une letVeen date du 4 mai 1982 (Sl15038,DO. 3Ponnde. Suppl. 
avril-juin 1982). le rspresenlant de In Jordanie a fait observer que plus de 17 
mois s'etaient ecoules depuis que la Commission avait presente son rapport 
(Sl14268, ibid., 3Se annee. Suppl. ocr.-ddc. 1980) et que les Etats dont la 
Commission etait composee n'etaient plus membres du Conseil. II a 
demande que le Conseil examine le rapport et envisage de reconstituer la 
Commission afin qu'elle puisse continuer a remplir son mandat (voir 
Sl15038, ibid., 3 7  a n n k  Suyyl. avril-jzin 1982). Le President du Comite 
pour l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien, dans une lettre 
datee du 24 mai 1982 (SII5I20, ibid.), a formule les memes observations, 
ainsi que le representant de ta. Jordanie. A la 2401' seance, le 12 novembre 
1982 (voir 2401•‹seance, par. 67). 

36 Le Conseil a notvnmenlengage ou invite le Secrelaire general Apour 
suivre ses efforts de m6dCdtian pw les decisions suivantes : r&olutions 514 
(1982), 522 (1982) et 540 (1983) et declarations du President en date du21 
fevrier 1983 (Si15616, DO. 38' annee, Rdsolurions er decirions du Corneil 
de securite, 1983). du 30 mars 1984 (S116454, ibid., 39*annde, Re$olurIons 
er decisions du Cons~ildesdiurire, 1984), exprimant le consensus desmem- 
bres du Conseil. 

" S115834, DO, 38*annde. Suppl. ovril-juin 1983, etSi16433, ibid., 3 9  
annee. Suppl. ,am-mars 1984. 
" Sl16214. ibid., 3Pannee. Suppl. m.-ddc. 1983. 
" Voir aussi cas no 4. 

Le 15 juillet 1982, le Secretaire general a presente un rapport 
(Sl15293, DO, 37a onnec. Suppl. juil1.-sept. 1982) en application de la re- 
solution 514 (1982) et, le 7 octobre 1982, il n present6 un rappoit (S115449, 
ibid.,Suppl, oct-dec. 1982)enapplication desresoIutions514(1982)et522 
(1982). Pour un compte rendu complet des decisions et deliberations du 
Conseil concernant la situation entre I'lran et I'lraq, voir chapitre VIII, 
deuxieme purlie, •áSituation entre I'lran et l'Iras•â. 

" Dms chquc:.i.. Ir Scri'Llirr g i i i i f ~ l  ~pr i ' reni i  unr~pportsu Constd 
siir I'.ippl!:sion de lx J&wion  cn quest8on. r iuf  pour la riralution 504 
(1982). d.iii, Ia,iu~llr un rwpnxl du Secrr'wire a i n h l  n'<tait pas Jeinruid+. . . - 

Le Secretaire general a transmis au Conseil le rapport de son represen- 
Lm1 stiecinl (S114786. DO. 36%onee. Su~ul. oct,-dec. 1981). . . 

" I ' t i  :cnriiii ~ iu i i i lm Jr propor~t~ons ofli:icuiir ont C i+  f ~ i i c i  cuniir- 
n m i  la aituaiion au h1ayr.n-Oricni O) le riprr'sentant de I'Or&rniion d i  
Iilicruion de II P~lcrtinr. (OI.Pl 3 simal2 iiue I'OLP avait mis cuniwi avsr 
le Secretaire general pourqu'il envisage d'userdeses bons offices pourmet- 
tre fin nu massacre de civils d.ws le Sud-Libiini22928seance. nar 87): b> le 
rearesentant de I'OLP a exorime l'avis uue le conseil devraiienvo& Gne 
fa:.- Jzr N x i m i  Ilnies i Iicyrouih ;x 13 prfmice d'obrcrvateurs n'etait 
p.o. suffisaute p<iui garantir la s2cunti der ;ivilr pxb,rinirns (239G0s&ance, 
par. 31). c) I':\utri;lic 3 tnnrniis un- tcnrr du hlinisw Cid8nl des .aKairrr 
+ir.uig:rc, de I'Autrichc ruggi'rant que Ic Consal envoi-' une commission 
d'enquete, composee de membres du Conseil ainsi que des exparts 
necessaires, afin de faire la lumiere concernant les responsables du massacre 
de civils dans la parue de Beyrouth sous occupathn israelienne (S115416, 
DO. 3 7  annde, Suppl. juilL-sept, 1982). Dans sa reponse. le President du 
Conseil a indique que les membres du Conseil examinaientseneusement la 
suggestion (Sl15428, ibid.). 

A la suite d'une lettre du representmt du Nicaragua en date du 22 mars 
1983. le President en sa quatiti. de representant du Royaume-Uni, a emis 
l'opinion qu'en usant de ses bons offices le Secretaire general pourrait con- 
tribuer A I'6tublissement d'un dialogue entre les parties concernees (2427' 
seance). Lo Vice-Ministre des relations exierieum du Nicaragua a indique 
que son gouvementent etait pret A accepter que le Conseil donne au Secre. 
tnire gineral mntidat de contribuer, en cooperation avec les pays auteun de 
l'initiative dc Cont?dora, G I'instaurntion d'un dialogue entre le Nicaragua 
et le Honduras et entre le Nicaragua et les Etats-Unis, et que le dialogue ait 
lieu R l'ONU (S115681, DO. 3 k  annee. Suppl. avril-juin 1983). Ln France 
a marque son appui a la proposition du Royaume-Uni tendant a ce que te 
Secretaire general soit charge d'une mission de bons offioes et a exprime le 
vceu que cene mission eat pour objectif de proposer aux Etats interesses 



toute procedure appropriee en vue d'une rencontre dont l'ordre dujour et les 
buts devaient avoir au preclnblo I'essentiment des partics (Sl15689, ibid.). 

Les propositions oi-apresont egalemont ete faites : concernant la situa- 
tion on Namibie, le Ministre des &aires etrangeres de l'Afrique du Sud a 
invite, par I'intemedinire du Secretaire general, tous les membres du Con- 
seil &se rendre en Namibie afin de deteminer parobscwntion directe a qui 
l'on devait imputer l'instabilite dans la zone frontiere avec l'Angola 
(Sl14652, DO. 3 6  annee. Suppl, juill-sepr. 1981); concern.mt In situation 
dans les territoires arabes occupes, le Z i r e  a suggere que le Conseil charge 
le Secretaire general ou un comite constitue confornenienth l'Article 29 de 
la Charte d'entreprendre de nouveaux efforts pour appoaler unc solution 
globale h la crise du Moyen-Onent (2329'seance. par 89); concernant une 
lettre du Nicaragua cn doie du 19 m m  1982, la France a propose que le 
Secretaire general enquete sur les faits allegues par les Etats-Unis et le 
Nicaragua et f a se  rapport au Conseil (2339'seance, par. 43); concernant In 
situation a Chypre, le reprerentuit de Chypre a propose le desarmement el 
In demilitarisation de Chypre ainsi quo 1.1 creation d'une force de police 
composee de Chypriotes grecs et turos et placee sous la supervision d'une 
foroe de police internationale des Nations Unies; il s'est egalement refere & 
une proposition analogue faite par la Grece (2378'seanoe. par. 31); cancer- 
nant la situation & In Grenade, Ic representuil de la Jamnhiriya arabe 
libyenne a invite le Conseil a creer un comite charge d'etablir les faits en cc 
qui concerne I'inva$ion de la Grenade par les Etats-Unis (2487' seance); 
enfin, ooncernant la leure du representant de la Republique democratique 
oooulnire h o  en date du 3 octobre 1984. le Gouverncmcnt thailandais a 

4 . . 
allegue que la partie lao avait &que un vehicule itmsportwt des fonction- 
naires ehmes  de l'entretien des routes eta demande aue le Secretaire sene- 
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