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N ~ w r b m  PARTIE. - ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE 

**Debats relauis a l'adoption ou a l'amendement de cette procedure 



Les matieres comprises dans Je present chapitre du 
Supplement, afferents a la periode 1952-1955, ont trait 
a la pratique que'le Conseil de securite a suivie en ce 
qui concerne tous les articles du reglement interieur pro- 
visoire, ,a l'exception de ceux qui font I'vbjet .d'autres 
chapitres, savoir : chapitre II (Ordre du jour) [art. 6 a 
121, chapitre III (Parti'cipation aux deliberations du 
Conseil) [art. 37 a 391, chapitre VI1 @drnission de nou- 
veaux Membres) [art. 58 a 601 et chapitre VI (Relations 
avec d'autres organes) [art. 611. Le present chapitre 
traite de certaines procedures !de vote, alors que l'on trou- 
vera exposees au chapitre IV les matieres afferentes a 
l'application de l'Article 27 de la Charte (art. 40 du 
reglement interieur provisoire). 

Pour les raisons donnees ,dans J'introduction generale, 
on a conserve dans Je Supplement les titres principaux 
sous lesquels les matieres se trouvaient reparties dans le 
volume anterieur, cela meme en l'absence de matieres 
nouvelles a traiter; 

Comme dans le diapitre correspondant ,du volume iui- 
tial, la ,disposition de chaque partie du present chapitre, 
qui suit la classification du Repertoire, reprend les cha- 
pitres successifs du reglement interieur provisoire du 
Conseil de securite. Comme, .duraut la periode traitee, le 
Conseil n'a pas eu a examiner l'adoption ou l'amendement 
d'articles ,de son reglement interieus, les cas concrets pre- 
sentes a propos de chaque article ne font que refleter 
celles des deliberations ,du Conseil au cours desquelles 
une question s'est posee sur l'applicatiou dudit article, 
notamment lorsqu'une discussion s'est engagee a propos 
d'un ecart momentane de la pratique courante. Comme 
dans ie precedent ' volume, les cas mentionnes dans le 
present chapitre ne representent pas la somme globale 
des pratiques du Conseil, mais rappellent simplement les 
problemes particuliers qui ont surgi alors que le Conseil 
appliquait son reglement provisoire dans le cours normal 
de ses travaux. 

REuNiONS (ART. 1" A 5 )  

NOTE 

La premiere partie comprmd la procedure du Conseil 
de securite afferente aux articles 1"' a 5 de son reglement 
interieur provisoire, qui ont trait aux stipulations de 
l'Article 28 de la Charte. L'article premier stipule que 
•á I'intervalle entre les reunions ne pourra exceder qua- 
torze jours •â. Toutefois, comme il a ete indique :dans le 
volume precedent du Repertoire, lorsqu'aucun point par- 
ticulier de l'ordre du jour n'appelle un examen urgent, le 
President a coutume de consulter les representants du 
Conseil afin $de s'assurer si tel d'entre eux s'oppose a sou 
intention de deroger .a Varticle premier. Au cours de la 
periode consideree, pareille .derogation a ete admise en ce 
qui concerne 24 reunions. Le ,cas no 1 illustre les proce- 
dures ,de consultation adoptees par de President pour 
modifier une decision du Conseil qui fixait la ,date d'une 
reunion. Le cas no 5, concernant les reunions du Conseil, 
constitue une matiere entierement neuve, et a ete expose 
a propos de l'article 5 du reglement interieur. 

Pendant la periode consideree, aucune reunion perio- 
dique n'a ete tenue, au sens de J'article 4. 

** 1. - DEBATS REMTIFS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES lC' A 5 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 1'" A 5 

ci. Article premier 

A la 655"eance, le 21 janvier 1954, de President 
(Liban) a rappele qu'a sa 654e seance le Conseil avait 
decide ,de ne pas se reunir plus tot que le 8 janvier ni 
plus tard que le 15 janvier 1954. Il a avise le Conseil 
qu'k da suite de cette decision et apres consultations 
entre le President et le Secretaire general, il avait ete 
convenu que la reunion se tiendrait le 14 janvier. Tou- 
tefois, de 13 janvier, le Prkident avait recu un tele- 
gramme des representants de la France, du Royaume- 
Uni et des Etats-Unis le priant ,de recueillir l'adhesion 
des autres membres du Conseil a un ajournement au 
21 janvier de la reunion p r h e  pour le 14 janvier. Le 



President se mit en rapport avec le Secretaire general, 
qui, a son tour, obtint l'adhesion des autres membres du 
Conseil a cet ajournement de la reunion 1. 

b. Article 2 

A la 576e seance, le 14 avril 1952, au sujet de la ques- 
tion tunisienne, le representant de la France se plaignit 
de ce que, vers la fin de da seance precedente, le President 
(Pakistan) avait declare da seance levee, et, sans attendre 
l'interpretation de ses paroles en francais, avait quitte le 
fauteuil prhsidentiel. Le representant de la France fit 
observer qu'il avait immediatement presente une motion 
d'ordre et, apres avoir exprime sa surprise de ce que la 
seance ait pu etre levee avant qu'eut ete donnee l'inter- 
pretation eu francais de la dedaration du President, il 
demanda que le Conseil ne s'ajourne pas avant d'avoir 
h e  la date de la prochaine reunion, et il proposa que le 
Conseil decidat par un vote de tenir une reunion le lundi 
suivant. 

Le Psesident repondit qu'a Ja precedente seance, juste 
avant de lever la seance, le Conseil avait examine deux 
propositions visant a fixer la date de la prochaine reunion, 
et tes avait rejetees. Ce n'est qu'apres la seance levee 
que de President avait recu du representant de la France 
une demande visant a convoquer la prochaine seance pour 
le ilundi. II declara de plus : 

•á Nous savons que le reglement interieur prevoit 
que le President reunit de Conseil de securite B la 
demande de tout membre du Conseil de securite. Nous 
savons egalement que le reglement interieur est muet 
quant a la date a laquelle cette seance doit avoir lieu; 
cette question releve, me semble-t-il, entierement de la 
competence du President. Neanmoins, le President a 
fait preuve a l'egard de la delegation de la France de 
la courtoisie dont il convient, et a fixe la seance au 
lundi 14 avril %... •â 

li la 6549seane, le 29 decembre 1953, au sujet de la 
question de Palestine, le rqresentant du Pakistan declara 
que, puisque le Conseil n'avait pas ete en mesure de 
trouver une solution acceptable, il pourrait envisager la 
suggestion visant a un ajournement sine die en ce qui 
concerne cette question. Tout membre du Conseil, ou le 
President pour le mois suivant, aurait ainsi la latitude de 
convoquer une autre seance sur cette question si l'occa- 
sion s'en presentait. 

'655' seance : par. 33-36. 

'Pour le texte des dbclarations pertinentes, voir . 
576 seance : President (Pakistan), par. 20-21; France, par. 8, 

14, 17. 

Le representant du Royaume-Uni declara que, si le 
Conseil s'ajournait sine die, il pourrait en resulter une 
situation assez desagreable pour de President suivant, 
a savoir le representant du Liban. 11 lui paraissait prefe- 
rable que le Conseil fure une date prbcise pour sa pro- 
chaine seance. Il proposa que le Conseil s'ajournat jus- 
qu'au 7 janvier 1954. 

Le representant du Pakistan fit observer ce qui suit : 
•á ... En suggerant que le Conseil de securite s'ajourne 

sine die, nous n'avons pas enleve, et ne pouvions pas 
enlever, au representant du Royaume-Uni ou a tout 
autre representant son droit de demander la reunion 
du Conseil a la date qu'il propose, ou plus tot s'il est 
necessaire. 

•á , .La convocation d'une seance ne depend pas uni- 
quement du President. Le President est charge d'appli- 
quer le reglement interieur 

•á Il est en quelque sorte au service du Conseil et je 
suis bien certain que sir Gladwyn Jebb n'ignore pas 
que ses collegues ou lui-meme peuvent demander au 
President de reunir le Conseil et qu'a la suite de cette 
demarche, ue President n'a d'autre solution que de le 
convoquer. Parler des dificicltes que pourrait rencontrer 
le President risque d'etre interprete comme signifiant 
que, d'une maniere ou d'une autre, le representant du 
Liban pourrait empecher la convocation d'une seance, 
ce qui, comme le savent tous ceux qui sont reunis 
autour de cette table, n'est pas exact. •â 
A la suite d'un nouvel echange de vues, il fut decide 

que le Conseil se reunirait a nouveau sur cette question 
entre le 7 et 15 janvier 1954 a.  

c. Article 3 

A la 701e seauce, le 10 decembre 1955, au sujet de la 
question de l'admission de nouveaux Membres, le Pre- 
sident (Nouvelle-Zelande) expliqua que la seance avait 
ete convoquee conformement au desir, exprime par l'As- 
semblee generale, que le Conseil de securite •á examine, 
a la lumiere de l'opinion generale en faveur de la compo- 
sition la plus large possible de l'Organisation des Nations 
Unies, les demandes d'admission en suspens presentees 
par tous les pays, au nombre de dix-huit, pour lesquels 
aucun probleme d'unification ne se pose •â *. Il declara 
de plus que la seance avait ete convoquee d'urgence pour 
tenir compte du vceu evident de la plupart des membres 
de voir le Conseil prendre une decision aussitot que pos- 
sible 

-- 

'Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
654" dance : Prbsident (Grhce), par. 70; Chili, par. 68-69; 

Chine, par. 45-46-65; France, par. 63; Pakistan, par. 4, 31-36; 
URSS, par. 56-59; Royaume-Uni, par. 9-10, 49-51. 

* S/3467, p. 2. 
' 701' seance : compte rendu provisoire, p. 2. 





6 CHAPITRE PREMIER. - REGLEMENT INTI~RIEUR PROVISOIRE 

chapitre, aiors que les debats relatifs a des decisions du Le President (Chine) decida que la dedaration faite 
President en vertu de l'article 30 sont repris au h a -  par le representant de l'URSS etait irrecevable. II declara 
pitre IV (cas ne" 11 et 12). Les quatre occasions dans les- ce qui suit 'l : 
quelles le President a formule tes conclusions auxquelles •á ... .C'est en vertu de la Charte des Nations Unies, 
aboutit le debat sont traitees au chapitre VI11 (Ze partie, et conformement au reglement interieur du conseil, que 
decisions des 31 janvier 1952, 11 novembre 1954, 13 jan- je siege en tant que representant de la chine et pre- 
vier 1955 et 19 avril 1955). sident du Conseil. Mes actes, en tant que membre et 

en tant que President, sont valables de la meme facon 
** 1. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION et dans la meme mesure que les actes des autres mem- 

OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 18 A 20 bres et des autres Presidents du Conseil. •â 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 18 A 20 b. Article 20 

a. Article 18 CAS No 7 

A la 65Sa seance, tenue le 21 janvier 1954, au sujet de 
CAS NO 6 la question de Palestine, le President (Liban), apres 

A la 7008 seance, tenue le 8 septembre 1955, avant que l'adoption de l'ordre du jour, proposa d'invoquer I'ar- 
l'ordre du jour eut ete adopte, le representant de l'URSS ticle 20 du reglement interieur provisoire et demanda au 
declara que seul un ddegue nomme le ~~~~~~~~~~t representant de la Nouvelle-Zelande d'assumer temporai- 
centrai du peuple de ta ~ e ~ ~ b l i ~ ~ ~  de chine rement la presidence pendant Sa discussion de la ques- 
pouvait etre le legitime du peuple &inois a tion de Palestine. 11 rappela au Conseil que •á cette dis- 
17~rganisation des ~ ~ t i ~ ~  unies et au conseil de secu- position ne joue que pour la conduite du debat en cause 

L~ moment etait venu de donner la ~ e ~ ~ b l i ~ ~ ~  et ne modifie en rien les autres fonctions et les responsa- 
populaire de chine  occasion de prendre la place a bilites qui incombent au President •â 12. 
laquelle elle avait droit au Conseil de securite et dans Ses Le representant de da Nouvelle-Zelande assuma la pre- 
autres organes des Nations Unies. sidence 1s. 

N o m  

La quatrieme partie comprend les debats du Conseil 
de securite portant sur les articles 21 a 26 qui definissent 
les fonctions et attributions precises du Secretaire generai, 
aux termes de l'Article 98 de la Charte, en ce qui concerne 
les reunions du Conseil. 

Comme dans le precedent volume du Rdpertoire, les 
debats ciasses sous l'article 2 2  ont ete inclus en vertu de 
leur rapport possible avec l'Article 99 de la Charte. 

Au cours de la periode consideree, le Conseil de secu- 
rite n'a pas eu a invoquer l'article 23. 

Conformement a l'article 24, le Secretaire generai a 
fourni le personnel necessaire pour assurer le service des 
seances du Conseil ainsi que celui des commissions et 
organes subsidiaires, tant au Siege qu'au-dehors. 

Certaines decisions du Conseil de securite ont assigne 
au Secretaire general des taches precises. A la 690e seance, 
tenue le 31 janvier 1955, au sujet d'une lettre en date du 
28 janvier 1955 emanant du representant de ,la Nouvelle- 
Zelande, relative a la question des hostilites dans ta 
region de certaines iles situees au large de la Chine conti- 
nentale lS/33541. le Conseil. en decidant d'inviter un 

blique populaire de Chine. Apres l'adoption de cette deci- 
sion, le President (Nouvelle-Zelande) fit observer qu'en 
transmettant cette invitation, le Secretaire general tien- 
drait compte, sans aucun doute, des vues exprimees par 
les representants quant a l'opportunite de voir le Gou- 
vernement central du peuple de la Republique populaire 
de Chine accepter d'invitation 14. 

1. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 21 A 26 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 21 A 26 

a. Article 22 

A la 6303sence, tenue le 27 octobre 1953, au sujet de 
la question de Palestine, et plus specialement de la mise 
en et du respect des conventions d'armistice gene- 
ral, le President du Conseil de securite donna la parole 
au Secretaire generai, qui desirait faire une declaration. 

representant du ~ouvemement central du peuple de la 11700"sean~e : par. 4. 
Ripublique populaire de Chine a participer a la discus- * 65s" seance : par. 37 
sion, demanda au Secretaire general de transmettre cette '16ssa dance : par. 37 
invitation au Gouvernement central du peuple de la Repu- x'690•‹ dance : par. 143, 147 



Le Secretaire general fit alors la declaration sui- 
vante L6 : 

•á .'.. Avant de presenter le generai Bennike je vou- 
drais saisir ,cette occasion d'exprimer S'inquietude par- 
ticuliere que j'eprouve, en ma qualite de Secretaire 
general, devant les actes de violence et les recents, inci- 
dents qui se sont produits en Palestine et qui creent de 
nouveaux sujets de tension dans (le Moyen-Orient. Ces 
incidents constituent de graves violations des conven- 
tions d'armistice general conclues par les parties en 
1949. 

•á J'estime qu'il est ,de mon devoir de rappeler aux 
parties que, comme il est dit dans les difierentes reso- 
lutions du Conseil de securite, elles se sont fermement 
engagees, par les conventions d'armistice general qui 
ont ete signees en attendant un reglement pacifique 
definitif du .differend, conformement a J'Artide 40 de 
la Charte,a ne pas se livrer a des actes d'hostilite. Ces 
conventions prevoient aussi ,la surveillance de la treve 
par les parties elles-memes et par les commissions 
mixtes d'armistice presidees par le Chef d'etat-major de 
l'organisme charge .de la surveillance de la treve. 

cc Je voudrais aussi exprimer l'espoir que les parties 
'feront honneur aux engagements qu'elles ont pris dans 
ces conventions d'armistice et qu'elles s'abstiendront de 
tout acte contraire a ces conventions qui risquerait 
d'entraver I'etablissement d'une paix durable en Pales- 
tine, ce qui est le but ultime de IJOrganication des 
Nations Unies dans le Moyen-Orient. 

cc Pour terminer, qu'il me soit permis d'adresser un 
appel aux parties interessees pour qu'elles s'abstiennent 
de repandre des nimeurs et de se livrer a des actes de 
provocation qui pourraient exasperer les tensions dans 
la region et en particulier pour qu'elles evitent toute 
action prematuree qui risquerait de compromettre 
l'action actuelle du Conseil de securite. •â 

CAS NO 9 

A la 656" seance, tenue le Z Z  janvier 1954, au sujet de 
la question de Palestine, et en particulier de da plainte 
formulee par la Syrie contre Israel au sujet des travaux 
entrepris sur la rive occidentale du Jourdain dans la zone 
demilitsrisee, le %+ident par interim (Nouvelle-Zelande) 
donna la parole au Secretaire general, qui avait exprime 
le desir de faire une :declaration au Conseil. 

Le Secretaire general declara l6 : 
c Je crois devoir, devant t'inquietante situation 

actuelle, souligner a nouveau l'importance du facteur 
temps, et c'est ce qui explique mon intervention apres 
les mois que le Conseil de securite a consacres a cette 
question. Eu consequence, je demande au Conseil d'exa- 
miner tres serieusement la possibilite de prendre rapi- 
dement une decision positive qui donne au general 
Bennike, chef .d'etat-major, l'appui et l'autorite neces- 
saires. •â 

" 630' seance : par. 3-7. 

"656' seance : par. 174-178 

:CR&TARIAT (ART. 21 A 26) 7 

b. Article 26 

CAS NO 10 

A la 63Se seance, tenw le 9 novembre 1953, au sujet 
de la question palestinienne, et plus specialement de la 
mise en et du respect des conventions d'armistice 
general, le representant du Liban declara que le texte 
des reponses ecrites que ale Chef ,d'etat-major des Nations 
Unies avait preparees aux questions qui lui avaient ete 
posees a la 63Ze seance n'avait pas ete communique sans 
di~fficulte : certaines delegations avaient demande des 
exemplaires de ce texte, mais on les leur avait refuses. 
Il y avait Ja on ne sait quel mystere. Aussi ,demanda-t-il 
au President de veiller, par le canal du Secretaire general, 
a ce que pareilte situation ne se presente pas a l'organisa- 
tion des Nations Unies. 

Le President (France) donna la parole au Secretaire 
general, qui fit la declaration suivante : 

•á Le texte qui a ete ;distribue samedi dernier, confor- 
mement a la decision du Conseil de securite, avait la 
fonne d'un communique de presse. Si M. Malik veut 
bien y jeter un coup d'ceil, il verra qu'il est dit dans 
une note imprimee en premiere page qu'il ne doit pas 
etre utilise avant le lundi 9 novembre a 15 heures. 
C'etait manifestement une question de courtoisie qu'a 
ne soit pas publie ni distribue avant la presente discus- 
sion. La discussion montre tres clairement, me semble- 
t-il, qu'il ,ne s'agissait pas seulement de courtoisie, mais 
qu'il etait judicieux de ne pas .donner a ce texte, avant 
la reunion du Conseil, plus de publicite qu'il n'etait 
indispensable pour les fins propres du Conseil. 

•á Ayant demande la parole pour r6pondi-e a la ques- 
tion de M. Mal i ,  je voudrais ajouter que le Conseil de 
securite a utilise, cette fois-ci, une procedure quelque 
peu irreguliere en faisant distribuer les rBponses a 
l'avance, et il convient a mon avis qu'on tienne compte 
de ce fait lorsqu'on prendra des mesures afm d'acce- 
lerer la marche des travaux du Conseil de securite. Du 
point de vue du Secretariat, il est quelque peu genant 
qu'un communique de presse soit etabli a l'avance et 
qu'il soit necessaire de le retenir avant de le diitribuer. 
Mais je puis assurer le representant du Liban qu'il n'y 
a eu aucun mystere. •â 
Le President declara que le Conseil de securite n'etait 

pas responsable de la procedure irreguliere mentionnee 
par le Secretaire general, ni ,du fait que le document avait 
ete distrtbue sous forme d'un communique de presse. Le 
President avait estime qu'il devrait etre publie comme 
document du Conseil de securite et distribue aux membres, 
et alors seulement rendu accessible au public. Mais il 
avait ete avise que, Qour des raisons de commodite, il 
valait mieux publier le document sous la forme d'un 
communique de presse. 

Le Secretaire general repondit : 
cc Je me ferai un .devoir de verifier ce qui s'est passe, 

parce qu'il est evident que, des sa publication, tout 
communique de presse doit &ire mis a la disposition, 
non seulement de la presse, mais aussi, et par prio- 
rite, des delegations. Il ne peut y avoir de doute a ce 
sujet. 



•á J'ajouterai, en ce qui concerne la mention •á com- son pouvoir de juger. Ce que j'ai voulu dire concerne 
munique de presse •â, qu'elle n'est qu'un detail tech- le fait que les reponses du general Bennike ont ete 
nique, et que, comme l'a fait observer le President, la distribuees sous forme de document avant d'avoir ete 
decision de faire paraitre ce communique a ete adoptee faites a la presente seance 17. •â 
pour des raisons de commodite que le Secretariat a en 

CONDUlTE DES DEBATS (ART. 27 A 36) 

NOTE 

La remarque qui a ete faite dans I'introductiou au 
prdseui chapitre, selon laquelle les cas exposes cone-  
pondent aux questions particulieres qui ont surgi dans 
la pratique du Conseil, trouve son application particuliere 
dans cette partie. Comme dans le precedent volume du 
Repertoire, les cas illustrent des dhbats portant sur les 
sujets suivants : decisions du Conseil de deroger un 
article; decisions sur la conduite des debats dans des 
situations non prevues, ou non explicitement prevues, par 
les articles; cas ou le sens ou les conditions d'application 
de tel ou tel article pretaient au doute; et cas ou des 
decisions ont ete prises en fonction d'un conflit d'articles. 
Les cas ont ete presentes dans l'ordre chronologique 
sous les articles respectifs. Ils portent sur les points 
suivants : ) ,  

1. Article 27 
a) Ordre dans lequel les representants peuvent prendre 

la parole (cas no 11); 
6) Cloture de la discussion generale (cas no 12). 

2. Article 31 
Stipulation que les propositions doivent etre soumises 

par ecrit (cas n0V3,  14). 

3. Article 32, 1"' alinea 
a)  Ordre de priorite (cas no 15); 
6) Changements dans l'ordre de priorite (cas no 18). 

4. Article 32, 2' alinda 
a) Demande de vote par division (cas n0V6,  19); 
b) Incidence de l'application de l'article 32, 2 O  alinea, 

sur le vote sur l'ensemble (cas no 17). 

5. Article 33, la' alinea, points a a f 
Le cas no 2 1  traite de la priorite dans les propositions. 
Le cas na 23 traite du sens qu'il convient de donner 

a l'expression remettre la discussion •â. 

6. Article 33, paragraphe 2 
Le cas no 22 porte sur la decision de statuer sans debat 

sur une proposition de simple ajournement. 

7. Article 36 
Le cas no 24 a trait a la priorite de vote sur un amen- 

dement a un projet de resolution. 

** 1. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 27 A 36 

2. - CAS SPEC!F.UX CONGERN-&NT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 27 A 36 

a. Article 27 

A la fin de la 635"nce, tenue le 9 novembre 1953 
au sujet de la question de Palestine, et plus specialement 
de la mise en ceuvre et du respect des conventions d'armis- 
tice general, le representant d'Israel * demanda que l'occa- 
sion lui soit dom& de faire une declaration au debut de 
la prochaine seance qui serait tenue sur cette question. 
Le President (France) declara qu'il serait fait droit a la 
demande du representant d'Israel, a moins toutefois qu'un 
membre du Conseil ne desirat parler avant lui 18. 

A 1,: 637" seance, tenue le 12 novembre 1953, le Presi- 
dent (Fr&.ce) donna la parole en premier lieu au reprb- 
sentant d'Is~ael lS. 

A la 656% seance, tenue le 22 janvier 1954, au sujet de 
la question de Palestine, le President par interim fit, au 
cours de la discussion generale, une dklaration en sa 
qualite de representant de la Nouvelle-Zelande. Il donna 
ensuite la parole au representant du Liban, apres avoir 
fait observer qu'il avait cru comprendre que ce dernier 
avait demande a prendre la parole non pas dans la 
discussion generale, mais sur une question de pro- 
cedure. 

Parlant sur une motion d'ordre, le representant du 
Liban declara qu'il n'y avait pas eu de proposition tendant 
a clore la discussion generale ou a arreter la liste des 
orateurs. Il croyait etre autorise a commenter des impor- 
tantes considerations de fond que le President par interim, 
parlant au nom de son gouvernement, venait d'exposer au 
cours de la discussiou generale. Le representant du Liban 
dit qu'il avait donc l'intention de faire une declaration 
sur le fond, et non de procedure. 

"Pour le texte des dbclarations pertinentes, voir : 
635' dance : President (France), par. 29, 32; Liban, par. ZS, 

28, 33-34; Secretaire gbnbral, par. 30-31, 35-36. 
'Pour le texte des dedarations pednentes, voir : 
639 dance : Prbsident (Franw), par. 75; Israel, par. 74. 
'* 637' seance : par. 1. 



CINQUIEME PARTIE. - CONDWTE DES DEBATS (ART. 27 A 36) 9 

Le President par interim fit observer : 
a ... Si je ne me trompe sur la procedure du Conseil 

de sentrite, d'habitude a ete que le President ou le 
President par interim soit le dernier a prendre la 
parole dans la discussion, mais il ne s'agit, je crois, 
que d'une habitude, et il va de soi que, si un membre 
du Conseil desire parler sur le fond pour repondre a ce 
que le President ou le President par interim a dit, ce 
n'est pas seulement son privilege, mais son droit ... •â 
Le representant de l'URSS fit valoir que le President 

par interim avait, selon sa propre indication, fait sa 
declaration en sa quahite de representant de la Nouvelle- 
Zelande, et que par consequent sa declaration ne pouvait 
pas etre consideree comme de dernier mot du Conseil de 
securite 8". 

Le President par interim donna la parole aux represen- 
tants du Liban et de l'URSS ,dans l'ordre ou ils avaient 
manifeste le desir de participer a la discussion generale 

A la 65S8 seance, tenue le 21 janvier 1954, au sujet de 
la question de Palestine, le representant du Liban suggera 
que, au cas ou le Conseil n'accepterait pas les deux projets 
de resolution 22 dont il etait alors saisi, il serait souhai- 
table qu'il decidat d'adopter un simple texte de procedure 
renvoyant l'affaire au Chef d'etat-major de POrganisme 
des Nations Unies charge de la surveillance de la treve. 
Dans l'hypothese ou le Conseil en deciderait ainsi, il ne 
lirait pas le texte avant que le ConsePl ait vote sur des 
deux projets de resolution, et il se reservait d'intro- 
duire formellement son texte au moment opportun. 

Le President par interim (Nouvelle-Zelande) declara 
que le Conseii ne pouvait pas etre lie par une interpre- 
tation sans equivoque de la procedure proposee par le 
representant du Liban. Si celui-ci desirait soumettre un 
projet de resolution, le President appliquerait naturelle- 
ment l'article 31 du reglement interieur. 

Le representant du Liban repondit que, si aucun autre 
membre ne 'desirait prsndre d'initiative de la procedure 
qu'il avait suggeree, il soumettrait formellement sa propo- 
sition par ecrit 

Avant que le Conseil n'eut vote sur les deux projets 
de resolution, le representant du Liban soumit son projet 
de resolution par ecrit2*. 

A la 690a seance, tenue le 31 janvier 1955, au sujet de 
ta question des hostilites dans la region de certaines iles 

'OPwr le texte des declarations pertinentes, voir : 
656 seance : President par int4rim (Nouvelle-Zelande), par. 14, 

16, 19; Liban, par. 17-18, 22; URSS, par. 15, 20-21. 
" 656  dance : par. 19. 
PS/3151/Rev.2, Doc. off., 8+ annee, Su*. Gocl.-&. 1953, 

P. 79-80; S/3152, 650" sesnce : par. 53. 
Pour le texte des d4daratiow en question, voir : 

6 5 5 % ~  : President par i n t h  (Nouvelle-Zklande), par. 76, 
82, 85; Liban, par. 73-75, 79. 
" 655  Seance : par. 83 

situees au large de la Chine continentale, le President, en 
tant que representant de la Nouvelle-Zelande, propoca 
d'inviter un representant du Gouvernement central du 
peuple de la Republique populaire {de Chine a participer 
a la discussion. 

Le representant de l'URSS declara qu'une proposition 
de pareille importance etait habituellement soumise par 
ecrit, conformement a l'article 31 du reglement interieur 
provisoire. Il invita donc le President a soumettre sa 
proposition par ecrit. 

Parlant en tant que representant de la Nouvelle- 
Zelande, le President repondit : 

u ... il ne s'agit pas d'une proposition de fond, comme 
celles qui sont visees par l'article 31 du reglement 
interieur, lequel est ainsi concu : u Les projets de 
resolution, les amendements et les propositions de fond 
sont en principe soumis aux representants par ecrit. •â 
Je prie les membres du Conseil de remarquer des mots 
u en principe •â. Ils ne signifient pas a obligatoire- 
ment •â. Le probleme dont nous sommes saisis doit etre 
resolu d'urgence. De toute facon, il ne s'agit pas 
d'une proposition de fond, mais d'une proposition rela- 
tive a la procedure 25 •â. 
La proposition fut alors mise aux voix". 

A la 653" seance, tenue le 22 decembre 1953, au sujet 
de la question de Palestine, le President (Grece), en resu- 
mant les debats, declara que le Conseil etait saisi de deux 
propositions : Yune, soumise par le representant du Liban 
et appuyee par les representants du Royaume-Uni et de 
la France, visait a ce que le Conseil de securite ajournat 
sa discussion et sa d6cision sur la question jusqu'au 29 de- 
cembre; l'autre, soumise par le representant de la Colom- 
bie et appuyee par le representant des Etats-Unis, visait 
a ce que le Conseil se reunit a nouveau le 11 janvier 1954 
pour examiner la question. Il proposa de mettre d'abord 
aux voix la proposition colombienne. 

Le representant de la France ne put se ranger a la 
proposition du President visant a donner la priorite de 
vote a la proposition colombienne; il invoqua que cette 
derniere avait ete soumise apres sa propre proposition. 

Le President fit valoir que le represeutant de la Colom- 
bie avait formellement fait sa proposition avant que le 
Conseil ne levat sa seance. A ce moment le representant 
de la France avait seulement suggere que le Conseil se 
reunit soit le 28 ou le 29 decembre 1953, soit le 4 ou le 
5 janvier 1954, la date exacte devant etre fixee plus tard. 

En exprimant son plein accord avec l'intevretation que 
le President avait donnee de sa proposition, le represen- 
tant de la Colombie declara qu'il renouvelait sa proposi- 
tion tendant a ce que le Conseil se reunPt de nouveau le 
11 janvier a 11 heures du matin. 

"Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
690" dance : President (Nouvelle-Zelande), par. 135-139; URSS, 

par. 132-134. Voir aussi chap. N, frC partie, 1, A, 7, cas no 15. 
"69W seance : par. 139, 143. 



Le representant de la France repondit que, si le Presi- 
dent et le representant de la Colombie estimaient que la 
proposition colombienne avait la priorite par rapport a la 
sienne, il n'insisterait pas.27. 

Le President mit aux voix en premier lieu la proposition 
colombienne28. 

CAS NO 16 

A la 655" seance, tenue le 21 janvier 1954, au sujet de 
la question de Palestine, tandis que le Conseil examinait 
un projet de reso!ution soumis conjointement par les rzprC- 
sentants de la France, du Royaume-Uni et des Etats- 
Unis 29, le representant du Liban declara que, si le projet 
de resolution commun etait mis aux voix, il demanderait 
au President, conformement a l'article 32 du reglement 
interieur provisoire, de la mettre aux voix paragraphe par 
paragraphe. 

A la 656@ semce, tenue le 22 janvier 1954, le President 
par interim (Nouvelle-Zelande) declara qu'en vertu de 
l'article 32, il lui incombait de s'informer si les auteurs du 
projet de resolution commun s'opposaient a ce qu'il fut 
mis aux voix paragrapbe par paragrapbe. Le representant 
du Liban affirma ce qui suit : 

•á ... L'article 32 ne dit pas que la division est de 
droit si elle est demandee, a moins que te President 
n'ait deja demande a l'auteur de la proposition ou du 
projet de resolution s'il s'y oppose. L'article 32 porte : 
cc a moins que l'auteur de la proposition on du projet 
de resolution ne s'y oppose S. Si je comprends bien, 
cela signifie que les auteurs d'un projet de resolu- 
tion sont libres d'intervenir s'il leur plait; ils sont tous 
ici en ce moment et peuvent tous formuler leurs objec- 
tions si tel est leur desir. 11 me parait inutile que le 
President prenne lui-meme l'initiative de solliciter leur 
avis. •â 
Le President par interim fit observer que, eu egard au 

cours suivi par le debat sur ce sujet particulier, il persis- 
tait a juger bon d'adherer a la ligne de conduite qu'il 
avait adoptee pour la commodite du Conseil 3'3. 

Le representant du Royaume-Uni s'etant oppose a un 
vote par division, le President en exercice mit aux voix 
t'ensemble du projet de resolution commun 31. 

A la 6709eance, tenue k 4 mai 1954, an sujet de la 
question de Palestine, le Conseil examina une proposition 
commune du Bresil et de la C ~ l o m b i e ~ ~ ,  datee du 22 avril 
1954, concernant la methode selon laquelle le Conseil 

"Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
653' seance : President (Grece), par. 65-66, 71, 76; Colombie, 

par. 74; France, par 68-70, 75 
"653* seance : par. 76. 
*S/3151/Rev.Z, Doc. off., 8' annee, Suppl. dloct.-ddc. 1953, 

p. 79-80. 
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82, Liban, par. 63, URSS, p u  106; Royaume-Uni, par. 87-88; 
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117; Liban, par. 109, 118, 120-121; Royaumeuni, par 111-116; 
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traiterait les deux questions figurant a l'ordre du jour 
provisoire. 

En reponse a la demande du representant de l'URSS, 
les auteurs de la proposition declarerent qu'ils ne s'chppo- 
seraient pas a ce que le vote sur leur proposition commune 
ait lieu paragrapbe par paragraphe. 

Apres que le Conseil eut ainsi vote, le President 
(Royaume-Uni) declara que cbacun des trois paragraphes 
de la proposition bresilo-colombienne avait ete adopte et 
que par consequent le Conseil pouvait admettre que la 
proposition avait &6 adopt6e dans son ensemb:e. Le tepre- 
sentant de I'URSS fit valoir que cette conclusion aurait 
ete justifiee si tous les paragraphes avaient ete adoptes a 
l'unanimite. En fait, cependant, les representants du 
Liban et de l'URSS avaient vote contre le paragraphe 2. 
Aussi demandait4 que le Conseil votat sur l'ensemble du 
projet de resolution 83. 

Le President declara que l'argumentation du represen- 
tant de I'URSS etait assez forte et il mit aux voix l'en- 
semble de ta proposition 34. 

A la 701e seance, tenue le 10 decembre 1955; au sujet 
de la question de l'admission de nouveaux Membres, le 
Conseil de ~ecur~te  etait saisi de projets de resolution qui 
avaient ete soumis dans l'ordre suivant : 13 projets de 
resolution "5 soumis par le ,representant de la Chine, pour 
recommander I'admission de 13 Membres candidats; 
18 projets de resolution36 soumis par le representant de 
l'URSS, recommandant I'admission de 18 Etats candidats; 
un autre projet de resolution de l'URSS 37 concernant la 
procedure a suivre pour L'examen des demandes d'admis- 
sion des 18 Etats; et un projet de resolution commun 38 
soumis par le Bresil et la Nouvelle-Zelande, tendant a ce 
que le Conseil examine separement les demandes des 
18 Etats et recommande a l'Assemblee generale leur 
admission a l'Organisation des Nations Unies. 

Le representant de la Chine fit observer que le vote 
sur cette matiere avait toujours ete fonde sur des propo- 
sitions d'admission faites par des membres du Conseil, 
et non pas sur des demandes d'admission soumises par les 
Etats candidats, et il affirma que les propositions dont le 
Conseil etait saisi devaient etre mises aux voix dans 
l'ordre de leur presentation, conformement a Varticle 32 
du reglement interieur provisoire. 

Le represeniant de la Nouvelle-Zelande exprima 'l'espoir 
que, lors du vote, le Conseil donnerait la priorite au 
projet de resolution soumis conjointement par le Bresil 
et par ia Nouvelle-Zelande. A da 70Ze seance, tenue le 
10 decembre 1955, le representant de l'Iran fit une pro- 
-- 

'Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
670" seance : President (Royaume-Uni), par. 60, 69; Brbsil, 
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position a cet effet. Le representant de I'URSS s'opposa 
a cette proposition et insista pour que priorite fut donnee 
au projet de resolution de l'URSS concernant la proce- 
dure a suivre dans l'examen des demandes d'admission. 

A la 703' seance, tenue le 13 decembre 1955, le repre- 
sentant de I'URSS, expocant son interpretation du projet 
de resolution soumis conjointement par le Br6sii et la 
Nouvelle-Zelande, declara qu'il n'insisterait pas pour que 
priorite fut donnee a la procedure qui avait ete proposee 
dans le projet de resolution de l'URSS. 

Le representant de la Chine s'opposa a la proposition 
de donner priorite au projet de resolution commun du 
Bresil et de la Nouvelle-Zelande 99 

Decision : A la seance, tenue le 13 ddcemdre 1955, 
la proposition soumise par le representant de l'Iran fut 
mise aux voix et adoptee par 8 voix contre une, avec 
2 abstentions 40.  

CAS NO 19 

A la 7069eance, tenue le 15 decembre 1955, au sujet 
de la question ,de l'admission de nouveaux Membres, le 
Conseil examina entre autres un projet de resolution de 
l'URSS4l recommandant I'adrnission de la Republique 
populaire de Mongolie et du Japon a l'Organisation d a  
Nations Unies a la onzieme session ordinaire de 1'Assem- 
blee generale. 

Le representant de la France declara que le Conseil 
devrait proceder a un vote separe sur chacun des pays 
nommes ,dans Ie projet de resolution soumis par le repre- 
sentant de I'URSS. Le representant de l'URSS soutint 
que, aux termes de l'article 32 du reglement interieur pro- 
visoire, un projet de resolution ne pouvait faire l'objet 
d'un vote divise qu'avec le consentement de t'auteur du 
projet de resolution. Il demanda que le projet .de resolu- 
tion de l'URSS fut mis aux voix dans son ensemble 42. 

Le projet de resolution de I'URSS fut mis aux voix 
dans son ensemble 49. 

d. Article 33 

CAS No 20 

A la 577* seance, tenue Je 18 juin 1952, au sujet de la 
proposition tendant a inviter les Eqats a adherer au 
Protocole de Geneve de 1925 concernant la prohibition 
de l'arme bacterienne, et a ratifier ledit protocole, le 
representant des Etats-Unis proposa que, conformement 
a l'article 33, d,  du reglement interieur provisoire, le projet 
de resolution de l'URSS prevoyant une telle invitation soit 
renvoye pour examen a la Commission du desarmement 44. 

=Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
701" seance : compte rendu provisoire, President (Nouvelle- 

Zelande), p. 18-22; Chine, p. 33-34; 
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A la 5829eance, tenue le 25 juin 1952, le representant 
de l'URSS, constatant que l'article 33, d ,  decoulait direc- 
tement de l'article 28, fit valoir que la Commission du 
desarmement n'etait pas une commission ou un comite 
etabli par le Conseil de securite et que, par consequent, 
ni l'article 33 ni l'article 28 ne s'appliquaient en l'es- 
pece "". 

A la 583@ seance, tenue le 26 juin 1952, le projet de 
resolution de I'URSS fut mis aux voix4-6. 

A la 590' seance, tenue le 9 juillet 1952, au sujet de la 
question de l'admission de nouveaux Membres, lorsque le 
Conseil de securite examina la resolution 506 (VI) de 
I'Aasemblee generale, le representant de ta Grke, invo- 
quant l'article 33, e, proposa de remettre la discussion 
de la question au 2 septembre 1952 47. 

A la 591%eance, tenue le meme jour, le representant du 
Pakistan soumit un projet de resolution4R pressant tes 
membres permanents du Conseil d'accorder toute leur 
attention a la demande de l'Assemblee Generale formulee 
dans la resolution 506 (VI). Le President (Royaume-Uni) 
declara que, puisque la proposition grecque etait soumise 
en vertu de l'article 33, e, elle serait mise aux voix la 
premiere. Les representants du Chili et du Pakistan 
estimerent quele projet de resolution pouvait etre consi- 
dere comme un amendement a la proposition soumise par 
le representant de la Grece. Le President declara qu'il ne 
pouvait pas interpreter l'article 33 comme lui permettant 
de considerer le projet de resolution comme un amende- 
ment a la proposition. 

Le representant de la Grece fit valoir que sa proposition 
avait un caractere de simple procedure, tandis que le 
projet de resolution portait sur le fond, et que, dans ce5 
conditions, il esperait que le projet de resolution serait 
retire49. A la suite d'un nouvel echange de vues sur la 
question .de savoir si Ie projet de resolution avait un 
caractere de procedure ou de fond, la proposition soumise 
par l e  representant de la Grece fut mise aux voix la pre- 
miere 5O. 

A la 628O seance, tenue le 20 octobre 1953, au sujet de 
la question de Ba designation d'un gouverneur pour le 
Territoire libre de Trieste, le representant de la Colombie, 
invoquant l'article 33, e, du reglement interieur provi- 
soire, proposa de remettre la discussion de la question 
au 4 novembre 1953. 

Le representant de l'URSS soutint qu'il n'etait pas 
juste de considerer que l'article 33 pouvait s'appliquer a 
ce cas, ,puisque la proposition ne visait pas a suspendre 

" 582' dance : par. 96-98. 
" $33" seance : par. 6. 
"590" seance : par. 40, 56. 
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ou a ajourner une seance, mais a renvoyer la seance du 
Conseil a une date ulterieure. De plus, 3e Conseil n'avait 
pas encore commence rl discuter la question inscrite a 
I'ordre du jour, et, par consequent, il ne pouvait etre ques- 
tion d'une suspension. Meme si l'on interpretait l'article 33 
comme applicable au cas, cela ne devrait pas signifier, en 
tonte justice, que da partie qui avait souleve la question 
devrai* etre empechee d'exprimer ses vues sur la possi- 
bilite d'ajourner la discussion d'une question a laquelle 
elle attribuait un caractere utrgent. 

Le representant de la Colombie repliqua que, lorsqu'ii 
avait invoque l'article 33, e, il n'avait a aucun moment 
fait allusion a la possibilite de ne pas instituer un debat. 
De plus, seuls les points a et b de l'article prevoyaient 
la suspension ou l'ajournement d'une seance sans 
debat 51. 

A la suite d'un nouvel echange de vues sur la propo- 
sition colombienne, le President (Danemark) mit cette 
proposition aux voix 5%. 

A la 651•‹ seance, tenue le 21 decembre 1953, au sujet 
de la question de Palestine, le representant de d'URSS 
pressa le Conseil d'ajourner son vote sur le projet de 
resolution commun 53 du 21 decembre 1953, soumis par 
les representants de la France, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. 

Le President (Grece) declara qu'il ne trouvait dans le 
reglement interieur aucune disposition ayant trait a 
l'ajournement d'un vote. 

Le representant de I'URSS fit observer : 
•á Pour ce qui est du reglement interieur, le President 

n'a certes pas tort iorsqu'il declare que ce reglement ne 
renferme aucun article qui soit exactement applicable 
a la presente situation ... Ch ne peut admettre que, s'il 
n'y a pas d'article pertinent dans le reglement interieur, 
la situation soit sans issue. Je pourrais citer un cas 
analogue. L'article 33 du reglement interieur permet de 
raisonner par analogie. Il prevoit la possibilite de 
remettre la discussion d'une question a un jour deter- 
mine ou sine die. Or s'il est possible de remettre la 
discussion d'une question, pourquoi ne serait4 pas 
possible de remettre aussi la decision ? Par quel argu- 
ment logique pourrait-on s'opposer a appliquer ici cette 
analogie 7 >> 
Le representant de l'URSS proposa alors de remettre 

sine die le vote sur le projet de resolution commun. 

Le representant du Pakistan ayant propose, en vertu de 
l'article 33, que la seance fut ajournee jusqu'au lendemain 

"Pour le texte des declarations pertinentes; vair : 
429 Ance : Preddent (Danemarlr), par.,43, 131, 133; Colombie, 
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a 11 heures 5*, le President mit aux voix la proposition du 
representant du Pakistan, qui fut adoptee 55. 

e. Article 36 

A la 704e seance, tenue le 13 decembre 1955, au sujet 
de la questian de l'admission de nouveaux Membres, le 
Conseil examina un pmjet de resolution56 soumis conjoin- 
tement par les representants du Bresil et de la Nouvelle- 
Zelande, pour recommander I'admission de 18 Etats 
demandant a etre admis a l'Organisation des Nations 
Unies ainsi qu'un amendement 67 soumis par le represen- 
tant de la Chine et visant a ajouter le nom de deux Etats 
a la liste des candidatures. 

Le President (Nouvelle-Zelande), en expliquant que le 
projet de resolution commun serait mis aux voix para- 
graphe par paragraphe, declara que les noms enumeres 
dans l'amendement feraient l'objet d'un vote avant ceux 
qui etaient enumeres dans le projet de resolution commun. 

Le representant de l'URSS soutint que la procedure 
suggeree par le President etait incompatible avec I'ar- 
ticle 36, qui disait clairement que, •á lorsqu'un amendement 
a une proposition ou a un projet de resolution comporte 
une addition ou une suppression, il est mis aux voix en 
premier lieu •â. Cela signifiait que cet amendement devait 
etre mis aux voix avant qu'un vote n'intervint sur I'en- 
semble de la resolution. Le reprbsentant de I'URSS 
demanda donc que l'amendement fut mis aux voix apres 
que le Conseil se fut prononce sur les noms des 18 Etats 
enumeres dans le projet de resolution commun ". 

Le President repondit que, lorsqu'un projet de reso- 
lution etait mis aux voix paragraphe par paragraphe, 
l'article 36 prevoyait qu'un amendement serait mis aux 
voix avant le paragraphe auquel il se rapportait. Le repre- 
sentant de l'URSS proposa alors que le President mit aux 
voix les noms mentionnes dans I'amendement dans l'ordre 
chronologique de leur acte de candidature parmi les noms 
enumeres dans le projet de resolution. Le President fit 
observer qu'il devait s'en tenir a sa decision et ne se 
croyait p a  autorise a modifier l'ordre des noms dans le 
projet de resolution. Le representant de I'URSS demanda 
la mise aux voix de sa proposition. 

Apres que la proposition de l'URSS eut ete rejetee 5*, 

le President mit aux voix le projet de resolution commun 
et l'amendement, de la maniere qu'il avait decidee 60. 

MPour le texte des declarations pertinentes, voir : 
651' seance : Prksident (Grhce), par. 66, 92; Chui, par. 79-80; 

Pakistan, par. 107; URSS, par. 29-30, 71-73. 
651' seance : par. 108. 

'9/3502. 
" S/3506. 
"Pour le texte des dklarations pertinentes, voir : 
704* seance : compte rendu provisoire, Preiident (Nbuve!ie- 

Zelande), p. 10-15; URSS, p. 11. 
>s704' seance : compte rendu provisoire, p. 17. 
* 704' dance : compte rendu provisoire, p. 16, 23-24. 



Sixieme pariie 

VOTE (ART. 40) 

NOTE que le Secretaire general avait adressee au President du 

40 ne aucune disposition detaillee au Conseil de securite, transmettant le texte de la resolution 
sujet de la procedure de vote ou des majorites qui doivent de l'Assemblee generale du 21 novembre 1955 relative a 
permettre au conseil de prendre des decisions, s'il est la proposition de convoquer une Conference generale des 
vrai qu'une documentation certains a3pects de Membres de l'Organisation des Nations Unies aux fins 
la vrocedure de vote a deia ete oresentee dans ce chavitre. d'une revision de la Charte. . , 
les .deliberations du Conseil concernant les majorites aux- 
quelles doivent etre prises les diverses decisions du Conseil 
sont reprises dans le chapitre IV (Vote). 

Comme on l'a indique dans le precedent volume du 
Repertoire, le Conseil a pris un bon nombre de decisions 
sans recourir au vote, et, en l'absence d'opposition, le Pre- 
sident a declare telle proposition adoptee. Pendant la 
periode consideree, des cas se sont presentes ou la couclu- 
sion a tirer a propos d',une question a ete formellement 
exprimee par le President, a n s  que celui-ci ait formelle- 
ment soumis une proposition & l'adoption du Conseil. On 
en trouve des exemples au chapitre VIII, deuxieme partie 
(decisions ,des 31 janvier 19.52, I l  novembre 1954, 13 jan- 
vier et 19 avril 1955). Dans un cas, alors qu'un membre 
avait exprime son desaccord avec la conclusion formulee 
par le President, celui-ci en a dument donne acte dans sa 
declaration sur l'accord rediee au sein du Conseil 61. 

Les representants du Bresil, de $'Iran, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis soumirent conjointement le projet de 
resolution suivant 68 : 

•á Le Conse2 de securite, 
cc Considerant que le paragraphe 3 de l'Article 109 

de la Charte des Nations Unies dispose que, si une 
conference generale des Membres de l'organisation des 
Nations Unies, aux fins d'une revision de la Charte, 
n'a pas ete reunie avant la ,dixieme session annuelle de 
l'Assemblee generale, cette conference sera reunie, s'il 
en est ainsi decide, par un vote de la majorite de l'As- 
semblee generale et par un vote de sept quelconques 
des membres du Conseil de securite, 

cc Ayant examine la resolution A/RES/324 que ?As- 
semblee generale a adoptee le 2 1  novembre 1955 et dans - 

Le cas dans la sixihe partie (cas no 25) laquelle elle a decide qu'une conference chargee de 
constitue une amlication de l'Article 109. 3. de la Charte reviser la se lorsque le sera 
et non pas de liArtide 27, qui a ete traite a; chapitre IV. Opportun, 

cc Exprime son approbation de la decision de 1'Assem- 
'* 1. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION blee telle qu'elle est enoncee dans la resolution A/RES/ 

OU A L'AMENDEMENT DE L'ARTICLE 40 324 de l'Assemblee generale. 8 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 

Apres discussion, le projet de resolution commun fut 
mis aux voix 04. 

CAS NO 25 Decision : Le projet de resalut$on commun fut adopte 
A la 7079eance, tenue le 16 decembre 1955, l'ordre du par g voix contre une ((le vote contraire ayant ete cdui 

jour comportait une lettre 62 en date du 12 decembre 1955 d'un membre permanent), avec une abstention 65. 

SeptSrne partie 

LANGUES (ART. 41 A 47) 

NOTE 

Les articles 42 et 43 au sujet de l'interpretation dans les 
deux langues de travail ont ete regulierement appliques 
pendant la periode consideree, de meme que pendant la 
periode examinee dans le precedent volume du Repertoire. 
Par deux fois l'interpretation consecutive en francais ou 
en anglais a ete omise par exception, aiin de ne pas pro- 
longer une seance ou d'accelerer la discussion d'une ques- 
tion (cas n"Y7 et 28). En une autre occasion la question 
s'est posee de savoir si une seance pouvait etre levee avant 
que les dernieres remarques du President aient ete inter- 
pretees (cas no 26). 

" 572' seance : par. 33-35. 

" s/3503. 

** 1. - DEBATS RELATIPS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 41 A 47 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 41 A 47 

Articles 42 et  43 

A la 5769eance, tenue le 14 avril 1952, au sujet de ia 
question tunisienne, le representant de la France s'est 

- s/3504. 
*Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
707* &ce : compte rendu provisoire, Belgique, p. 58; URSS, 

p. 51-54; Royaume-Uni, p. 46-50; Etats-Unis, p. 55-57, 
-707" &ce : compte rendu provisoire, p. 59. 



plaint de ce que, vers la fin de la seance precedente, le 
President (Pakistan) avait leve la seance sans avoir 
attendu l'interpretation francaise de ses observations, avait 
abaisse son marteau et quitte aussitot le fauteuil presi- 
dentiel. Il fit valoir que la seance ne pouvait avoir ete 
levee avant que l'interpretation des dernieres remarques 
du President ait ete donnee. Il declara de plus : 

•á Quant au droit, il est incontestable que l'interpre- 
tation consecutive d'une intervention est partie inte- 
grante de cette intervention, que celle-ci n'est terminee 
et •á pzrfeite •â, an sens juridique du terme, que lorsque 
son interpretation consecutive dans la seconde de nos 
langues de travail est terminee, et que le droit, d'autre 
part, de tout membre du Conseil, d'entendre l'interpre- 
tation d'une intervention, si courte soit-elle, ne peut 
lui etre refusee. 
Le President repondit : 

•á ... Le President a soutenu a la derniere seance, et 
persiste a penser,. que, lorsque le President a annonce 
que la seance etait levee et lorsqn'il a frappe la table 
de son marteau, la seance est bel et bien levee. C'est 
vraiment faire preuve de beaucoup de subtilite que de 
vouloir determiner si la seance continue pendant les 
dix secondes durant lesquelles on traduit les mots : 
•á The meeting is adjourned. •â 
Le representant de la France declara : 

•á Il parait resulter des declarations que nous venons 
d'entendre de la bouche de notre President qu'il est 
possible au President du Conseil de securite de lever 
une seance avant que l'interpretation de sa derniere 
intervention ait ete faite. Je me demande, et je demande 
aux membres du Conseil de securite si c'est bien la 
I'inteqretation qu'ils donnent a l'esprit et a la lettre 
du reglement, puisque cela aboutit a lever une seance 
avant qu'une delegation qui ne serait pas familiere avec 
la langue dans laquelle le President a prononce les 
paroles qui peuvent preceder la declaration de cloture 
ait pu comprendre ces paroles et savoir si elle n'avait 
pas d'objection a faire a cette meme cloture ... 

•á Je me permettrai ensuite de dire au President ... 
que ledit coup de marteau doit regulierement etre 
donne a la fin de l'interpretation, et non pas a la fin 
de sa propre intervention, ce qui, a la fois, exprime la 
necessite de traduire cette derniere et marque reelle- 
ment la fin de la seance apres qu'elle a ete levee 66. •â 

A la 680"eance, tenue le 10 septembre 1954, an sujet 
de la question d'une lettreG7, en date du 8 septembre 
1954, adressee au President du Conseil de securite par le 
representant des Etats-Unis, le President (Colombie) fit 
savoir qu'en raison de l'heure tardive il avait consulte les 
representants parlant en anglais et les representants par- 
lant en francais, lesquels, a titre exceptionnel, avaient 
accepte que l'on se dispensat de donner l'interpretation 
consecutive des dedarations faites par le representant de 
l'URSS. Le representant de la France fit observer que le 
droit d'interpretation appartenait egalement a l'orateur 
et a l'auditeur et que lui-meme, en tant qu'auditeur, etait 
pret a renoncer a l'interpretation en francais, a la condi- 
tion que le representant de l'URSS, en tant qu'orateur, 
fut pret a le faire aussi. Le representant de l'URSS repon- 
dit affirmativement. La meme procedure fut adaptee en 
ce qui concerne la declaration que fit ensuite le represen- 
tant des Etats-Unis 

A la 6799eance, tenue le 10 septembre 1954, le Presi- 
dent (Colombie) declara que l'usage de toute langue 
officielle autre que l'anglais ou le francais au Conseil de 
securite necessitait une double interpretation consecutive : 
en anglais et en francais. Puisqu'il etait le seul membre du 
Conseil qui parlat en espagnol, il ne prolongerait pas la 
discussion inutilement et se bornerait a s'exprimer dans 
l'une des deux langues de travail 69. 

PUBUCITE DES SEANCES. PROCES-VERBAUX (ART. 48 A 57) 

NOTE aucune objection, ces rectifications sont portees sur le 

Comme on l'a indique dans le precedent volume du proces-verbal officiel de la seance, qui est imprime et 

Rkpertoire, le compte rendu stenographique de chaque distribue aussitot que possible apres l'expiration du delai 

seance est mis a la disposition des representants au Conseil fixe pour la presentation des rectifications. 

de securite ainsi que des representants de tout autre Etat 
qui a participe a la seance. Les exemplaires roneotypes du 
compte rendu, comportent une note indiquant la date et ~ $ ~ e ~ ~ c " t ~ & " ' ~ ~ ~ $ ~ ~ a - ~ ~  par, 
I'heure de la distribution. Les rectifications doivent etfe S5-17,:23-24. 
apportees Par ecrit, en double exemplaire, dans un delai mS/3287, DOG. of., 9* ennke, suppl. de ju$ . -~~p t .  1 9 5 4 , ~ .  35.  
maximum de deux jours ouvrables. Elles doivent etre .Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
rwgees dans.l'une des deux langues. de travail (anglais 6sos dance : France, par. 109; URSS, par. 111; Etats-Unis, 
ou francais), de preference danila meme langue que celle par. 123. 
du texte auquel elles se rapportent. Si elles ne. soulevent "6?9>eeane : par. 1. 



** 1. - DEBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A VAMENDEMENT DES mncw 48 A 57 

2. - CAS SPECIAUX CONCERNANT 
L'APPLICATION DES ARTICLES 48 A 57 

Article 53 

A la 5769seance, tenue le 14 avril 1952, au sujet de la 
question tunisienne, le representant de la France se plai- 
gnit que, vers la fin de la precedente seance, le President 
(Pakistan) eut declare la seance levee sans attendre l'in- 
terpretation de ses remarques. Malgre la demande faite 
par le representant de la France sur une motion d'ordre, 
le President avait soutenu qu'il s'adressait au representant 
de la France sans aucun caractere officiel, puisque la 
seance etait dbja levee. Le representant de la France 
ajouts : 

•á La transcription des diverses interventions qui se 
sont produites a ce moment ne figure pas au compte 
rendu stenographique de cette seance, tel qu'il nous 
a ete distribue. Elle n'y figure pas parce que vous avez 

eleve des objections aupres du Secretariat contre sa 
publication. Mais il n'etait heureusement pas en votre 
pouvoir d'en supprimer l'enregistrement sur disques, 
et c'est grke a cet enregistrement qu'il nous a etk 
possible de reconstituer les phases de cet incident. Je 
tiens a les rappeler dans leurs details, non seulement 
pour appuyer ma protestation, mais pour assurer que 
le compte rendu en figure, par cette voie, dans les 
archives imprimees du Conseil de securite. •â 
Le President repondit : 

•á ... si le representant de la France a atime que la 
seance s'est poursuivie apres mon coup de marteau, il 
vient de s'employer a corriger Ja situation, du moins a 
sa satisfaction personnelle, en se reportant a I'enregistre- 
ment des debats qui ont suivi la cloture de la seance, 
et que le President persiste a considerer comme offi- 
cieux ... •â '0. 

-0 Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
576' seance : President (Pakistan), par. 2 2 ;  France, par. 5-10. 

Neuvihme partie 

ANNEXE AU REGLEMENT iNTEiuEUR PROVISOIRE 

"DEBATS RELATiFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DE CETTE PROCEDURE 




