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NOTE LIMINAIRE 

Les renseignements fournis dans le present chapitre du 
Supplement ont trait alapratiquesuivie par le Conseil de se- 
curite en ce qui concerne tous les articles du reglement inte- 
rieur provisoire, a l'exception de ceux qui font l'objet d'au- 
tres chapitres, a savoir: chapitre II (Ordre du jour) [art. 6 a 
121, chapitre III (Participation aux deliberations du Con- 
seil) [art. 37 a 391, chapitre VI1 (Admission de nouveaux 
Membres) [art. 58 a 601 et chapitre VI (Relations avec les 
autres organes) [art. 611. Les donnees interessant l'applica- 
tion de l'Article 27 de la Charte (art. 40 du reglement inte- 
rieur provisoire du Conseil) sont exposees au chapitre IV. 

Les titres vrincivaux sous lesauels les renseignements se 
troutent rc!putis dans le prPsenI chapitre sui\,% la clussi- 
fic;ition adoptee pr2c~demtuetit dan5 1s Repertoire. Les 
diverses p a r t h  sont presentees dans l'ordre des chapitres 
du reglement interieur provisoire du Conseil de securite. 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite a 
adopte une fois des ame~idements a son reglement interieur 
vrovisoire lorsau'il a modifie les articles 41, 42, 43 et 44 
Pour que l'esp~giiol et le russe de\ieniietit des Iangncs de 
trwatl Jii Conseil de s:curitP (cds 11' 43). Les cas concrets 
prCsenies 2 propos d'autres articles n'ont trait qu'aux d4i- 
berations du Conseil au cours lesquelles nne question s'est 
vosee au suiet de I'avwlication d'un article. notamment 
iorsqu'une d h ~ i o i i  ;'est e n g ~ e e  a propos d'une diroga- 
tion a l;i ixatiaue courunte. Commc il est sipnule dans les 
volumes precedents, les cas evoques dans 1; present cha- 
pitre ne representent pas la pratique generale du Conseil, 
mais ont simplement pour objet de rappeler les problemes 
particuliers qui ont surgi alors que le Conseil appli- 
quait son reglement provisoire dans le cours de ses 
travaux. 

Premiere partie 

R O ~ O N S  (ARTICLES le' .k 5) 

NOTE 

La preinierc partie se rapporte i la pratique relative i la 
convwarion des rSuuions du Conseil et concernz l'inter- 
pretation des articles 1 er a 5, qui refletent les dispositions 
de l'Article 28 de la Charte. 

Pendant la periode consideree, les articles le', 3 et 5 
n'ont pas fait l'objet d'une application particuliere. 

2. CAS SP&!IAUX CONCERNANT L'APPLICATION 
DES ARTICLES le' A 5 

A la 160Ie seance, tenue le 24 novembre 1971, qui &ait 
consacree a la plainte du Senegal, le representant du 
Royaume-Uni, prenant la parole sur une motion d'ordre, 
s'est refere a la lettre dans laquelle sa delegation ' deman- 
dait que le Conseil se reunisse a 11 h 30 te lendemain matin 
a propos de la situation en Rhodesie du Sud. Apres avoir 
cite l'article 2 du reglement interieur provisoire du 
Conseil, il a declare : 

Je sais, monsieur le President, que vous avez consulte tous les 
autres membres du Conseil a propos de la demande dont je viens de 
parler. En presentant cette demande, je supposais que tous les 
membres du Conseil souhaiteraient entendre un expose complet de 
ma pari, des que je serais en mesure de le faire, donnant Ics details 
des proposiiions concertees visant b rr'glcr le ~>roblGnie rliuJ?sien, 
qui on1 etr' sigitees hw a Salisbury. En clkt.  pendant toux ;ctte 
scmainr., A l'ONU, dans diii6rentes comniissions. on nous 3 cons- 
tamment demande des renseignements sur ce quise passait exacte- 

S/10396, Doc. off., ZPannee, Suppl. d'oct.-dec. 1971, p. 43. 

ment. C'est la raison pour laquellc j'ai demande que le Conseil soit 
r h i  a un moment qui concorde le plus possible avec celui ou le 
Parlement britanniaue lui-meme sera mis au murant. 

Le representant du Royaume-Uni a ajoute que, dans le 
cas ou un nmtibre du Conseil voyait une obiection a ce 
qu'une reunion se tienne le lendemain, il conviendrait 
qu'elle soit presentee en bonne et due forme. 

Le representant de l'URSS a dit : 
Voici amment je comprends la situation : on propose que soit 

etudiee une question inscrite l'ordre du jour du Conseil de secu- 
rite, savoir la situation en Rhodesie du Sud. Si c'est bien de cela 
dont il s'agit, la delegation sovietique est dispos& a discuter avec 
vous, monsieur le President, et avec ks membres du Conseil de 
securite de la date a laquelle cette seance aura lieu. Si je comprends 
bien, il ne s'agit pas de convoquer une seance du Conseil de securite 
specialement pour prendre connaissance de renseignements relatifs 
aux resultats de la visite d'un representant officiel d'un pays dans 
une colonie de ce meme pays. Ce n'est pas ainsi que nous compre- 
nons les choses. II n'y a pas de prudent dans ce domaine et nous 
ne devons pas en creer. II y a de nombreuses visites, toutes sortes 
d'entretiens se deroulent et le Conseil de securite ne se reunit pas 
simplement pour prendre connaissance de renseignements fournis 
par telle on telle del6gation sur les resultats de ces visites. 

C'est paiirquoi je voudrais prkirrr un point : s'il j'agit d'exami- 
ner I I  sitii:rrion cn Rhi>d&ie du Sud, dans le libelle exact dans lequel 
elle figure A l'ordre du jour du Conseil de securite, nous sommes 
disposEs B discuter de la date et de i'heure A laquelle cette seance se 
tiendra et nous n'avons aucune objection. J'aimerais que vous me 
repondiez sur ce point precis. 

Le representant de la France a dit que la demande de 
convocation du Conseil presentee par la delegation du 
Royaume-Uni etait tout a fait conforme aux dispositions 
de l'article 2 du reglement interieur provisoire du Conseil 
de securite et qu'il etait donc partisan d'une reunion 
commencant le plus tot possible afin d'entendre le repre- 
sentant du Royaume-Uni. Les representants du Nicara- 
gua, des Etats-Unis, de l'Argentine, du Burundi, de 
l'Italie, du Japon et de la Belgique se sont aussi declares en 



faveur de la convocation de la reunion demandee par le 
representant du Royaume-Uni. 

Le representant de la Somalie, apres avoir rappele que le 
quatrieme rapport du Comite des sanctions du Conseil de 
securite attendait d'etre examine par le Conseil, a .exprim&~ 
l'avis que, ce rapport et la demande de couvocation d'une 
reunion du Royaume-Uni se rapportant tous deux a la 
question de la Rhodesie du Sud, le Conseil devrait aussi 
inscrire ce rapport a son ordre du jour provisoire. 

Apres que le President (Pologne) eut declare que des 
consultations avaient lieu au sujet de la demande de 
convocation d'une reunion presentee par le Royaume- 
Uni, le representant de l'Argentine a declare : 

Il me semble que le Conseil, dans sa sagesse, a epargne au 
President la tache d'engager des consultations. En effet, la majorite 
des membres se sont dejh prononces. Or, de ce qui a ete dit ici, il me 
semble se degager que nul n'a d'objection a ecouter ce que le repre- 
sentant du Royaume-Uni aura nous dire et qui sera sans doute 
fort interessant. 

A propos de ce qui parait constituer un certain probleme, la 
redaction de I'ordre du jour, l'article 7 de notre reglement interieur 
stipule que l'ordre du jour provisoire de chaque seance du Conseil 
de securite est etabli par le Secretaire general et approuve par le 
President du Conseil de securite. De sorte que la question est du 
ressort du Secretaire general; il redige l'ordre du jour provisoire, qui 
doit etre ensuite approuve par vous, monsieuf le President. Si vous 
acceptez cet ordre du jour - les consultations ont d6ja eu lieu -, 
il suffit de decider de l'heure de la dance, qui en principe semble 
devoir etre 11 h 30. 

Le repr&iitant de I'Argcntinc a ensuite forniellement 
demande au President de d2tcrminer si Its membres du 
Conseil avaient des obiections a ce au'une reunion soit 
convoquee le lendemainmatin a 1 I h 30, avec un ordre du 
our qui serait etabli conformement aux dispositions de 

l'article 7 du reglement interieur provisoire du Conseil. 
Le Pr.hident a rCpondu que la quemon de la date et de 

I'hture de la reunion ct celle de l'ordre du iour pouiratent 
etre reglees au cours des consultations qui' se fiendraient 
des que la seance en cours serait levee. 

Le representant de l'Argentine a cependant reitere sa 
proposition tendant a ce que le President consulte les 
membres du Conseil pour determiner s'ils voyaient une 
obiection a ce ane le Conseil se reunisse le lendemain a 
11-h 30. 

Le representant de l'URSS a dit qu'il ne pouvait pas 
comnrendre nourauoi le Conseil devait decider a ce 
moment meme de la question de l'heure et de la minute 
exactes de la reunion du lendemain ni pourquoi les consul- 
tations sur ce point n e  pourrair.iii avoir lieu apres la 
cloturc de la seance en cours, conimt l'avait suggere le . 
President. 

Le President a alors deniande au representant de l'Ar- 
gentine s'il insistait pour que l'on regle avant la lin de la 
skance la aucsiion de 13 reunion du lendemain: s'il n'en 
etait pas ainsi, le President aurait des consultations sur ce 
point immediatement apres la fin de la seance. 

Le representant de l'Argentine a fait savoir qu'a condi- 
tion que la reunion soit pour le lendemain matin il n'aurait 
pas d'objection a formuler au sujet des modalites des 
consultations tendant a decider de l'heure exacte de cette 
reunion. 

Avant de lever la seance, le President a resume les 
debats. declarant m'il avait ete decide de tenir une 
reunion le lendemaii matin et que l'heure de cette reunion 
serait fixee a des consultations aui se tiendraient imme- 
diatement apres la fin de la seance 2. 

Article 4 

CAS NO 2 

Dans une lettre 3, en date du 5 juin 1970, adressee au 
Presdent du Conseil de securite. le re~resentant de la 
Finlande a demande, se referant a'la note du President du 
Conseil de securite en date du 20 avril 1970 4, la convo- 
cation d'une reunion du Conseil de securite, a la date qui 
conviendrait a ses membres, pour l'examen de la question 
relative a l'ormnisation de reunions neriodiaues du 
Conscil de securite conformement au paragruphe 2 de 
l'Article 28 dc la Charte. 

A la 1544" seance du Conseil de securite, le 12 juin 1970, 
apres que l'ordre du jour eut ete adopte sans opposition, le 
President (Nepal) a donne lecture d'une declaration eta- 
blie sur la base des consultations qu'avaient eues les 
membres du Conseil de securite et exprimant le consensus 
de ces membres, declaration qui ete approuvee par le 
Conseil 5. 

Comme suite a la decision prise a la 1544" seance du 
Conseil de securite le 12 juin 1970, la premiere reunion 
periodique du Conseil s'est tenue a huis clos le 21 octobre 
1970. A l'issue de la seance, le Secretaire general a fait 
publier un communique conformement a l'article 55 du 
reglement interieur provisoire 

Sl9824. Dm. DK. 25& annee. SUDD~.  d'sur.-inin 1970. 0. 232. 

c art de la delegation finlandaise, un memobndum relatif a l'orga- 
;iiution di: &nions periodiques dii <:i>nseil dc securlt6 conforlld- 
ment au pangnplie 2 de I'Ariiclo ?b de hi <Ilsrte. n propose, 3 la 
witz der cii>culsions oreliiiiinairei aui avaient eu lieu enird lei 
membres du Conseil, que  des cons~ltatlons soient engagees a h  
quc le C o n 4  de s2ciirite exyinine cette question en iemp, utile. 
II s JLi;ure qu'il f-li)att CCIIL. pioposition en sa qualite de rcpre- 
sentani de la hnlande. A .-[te noie eiait ioint Ir nicnioranduni 
du 3 mars 1970 dans lequel etait passe en-revue I'bistorique de 
l'application des disppsrtions du paragraphe 2 de l'Article 28, 
notamment le* tentatives faites au cours des annees Dar les 

~ ----. ... .. . . . ~ ~ ~ ~  
trois secretaires generaux. ~ '~ssemblie~generale et 'certains 
mcmbiej du Cun&l pour &irc cn npplicairon les disposiiiona du 
parygraphe 2 de I'Artidc 28, et dans lequel czriainc, suggedions 
e13irnt fail,:, m u r  swvir de barc aux sonruliiiionr nroousO's entre .......- ~ ~~ .. -. ~~- - .~ 
les membres du Conseil de securite. 6 s  sungestfonons' etaient les 
sui\antes: 3) que les rciunions perixiiques soicni>unsiderecs comme 
u?e insiito!i<,n p:rniuncnie de I'Orgmi.ianon et que dr. tellei rkunionr 
;iiciii en nrincine licu ric~liercnieni: b) uur. les r6iinions n6riodiuurs . . ~ ~ ~ - ~  ~~ .~~~ ~ , . ~.~ 
se tienn&~d&x fois var an. wmme vrevu an vara&avhe he de 
l'Article 28 de la Clidrie et b 1'~rticlc 4 du reglemini interieur pro- 
\ i s~ i rc  du Conscil dr ir<curitC; c )  qu'il soir enicndu que les rr'uniuns 
neriodiuiics fmirnirsieni l'ic?mirin dd orocedcr 3 un echsnc.' dc 
k e s  sdieral snr la situation intemationaie et ne seraient pas 1% ii 
un Cv?n?nient ou 3 un prublrn:~ parri~ulicr et qu'illes tir. serair.nt pas 
ccnsCcs dibouchr.! hur 4r.s d&isions, des resduiions, etc., porianr 
sur dcs uuc:tiuns de fond: di aue I'urdre du iuur dei reunioni ~er iu-  
diaues sirait etabli var le %e&r&taire general agissant en consuliation 
a \ &  le, rnrnibris d~ C o n 4  dc sLi~Uriie et &'il pourrait normale- 
nwnr ne &xnprcndn. qu'un ccul point: uii rapport du Sr:rr'taire 
iienCi-il sur la airuation intcmationde: et ri  uue les rtuniun5 ~cr io-  
alaues auraient normalement un caractere pdv4 k moins qu'il n'en 
soit decide autrement. 

1544. seance, par. 3. Pour le texte, voir Doc. 0 8 ,  25: annee, 
Rdsolutions e f  decisions du Conseilde securite, 1970, p. 11. Voir aussi, 
au present chapitre, les cas na' 3 et 10 ci-aprbs. 

Voir Doc. o f i ,  25' annee, Rdsolufions et decisions du Conseil de 
securrfe, 1970, p. 11 et 12. 



REPRESENTATIQN ET VERIFICATION DES POUVOIRS (ARTICLES 13 A 17) 

NOTE 

Depuis 1948, les rapports du Secretaire general relatifs 
aux pouvoirs des representants siegeant au Conseil de 
securite ont ete distribues aux delegations de tous les pays 
membres du Conseil et, en l'absence d'une demande visant 
a les faire examiner par le Conseil, ils ont ete consideres 
comme approuves sans opposition. 

Au cours de la periode consideree, des objections ont ete 
une fois formulees au sujet des pouvoirs d'un representant 
dont on a dit qu'il occupait illegalement le siege du veri- 
table representant d'un Etat Membre. Le Conseil, apres 
avoir entendu les objections au sujet des pouvoirs et les 
declarations faites en reponse, a poursuivi ses travaux sans 
prendre de dCcision en la matiere (cas no 4). 

**1. DCBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 13 A 17 

2. CAS SP*CIAUX CONCERNANT L'APPLICATION 
DES ARTICLES 13 A 17 

Article 13 

A la 1565" seance, le 9 fevrier 1971, consacree a I'admis- 
sion de nouveaux membres, le representant de la Somalie a 
declare qu'il desirait que soient consignees au compte 
rendu les vives objections de son gouvernement a I'accep- 
tation des oouvoirs du reoresentant aui. deouis decembre . ,  - 
1962, occUpait la place &semee au representant authen- 
tiaue du Gouvernement de l'Etal chinois. 

Les representants de la France, de l'Italie, de la Pologne, 
de la Svrie et de l'URSS ont aoouve les reserves exorimees 
par le ;epri-sentant de la ~ornalk Bu sujct de In question de 
la rtpresentation de lit Chine a I'Organisation des Nations 
Unies. 

Dans sa reoonse. le reoresentant de la Chine a fait 
observer que •á'les r&rves Ou les objections expriinees par 
un  Etai Membre sur les lettres de creance du reorisentanr 
d'un autre Etat Membre n'alterent nullement le statut 
juridique de ce representant •â et a ajoute que le Conseil de 
securite n'etait pas l'organe indique pour un debat sur la 
question de la representation de la Chine. 

Le President (Etats-Unis) a declare que les pouvoirs du 
representant de la Chine avaient ete communiques au 
Conseil le 18 decembre 1962 et qu'en l'absence d'opposi- 
tion ils etaient considCrCs comme ayant ete approuves. Les 
disoositions de l'article 15 du redement interieur orovi- 
soile avaient donc ete pleineme& respectees en ce qui 
concerne les oouvoirs du representant de la Chine. Il a 
ensuite ajout& : 

Quant a la question plus generale de la representation de la Chine 
aux Nations Unies, j'espere sincerement qu'on ne demandera pas au 
Conseil de securite, aujourd'hui ou plus tard, de se prononcer a son 
sujet. te Conseil de securite, compose de 15 membres seulement, 

soit moins d'un huitihme de ceux de l'organisation des Nations 
Unies, n'est manifestement pas l'organe indique pour traiter une 
question politique capitale qui concerne chacun des Membres de 
l'organisation. Cest un fait reconnu depuis le debut de la contro- 
verse sur la representation de la Chine, depuis que l'Assemblee 
g&nerale, eu 1950, a adopte. la resolution 396 (V). 

Le Conseil a poursuivi la seance sans prendre de deci- 
sion sur la question de la representation '. 

Par une lettre 8 ,  en date du 26 octobre 1971, adressee au 
President du Conseil de securite, le Secretaire general a 
transmis le texte d'une resolution 9, adoptee par l'Assem- 
blee generale le 25 octobre 1971, aux termes de laquelle 
l'Assemblee avait decide le retablissement de la Repu- 
blique populaire de Chine dans tous ses droits et la recon- 
naissance des representants de son gouvernement comme 
les seuls representants legitimes de la Chine a l'organisa- 
tion des Nations Unies, ainsi que •á l'expulsion immediate 
des representants de Chang Kai-chek du siege qu'ils occu- 
pent illegalement a l'organisation des Nations Unies et 
dans tous les organismes qui s'y rattachent N. 

Dans son rapport1•‹ en date du 2 novembre 1971, 
adresse au President du Conseil de securite au sujet des 
pouvoirs du representant et du representant adjoint de la 
Republique populaire de Chine au Conseil de securite, le 
Secretaire general a indique qu'il avait recu du Ministre 
par interim des affaires etrangeres de ce pays un tele- 
gramme attestant aue M. Huang Hua et M. Chen Chu 
&aient ete nommes' rcspectivem&t reprkntant et repre- 
sentant adioint de la Reoubliaue oo~ulnire de Chine au 

> 

Conseil desecurite. 
Apres avoir appele l'attention sur la resolution 2758 

(XXVI) de l'Assemblee generale, en date du 25 octobre 
1971, le Secretaire general a declare qu'a son avis le tele- 
gramme orecite nommant M. Huang Hua et M. Chen Chu 
Iepreseniant et representant adjsnt de la Chine au 
Conseil de securite constituait des pouvoirs movisoires 
satisfaisants. 

A la 159gC seance du Conseil de securite, le 23 novembre 
1971, avant l'adoption de l'ordre du jour concernant la 
plainte du Senegal, des membres du Conseil ont pris la 
parole pour souhaiter la bienvenue au Conseil au repre- 
sentant de la Republique populaire de Chine qui, en 
reponse, a fait une declaration ". 

Pour le texte des declarations, voir 1565* seance: President 
(Etats-Unis), par. 99 a 101; Chine, par. 92 & 98; France, par. 85 h 88; 
Italie, par. 90 et 91 ; Pologne, par. 89; Somalie, par. 52 h 74; Syrie, 
var. 78 a 80: URSS. Dar. 82 a 84. 

~/10378, muiticOpie. 
Resolution 2758 (XXVD. 

'O S/I0382, multicopie. 
Pour le texte des declarations, voir 1599' s h c e ,  par. 1 a 94. 



6 Chapitre premier. - Rhglemenb int6rieur provisoire 

Troisibme partie 

PRESIDENT (ARTICLES 18 h 20) 

trait a la charge du  president. 
Au cours de la periode consideree, il n'y a pas eu de cas 

exigeant une application ou une interpretation speciale de 
l'article 18, qui dispose que chaque mois la presidence du 
Conseil echoit, a tour de role, aux membres du Conseil, ou 
de l'article 20 qui prevoit que le president peut, tempo- 
rairement, ceder la presidence. 

Les cas trait& dans la presente partit J e  ce chapitre se 
rapporwnt surrout i I'arriclc 19. 11 s'agit norammenr dcs 
cas ou le President a eu, entre les seanws, des consulta- 
tions avec des membres du Conseil pour parvenir a un 
accord sur des mesures que le Conseil devait adopter l2 

(cas no". 7. 8. 9. 11. 12. 14). des cas ou le President a . . . .  
exprime le consensus des ~nembres an cours d'une seance 
(cas na' 10, 13. 16). d'autres car ou Ic  Prisident a annonce 
ie consensus des t&ubres, non au cours d'une skarice niais 
dans des notes distribuCer cn rant que documents oliicisls 
du Conscil de sicurit? ". d'un cas ou le PrCsid~.nt a 
suggere la procedure suiGante : le Conseil ajournerait 
immediatement sa seance pour permettre des consnlta- 
tions officieuses sur un projet de resolution l4 dont il etait 
saisi (cas no 15) et d'un cas ou le President, ayaut fait une 
declaration qui, de l'avis de certains representants, etait 
contraire a un accord realise au cours de consultations 
officieuses, a ete prie de respecter cet accord (cas no 17). 
Des renseignements ayaut trait a l'exercice des Frictions 
du president en ce qui concerne l'ordre du jour sont 
donnes au chapitre II. Quant a l'exercice des fonctions 
presidentielles lors de la conduite des debats, il en est 
question dans la cinquieme partie du present chapitre. 

**l. DgBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 18 A 20 

2. CAS SPgCIAUX CONCERNANT L'APPLICATION 
DES ARTICLES 18 A 20 

Article 19 

A la 1474' seance, le 10 juin 1969, consacree a la 
auestion de Chvvre, le President (Paranuav) a declare 
4u.i la suite dc ~onsultut~ons un projet de&lution avait 
ete mis au point CI i l  3 drmand: au Secrktatre g h i h l  

l 2  Pendunt la pi"riodccunsiderL'c, Ic Cunsril dc skur i r r ' u  idnrinuC 
avoir des consulrations oflicicuser; II s'agir, cn cff~.!, d'i!n: proid- 

dure psrnwttanr de parvenir plus ia;ilcmenr h un< d&ision. Lei 
accords ou conscnsur auxquels ont abouti Ldr iunsiiltarions ont, 
dans quelques cas, 616 prCiwnrC(s au C0ns~4 par le P i ~ s i d m  ~ O U S  la 
forme d'une uecldriiiion dc consensu, oii d'un projet ils rl:solution 
oiie le Con~zil. h sa +ancc rriticwlle. x ai>i>rou\e sans aurre &bat. -.-- -- . ~~ -~~ - ~~ 

Dans d'autres cas, ces accords ou c&nseiius ont ete annonces par 
le President dans des notes distribuees en tant que documents officiels 
du Conseil de securite. 

'$ Pour les textes de ces notes, voir Sl8697iAdd.1, Doc. off., 
24' annee, Suppl. de janu.-mars 1969, p. 38;  Sl9632, Doc. off.., 
2-ie annee, Suppl. de janu.-mars 1970, p. 134; S19748, ibid., Suppl. 
d'mr.-juin 1970, p. 172; Sl9803, ibid., p. 209; Sl9911, ibid., Suppl. 
de juil1.-sept. 1970, p. 143; Sl9951, ibid., p. 159 et 160; Sl9999, 
ibid., Suppl. d'oct.-dec. 1970, p. 55: S110274, Doe. 0.6 26O annee, 
Suppl. de juil1.-sept. 1971, p. 44; S/10299, ibid., Suppl. de juil1.-sept. 
1971. o. 62. 

adjoint d'en donner lecture; Le projet de resolution ls 

disposait notamment que le Conseil de securite prolon- 
gerait de nouveau d'une periode prenant fin le 15 decem- 
bre 1969 le stationnement a Chypre de la Force des 
Nations Unies chargee du maintien de la paix, qu'il avait 
creee par sa resolution 186 (1964). 

Le Conseil a adopte le projet de resolution l'unani- 
mite 16. 

CAS NO 7 

A la 1504$ seance, le 26 aout 1969, consacree a la situa- 
tion au Moyen-Orient, le President (Espagne) a annonce 
qu'a la suite des consultations qui avaient eu lieu les jours 
precedents les membres du Conseil etaient parvenus a un 
accord sur le texte d'un projet de resolution j7 exprimant 
le consensus des membres du Conseil. 

Apres avoir note qu'il n'y avait pas d'opposition au 
projet de resolution, le President a declare que ce projet 
etait adopte a l'unanimite par le Conseil 18. 

CAS NO 8 

A la 1506" seance, le 29 aout 1969, au sujet d'une lettre 
datee du 18 aout 1969 adressee au President du Conseil de 
securite par le representant des Etats-Unis lg concernant 
la question des •á micro-Etats •â, le President (Espagne) a 
declare ce qui suit : 

A i'issue des consultations appropriees, je crois comprendre qu'il 
n'y a aucune objection A l'etablissement d'un comite d'experts, 
compose de tous les menibres du Conseil de securite, en vue 
d'etudier la question examinee au cours des 1509 et 1506' seances 
de cet organe 

A la 1521" seance, le 11 decembre 1969, consacree a la 
question de Chypre, le President (Zambie) a note " que le 
texte d'un projet de resolution22 etabli au cours de consul- 
tations officieuses avait ete distribue aux membres du 
Conseil et il a informe le Conseil qu'au cours d'antres 
consultations il avait ete decide de modifier legerement le 
troisieme alinea du preambule 23. 

Le Conseil a adopte le projet de resolution a l'unani- 
mite 24. 

A la 1544' seance, le 12 juin 1970, consacree a la 
question de l'organisation de reunions periodiques du 

l5 Meme texte que celui de la resolution 266 (1969) du lOjuin 1969. 
Pour le texte de la declaration du President, voir 1474' seance. 

par. 9, 10 et 64. 
l7 Si9410. Meme texte que celui de la resolution 270 (1969) du 

26 aout 1969. 
' 8  Pour le texte de la declaration du President. voir 1504= seance, 

par. 2 et 3. 
l9 S/9397, Doc. off. 24eannee, Suppl. de juil1.-sept. 1969, p. 177. 
2o Pour le texte de la declaration du President, voir 1506' seance, 

par. 61. Voir aussi, dans le present Supplement, chap. V, cas no 9. 
Pour le texte de la declaration du President, voir aussi 1521' 

seance, par. 2 A 4. 
" Sl9550. multicooie. 
25 ~'/9550/~ev. 1, iulticopie. Meme texte quecelui de la resolution 

274 (1969) du 11 decembre 1969. , , 
Zb 1521L seance, par. 72. Voir aussi, dans le present Supplement, 

chap. VIII, deuxieme partie, p. 114. l4 '~110376, multicopie. 
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Conseil de securite, le President (Nepal) a declare qu'apres 
des consultations entre les membres du Conseil de securi$ 
il avait ete autorise a faire la declaration ci-apres 2s expri- 
mant le consensus du Conseil : 

Les membres du Conseil de securite ont examine la possibilite 
d'oreaniser des rbininns neriodioues conformement au oaragra~he 2 ........................... ~~ 

de l'Article 28 de la Charte. 11s' considerent que I'organisitiin do 
reunions periodiques, auxquelles chaque membre du Conseil serait 
represente par un membre du gouvernement ou par un autre repre- 
sentant specialement desisigne, pourrail renforcer l'autorite du Conseil 
de securiie et faire du Conscil un injrrunient plus cl7icace au service 
du maintien de la paixcr de In securiiiintcrn3t1dnalir. Laquestion dc 
la date et des autk.s aspects pratiques de la premiere reunion perio- 
dique sera examinee ulterieurement dans le cadre de consultations. 

II est entendu que les reunions periodiques, dont le but serait de 
permettre au Conseil de securite de s'acquitter plus efficacement de 
ses responsabilites aux termes de la Charte, offriraient aux membres 
du Conseil la possibilite de proceder a un echange de vues general sur 
la situation internationale. vlutot une do s'occuoer d'une question . . 
particulibro, et que, sauf decision contraire, ce; reunions se  tien- 
draient normalement a huis clos. 

L'ordre du jour provisoire des rOunions periodiques sera etabli par 
le Secretaire general en consultation avec les membres du Conseil et 
conformement aux dispositions pertinentes du rbglement interieur 
provisoire. 

Le texte de la declaration, lu par le President, a ete 
approuve par te Conseil sans opposition '". 

A la 1552" seance, le 9 septembre 1970, consacree a la 
situation creee par le nombre croissant d'incidents impii- 
quant le detournement en vol d'aeronefs commerciaux, le 
President (Sierra Leone) a declare 27 qu'apres de nom- 
breuses consultations les membres du Conseil etaient 
convenus du texte d'un projet de resolution 2s exprimant 
le consensus des membres du Conseil. Apres que le Presi- 
dent eut donne lecture du texte du projet de resolution, le 
Conseil l'a adopte sans le mettre aux voix 29. 

sur la situation. Il a aussi rappele que le Conseil de securite 
avait en outre decide que la mission serait nommee apres 
des consultations entre le President du Conseil de securite 
et le Secretaire general. A la suite de ces consultations, il 
avait ete autorise a faire une declaration expnmaut le 
consensus du Conseil. Il a alors fait la declaration CI- 
apres : 

Les membres du Conseil de securite se sont accordes A reconnaitre 
que la mission speciale prevue dans la resolution 295 (1971) dewait se 
comnoser de deux membres du Conseil et non de trois. Elle se rendra 
i Conakry pour pio;r'Jer a des consriltaiions 3,ec le Gouvern~'nient 
dc la Kepubliqiie de Guinee au sujet dc s a  plainte ct elle fera rapporl 
3u C U I I ~ I  iujsitOt que possibl;. 

Apres l'adoption de la declaration exprimant le consen- 
sus du Conseil, le President a annonce 32 que le Secretaire 
general et lui-meme avaient decide que la mission speciale 
serait composee de l'Argentine et de la Syrie, et qu'elle 
serait accompagnee du personnel necessaire du Secreta- 
riat 33. 

A la 1471e seance, le 29 mars 1971, consacree a la 
situation au Moyen-Orient, le President (Hongrie) a $xt 
savoir qu'a la suite de consultations qui avaient en lieu 
entre des membres du Conseil un projet d e  resolution 
patronne par trois delegations avait ete mis au point et 
serait bientot distribue au Conseil pour examen. II a ajoute 
que, pour observer la journee de deuil national des Etats- 
Unis qui aurait lieu le 31 mars 1969, les auteurs avaient 
toutefois decide de ne presenter leur projet de resolution 
qu'apres cette date. 

Le President, apres avoir note qu'aucun membre du 
Conseil ne desirait prendre la parole, a declare que la date 
de la seance suivante serait fixee par le president suivant 
du Conseil de securite. II a ensuite leve la seance 34. 

CAS No 12 
A la 1598" seance, le 20 octobre 1971, consacree a la 

Au debut de la 1557' seance, le 17 novembre 1970, situation en Namibie, le President (Nicaragua), apres 
consacree ala question de la Rhodesie du Sud, le President avoir rappele un projet de resolution presente anterieu- 
(Syrie) a annonce qu'au cours des consultations qui rement au cours de la seance par le representant de 
avaient eu lieu depuis la seance precedente du Conseil un l'Argentine 35, a declare qu'etant donne les circonstances 
projet de resolution avait ete etabli qui semblait recueil- le mieux serait, pour le Conseil, de lever la seance et de 
lir l'appui de tous les membres du Conseil. Apres avoir permettre au President de convoquer une autre seance a 
donne lecture du texte du projet de resolution, le President une date ulterieure apres avoir consulte les membres du 
a demande au Conseil de se prononcer sur ce projet. Le Conseil afin de poursuivre l'examen du projet de resolu- 
Conseil Sa adopte a l'unanimite 31. tion de l'Argentine. II a suggere que, dans l'intervallf, des 

consultations aient lieu entre l'auteur du projet de resolu- 
CAS NO 13 tion et des membres du Conseil. 

A la 1576" le 26 aout 1971, a la plainte Le Conseil a adopte la suggestion du President 36. 

de la Guinee, le President (Italie) a rappele qu'a sa 1573= 
seance le Conseil avait adopte la resolution 295 (1971) aux CAS NO 16 
termes de laquelle il avait decide d'envoyer une mission 
speciale en Republique de Guinee pour y avoir des consul- A la 1603" seance, le 30 novembre 1971, le President 
tations avec les autorites et faire immediatement rapport (Pologne) a rappele qu'en application de la resolution 295 

(1971) le Conseil de securite avait envoye en Guinee une -- mission speciale composee des representants de l'Argen- 
25 Sl9835, Doc. O& 25'annee, S ~ P P ~ .  d'avr.-Wn 1970, P. 235. tine et de la Syrie. Il a fait savoir que la mission speciale 
26 Pour Io texte de la declaration du President, voir 154@ seance, 

par. 1 a 3. Voir aussi, dans le present chapitre, le cas no 2 ci-dessus. 
27 Pour le texte de la declaration du President, voir 1552' seance, 

par. 1 et 4 8 12. 32 S/10299, Doe. o f i ,  26O annee, Suppl. de juil1.-sept. 1971, p. 62. 
S/9933/Rev.1. Meme texte que celui de la resolution 286 (1970) 33 Pour le texte de la declaration du President, voir 1576* seance, 

du 9 septembre 1970. par. 1 a 6. Voir aussi chap. V, cas nQ 3, et chap. X, cas n" 3. 
29 1552' seance, par. 12. 34 Pour le texte de la declaration du President, voir 1471' seance, 

S19980. M&ne texte que cclui de la resolution 288 (1970) du Par. a 6. 
17 novembre 1970. 3S S110376, Doc. off., 26* annee, Suppl. d'oct.-dec. 1971, p. 29. 

Pour le texte de la declaration du President, voir 1557& seance, '"ourle textc do la declaration du President, voir 1598' seance, 
par. 1 8 3. par. 94,95 et 98 ti 100. 



8 Chapitre premier. -Reglement int6rieur provisoire 

etait restee en Guinee du 30 aout au 2 septembre 1971 et 
avait presente son rapport au Conseil 37. 

Au nom du Conseil de securite et avec l'autorisation de 
ses membres, le President a alors fait la declaration sui- 
vante exprimant le consensus du Conseil 3s: 

On se souviendra que le 3 aout 1971 le Conseil de securite a decide 
d'envoyer unemission speciale en Republique de Guinee. La Mission 
speciale, composee de M. l'ambassadeur George 3. Tomeh, repr6- 
sentant de la Syrie, et de M. le ministre Julio Cesar Carasales, repre- 
sentant adjoint de l'Argentine, a sejourne en Guinee du 30 aout an 
2 septembre 1971 et a eu des consultations approfondies avec des 
representants du Gouvernement guineen. 

Au cours deces consultations, les autorites guineennes ont coopere 
pleinement avec ia Mission speciale et lui ont accorde toutes les 
facilites necessaires pour lui permettre de mener a bien sa tache. 

De retour &New York, la Mission speciale a, conformement tison 
mandat, presente son rapport au Conseil de securite: ce rapport a ete 
publie sous la cote S110309. Le Conseil a commence l'examen du 
rapport dela Mission speciale& sa 1586'seance, le 29 septembre 1971. 

11 ressort de ce rapport quel'on continue a s'inquieter en Guinee de 
la possibilite de nouveaux actes diriges contre l'integrite territoriale et 
i'independance politique du pays, wmnie ceux qui ont conduit aux 
evenements deuovemhrel970. A cet 6eard. le Gouvernement euineen 
a exprime l'avis que le Conseil de-seckite devrait prendre des 
mesures pour empecher le Portugal de violer l'integrite territoriale et 
Yindbpendance politique de la Guinee. 

11 est evident eealement aue le fait aue le Portugal n'amliaue vas & . .  . . 
la GiiinCe (B~STU;) le princ;pr de I'auIod~'terniin&n, et notanunent 
<*.lui du droit A I'ind6pendancc. a un ccet pcrturbatcur sur la 
situation dans la region. 

Le Conseil de securite, ayant pris note avec satisfaction du rapport 
de la Mission soeciale. ainsi aue des renresentations faites nar le ~. ~ . ~~ ~ 

.~ ~ ~ ~~,~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~- .~~~ ~~ 

Gouvernement guineen. riaffirnie la teneur du paragnphe 1 de sa 
rdsolutiun 295 (1971) qui aifirnie que I'integriid territoriale et I'indC- 
pcndance pulltique de la Rdpublique de Guink doivent etrs wspcc- 

A la 1621" seance, le 21 decembre 1971, consacree a la 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le Pre- 
sident (Sierra Leone) a, au debut de la seance, annonce 
qu'on etait parvenu a un accord sur un projet de resolu- 
tion patronne par l'Argentine, le Burundi, le Japon, le 
Nicaragua, la Sierra Leone et la Somalie 39. Il a ajoute : 
Lenouveanoroietderesolntious'attacheauxfaitsetde~ait oonvoir 

obtenir l'asse&n&t de tous les membres du Conseil. Il ne &end nas ~ ~~~ ~~~~~ ~~~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~  
partiet. dans une trkslargemmesu. i l  repr6icnie un cumpromiscntm 
les nombreux projets qui avaient 616 d6poses precedemment ou qui 
ont 6th discutes dans Ics couloirs au  cuurs des deux demieres 
semaines. Ii ne prZte nullement i eontrovsrrr. et, par cuns6quent, est 
de nature a faire l'unanimitd 

Le projet de resolution qui vous est soumis ce soir tient compte des 
realites de la situation actuelle. II fait appel aux deux parties au 
cont7it pour qu'elles fassent en sorte que la cessation des hostilites soit 
durable, et il demande le retrait de toutes les forces armees des zones 
du litige. II souligne la necessite de preserver la paix dans le sous- 

37 S/10309/Rev.I, Dac. on., 26* annee, Suppl. special no 4. 
'' Pour le texte de la declaration du President, voir 160Y seance, 

par. 2 & 5. 
39 Si10465. Meme texte que celui de la resolution 307 (1971). 

continent. Une paix durable dans la region ne pourra etre obtenue 
que si les Conventions de Genkve de 1949 sont respectees et meticu- 
leusement appliquees. 

A cet egard, il convient de signaler que des rumeurs nous par- 
viennent au sujet de mesures de represailles qui seraient prises 
maintenanf a Daccaet ailleuIs;NousSavonss.qiiele~Ssen~iments~nt 
exacerbes et que le danger de represailles, a la suite des souffrances 
intiigees par les troupes du Gouvernement pakistanais depuis mars, 
est imminent. 

Le projet de resolution demande aussi a la communaute inter- 
nationale de lancer une action concertee pour faciliter le retour des 
millions de refugies qui serviront mieux leur pays en retrouvant leur 
terre ancestrale. 

Les efforts que vous avez tous consacres & la recherche d'une 
solution satisfaisante au prohlhne indo-pakistanais, depuis que le 
Conseil a commend a discuter de cette suestion le 4 decembre, ont 
ete prodigieux. Nous avons tous travai1le;ntensement et longuement 
et nous esperons que nos labeurs porteront leurs fruits. La seule 
facon d'y parvenir est d'adopter rapidement le projet de resolution 
dont le Conseil est saisi. 

En ce qui concerne la declaration du President, le repre- 
sentant du Pakistan* a dit ce uui suit : 

Cest avec une attention soutenue que j'ai 6coute votre declaration, 
monsieur le President. Ma delegation avait cru comprendre que tout 
d'abord les auteurs du c roi et de resolution SI10465  rese enteraient 
leur texte et feraient des de%arations liminaires. Par Consequent, je 
suppose que ce que vous venez de dire n'a aucune portee de 
caractere interpretatif en ce qui concerne le projet de resolution et 
que vous avez fait cette declaration en votre qualite de representant 
de la Sierra Leone. 

1.a qiiestiun quc nous exaniinons sst d'une extreme cravitk; nous 
devons donc prser clidque mot que nous prononcons. i3r les debats 
du Cunseil touchent A certains des principts fondamentmx de la 
Chiirtr, et toutc interpretation qui s'L'carierait de I'rsprit de ses 
priixipcs riaquerait d'avoir dc prdfonde~ conri'quences et dc nuirc au 
prestige et a l'efficacite du Conseil. C'est pourquoi ma delegation 
souhaiterait entendre ce que les auteurs du projet de resolution ont a 
nous dire au sujet de ce projet. 

Apres la declaration du representant du Pakistan, le 
representant de la Somalie, l'un des auteurs du projet de 
resolution, a declare : 

Selon l'accord intervenu entre moi-meme, an nom des auteurs, et 
les deux parties interessk, le projet de resolution serait mis aux voix 
immediatement, sans aucune declaration liminaire; ensuite, aprh  le 
vote, ma delegation, au nom des auteurs, ferait une declaration pour 
interpreter certains de ses aspects. J3esp&re, monsieur le President, 
que vous procederez de cette facon. 
Le President a repondu en ces termes : 
Conformement a notre pratique habituelle, j'ai simplement essaye 

de faire appel aux membres du Conseil pour qu'ils traitent de ce 
probleme avec le plus grand serieux et y recherchent une solution. 
Si M. l'ambassadeur Farah n'etait pas intervenu, j'aurais propose 
moi-meme que nous passions au vote sur le projet de resolution, que 
nous entendions ensuite les membres du Conseil qui souhaitent 
expliquer leur vote et, enfin, que nous permettions aux deux parties 
- l'Inde et le Pakistan - de faire leur tour une declaration. 

Le projet de resolution a ete ensuite mis aux voix 40 et 
adopte par 13 voix contre zero, avec 2 abstentions. 

- .- 
'O Pour le texte des decl 

(Sierra Leone), par. 3 a 8 et 13; ~akistan, par. 10 et 11; Somalie, 
par. 12. 

Quairieme partie 

SECRETARIAT (ARTICLES 21 h 26) 

NOTE attributions precises du secretaire general, relevant de 
La quatrieme partie a trait aux articles 21 a 26 du regle- l'Article 98 de la Charte, en ce qui concerne les reunions 

ment interieur provisoire qui definissent les fonctions et du Conseil de securite. 
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Pendant la periode considkee, le Secretaire general a 6te Pendant la pkiode considL'ree, les articles 23 et 24 n'ont 
orie ou a recu I'autorisatioii : o) d'etudier, a irc  le reere- pas fait I'obiet d'une aeplication ou d'une interprC.tation 
Sentant des Etats-unis, la question des menaces do i t  le 
representant de la Jordanie avait fait l'objet de la part de la 
Jewish Defence League4I; b) d'etablir l'ordre du jour 
provisoire d'une reunion periodique en consultation, avec 
les membres du Conseil et conformement aux dispositions 
pertinentes du reglement interieur provisoire 4 2 ;  c) de 
transmettre a l'Assemblee generale le texte d'une resolu- 
tion adoptee par le Conseil de securite43; d )  de donner 
toute assistance, dans I'accomplissement de sa tache, a un 
sous-comite ad hoc etabli par le Conseil 44; e) de nommer 
une mission speciale apres consultation avec le President 
du Conseil de securite4s; f)  d'entreprendre une etude 
detaillee de tous les traites multilateraux auxquels l'Afri- 
que du Sud etait partie et qui pourraient etre consideres 
comme s'appliquant soit directement soit par le jeu des 
dispositions pertinentes du droit international au Terri- 
toire de la Namibie 46;  $) de transmettre le texte d'une 
resolution adoptee par le Conseil a la Cour internationale 
de Justice 47; h) d'envoyer sur place une mission speciale 
composee de membres du Conseil, assistes de leurs experts 
militaires, pour notamment faire une enquete sur les faits 
portes a la connaissance du Conseil 4s; et i )  de designer, si 
besoin &ait, un representant special charge de preter ses 
bons offices pour resoudre les problemes humanitaires 
resultant du conflit 49. 

Dans un certain nombre de cas, le Secretaire general a 
ete egalement prie de suivre l'applicationde resolutions ou 
l'evolution de certaines questions et de faire rapport sur les 
faits nouveaux au Conseil de securite lorsqu'il le jugeart 
nnnnrtnn J O  

* .  
particuliere.?. 

**1. DBBATS RELATIFS A L'ADOPTION 
OU A L9AMENDEMENT DES ARTICLES 21 h 26 

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

A la 1512%eance, le 15 septembre 1969, avant de passer 
a l'examen de la question inscrite a l'ordre du jour et 
relative a la situation au Moyen-Orient, le President 
(URSS) a invite le Secretaire general a faire une declara- 
tion. Celui-ci a declare ce qui suit : 

A la 1509* seance du Conseil de securite tenue le 11 septembre, 
vous avez, monsieur le President, attire mon attention sur des 
menaces terroristes dirigees contre les representants permanents des 
Etats Membres de l'organisation des Nations Unies et vous m'avez 
demande d'etudier la auestion avec le representant des Etats-Unis 
afin que les mesures n&essaires puissent etre prises. 

Je voudrais informer le Conseil de securile aue i'ai Dris contact 
a& le representant permanent des ~tats-~nis,^~'a;re& l'assurance 
aue les del6eations interessees sont nroteeees Dar la oolice 24 heures ~.~ .... ~~~~ ~~~~~~ ~~ . .~ . 
sur 31. Au car ou une protrriion suppliincnwire serait nCccssairi, la 
mission der Eiats-Unir m'a lsit savoir qu'clle prendrait ler disposi- 
rions vouluei, si rlli en i:i;iit priee, comme ellea ioujours ncccpic de le 
f a m  par le parsr'. J'ai 6fi~lcnimr rew I'asiunnce queles m10r11es JIS 
Etats-Unis etudient actuellement l a  mesures propres a empechcr le "rr"-.-.- . 
renouvellement de menaces de ce genre. Je compte rester en contact 

Le Secretaire general a ete en outre prie, soit dans des avg le representant permanent des Etats-Unis et tenir le Conseil au 
resolutions, soit au cours de seances du Conseil de secu- de tout fait nouveau =. 
rite, de oresenter des rapports sur les faits nouveaux 
relatifs aU maintien de la @ix et de la securite internatio- 
nales. A la suite de ces demandes ou de sa propre initia- CAS N' 19 

tive, le Secretaire general a, a plusieurs reprises, presente D~~~ une note en date du 28 mars 1970 53, le Secretaire 
oralement des rapports an Conseil 51. eeneral a informe le Conseil de securite aue. a la suite de 

" Declaration du President (URSS) au sujet de la situation an 
Moyen-Orient, 1509' seance, par. 63. 

Declaration du President (Nepal) au sujet de !a question.de 
l'organisation de reunions periodiques du Conse11 de securite, 
1544' Seance, par. 2. 

*' Declaration du President (&pagne) au sujet de l'admission de 
nouveaux Membres, 1554' seance, par. 177. 

44 An sujet de la situation en Namibie : resolution 276 (1970) du 
30janvier 1970, par. 8 : r&olution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 
16. 

45 AU sujet de la plainte de la Guinee : resolution 298 (1970) du 
23 novembre 1970, par. 4; resolution 295 (1971) du 3 aout 1971, 
Dar. 3. 
'6 Au sujet de la situation en Namibie : resolution 283 (1970) du 

29 iuillet 1970. nar 9. 
~~ .. .. ,r---. - .  

47 ,AU sujet de la situation en Namibie : r&olution 284 (1970) du 
29 juillet 1970, par. 2. 

AU sujet de la plainte du Senegal : resolution 294 (1971) du 
15 juillet 1971, par. 4. 

AU sujet dela situation dans le sous-continent indo-pakistanais : 
resolution 307 (1971) du 21 decembre 1971, par. 5. 

AU sujet de la situation en Namibie : resolution 264 (1969) du 
20 mars 1969. oar. 9: resolution 269 (1969) du 12 aout 1969. var. 9; 
r6solulion 301'(1971) du 20 octobre 1971, par. 16. Au sujei dc la 
silualion au Moyen-Orient : rr'soli~rion 267 (1969) du  3 juillei 1969, 
Dar. 8: reroliition 271 f1969)dii 15 seotembre 1969. ~ a r .  7: resolut~on 

demandes faites par les ~ouvernements'de l'Iran et du 
Rovaume-Uni et aores des entretiens vrolon~es avec les 
de& parties, il avaii accepte de p r h r  sis bons%fices pour 
une auestion interessant Bahrein sur la base d'un plan 
arretE par les deux parties dans lequel etait envisagie en 
difinitive une inrerwntion du Conseil de sbcurite. Dans le 
cadre de ce dan.  le Secrerairc ~Cnfral devaii envoyer 
un represent&t personnel chargg de determiner quels 
etaient les de la population de Bahrein en ce qui 
concernait soli statut. Son representant personnel deviit 
orLlsenter ses conclusions dans un rapport au Secretaire 
general, qui, a son tour, transmettrait ces conclusions au 
Conseil de securiii pour examen et approbation. Le Secr$- 
taire g 5 n h l  a en outre fait observer qu'il c'agissait d'acti- 
vites devenues courantes a I'OYU et qui s'etaient r2velees 
comiiie un niovcii precieux de diminuer ou d'empeclier la 
tension par dei demarches discretes dans certaines situa: 
tions qui ne pourraient que se prolonger ou s'aggraver si 
elles etaient prematurement rendues publiques ou debat- 
tues en public. Dans une lettre en date du 4 avril 1970 54 

adressee au President du Conseil de securite, le represen- 
tant de l'URSS a transmis le texte d'une lettre adressee au 

Moyen-Orient : 1537' seance, par. 6 a 8; 1539' seance, par. 6; 
1540•‹s6ance. Dar. 84: 155Ieseance. Dar. 11 a 14. 

. . ^ 

Pour le texte desdits rapports, voir, au sujet de la situation au 

54 S19737, Dac. O$, 25. nnne!e, Suppl. d'avr.-juin 1970, P. 167; 
voir aussi la declaration du representant de l'URSS en la matiere, 
1536* seance, par. 73. 



10 Chapitre premier. - Reglement inthrieur provisoire 

Secretaire general dans laquelle l'URSS, se referant a 
l'initiative prise par ce dernier au sujet de la question de 
Bahrein, s'elevait contre la declaration faite par le Secre- 
taire general et selon laquelle les activites de ce genre 
etaient devenues une pratique courante a l'ONU. Dans la 
lettre de l'URSS, il etait insiste sur le fait que, conforme- 
ment a la Charte des Nations Unies, les decisions relatives 
aux questions liees a l'adoption, par l'ONU, de mesures 
concernant le maintien de la paix et de la securite interna- 
tionales sont prises par le Conseil de securite. 

Par une lettre en date du 6 avril 1970 55 adressee au 
President du Conseil de securite, le Secretaire general a 
transmis sa reponse a la lettre de l'URSS, reponse dans 
laquelle il declarait qu'il ne pouvait partager certains 
aspects des opinions exprimees par l'URSS. Lorsque, 
comme l'a fait observer le Secretaire general, des Etats 
Membres de I'ONU effectuaient directement une demar- 
che aupres de lui en lui demandant d'exercer ses bons 
ofiices dans une affaire delicats quand ils espl.ruir.ni qu'elle 
pourrait ?tre replSe d I'aniiablc, dimi.tcincrit sr par lei 
Yoies diplomatiques sans porter la question devant le 
Conseil de securite ou consulter les membres du Conseil 
individuellement, le Secretaire general examinait soigneu- 
sement les propositions et, si elles etaient pleinement 
compatibles avec les principes et les buts de la Charte des 
Nations Unies et si elles ne portaient atteinte en aucune 
maniere a l'autorite du Conseil de securite ou de tout autre 
organe de l'organisation des Nations Unies, il se sentait 
dans l'obligation d'offrir son aide aux Etats Membres 
selon les modalites demandees. Agir autrement revien- 
drait, de l'avis du Secretaire general, a faire echouer un 
louable effort des Etats Membres pour se conformer a un 
principe cardinal de l'organisation, a savoir le reglement 
pacifique des differends. Le Secretaire general a reitere que 
la tache de la mission de bons offices envoyee a Bahrein 
serait limitee a l'etablissement des faits, et les faits etablis 
seraient portes a la connaissance du Conseil de securite qui 
pourrait alors prendre une decision sur le fond de la 
question 

CAS NO 20 

general, le Secretaire general adjoint a 
suit : 

Au nom du Secretaire gheral, je voudrais informer les 
du Conseil de securite qu'aussftot apres l'adoption par l'Assemblee 
generale, le 7 decembre 1971, de  la resolution 2793 (XXVI), le 
Secretaire general en a communique le texte aux Gouvernements de 
I'lnde et du Pakistan. Le Gouvernement pakistanais a repondu par 
une lettre, en date du 9 dkembre 1971, qui a ete publiee sous la cote 
Sl10440. Le Gouvernement indien a repondu par une lettre, en date 
du 12 decembre 1971, qui a ete publiee sous la cote S110445. Ces 
documents sont la traduction et ils seront distr~bues vers 
21 heures ". 

Article 22 

CAS NO 21 

Au debut de la 1558* seance, le 22 novembre 1970, 
consacree a la plainte de la Guinee, le Secretaire general a 
fait savoir au Conseil que le jour meme, peu apres 
12 heures, il avait recu par telephone, du representant 
permanent de la Guinee, des renseignements selon lesquels 
le President de la Guinee avait adresse un message urgent 
au Secretaire general. messaee aue le representant perma- 
nent n d6pose> son biire:iu i~l4'heurr.s. ' A p r k  avui; cit: lc 
texte diidir message 5 y ,  le Secrh i re  e$niriil ;i precise 
qu'il avait, ainsi qtIe Ic repr&enr:int de li GuinSe, informe 
le t'resident du Conseil de s6ciiriiG dc la situatim afin que 
des mesures puissent etre prises en vue de convoquei la 
reunion. Le Secretaire general a ajoute que, plus tard dans 
l'apres-midi, il avait egalement recu un message du repre- 
sentant resident du Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD) a Conakry, envoye a la demande 
du Gouvernement guineen, et dans lequel il etait confirme 
qu'cc a 2 heures, heure locale, a eu lieu a Conakry un 
debarquement de forces etrangeres que le gouvernement 
dit portugaises •â, et que le representant resident avait 
personnellement vu quatre navires de debarquement ainsi 
que des chasseurs survolant la ville. Le Secretaire general a 
en outre fait savoir au Conseil qu'il avait recu ce soir-la un 
deuxieme message du President de la Guinee lui deman- 
dant de reunir Ei'urgence le Conseil de securite et qu'il A la 161 1" seance, le 12 decembre 1971, consacree a la avait adresse une reponse telegraphique idormant le pre- situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le repre- sident de la Guinee que des mesures avaient ete prises sentant des Etats-Unis a demande si le Secretaire general pour reunir le conseil le soir meme et que le avait recu des reponses au sujet de la resolution 2793 etait sur le point de se reunir. 11 avait donne au (XXV1) du decembre 1971 57. Au du Secretaire President de la Guinee l'assurance que toute decision prise 
par le Conseil lui serait immediatement communiquee 

5 5  S19738, DOC. 08, 2P annee, Suppl. 8avr.-juin 1970, p. 168. 
56 Pour la position du Secretaire general au sujet de la question 

de consultations cirealables avec le Conseil de securite dans I'exer- 
cice de ses bunj u%;zs. voir Cgalenieni les comniiinicaiiori, ;i-aprr's : 
lettre en date du 7 mari 1969. adriss& au Secr2tair: g6nl:ral par le 
President du Conseil de aicurite. S 9051. I>oc. OIK 2 4  mi>&. .Tunnl. . - 
de ianv.-mars 1969. D. 119: lettre en date du 7"mars 1969 adressee 
aui'r6sidcnl du Conieil de sr<.xrite par le Secrrimire gencr31, S 9055, 
ibid., p. 120; lettreen date du 19 mai, 1969 adr?ssCc au Prr<rident du 
Conseil de seciiritr' par le repr6senidnr de I'UKSS, S 9101, ibid., 
D. 143 et 1-14, 
" Dans cette r&olution, il etait notamment demande aux Gou- 

vernements indien et pakistanais de prendre sans delai toutes les 

merurss en vue d'un cessez-le-ieii immediat ct du r?iraii de Iiurs 
forces armecr se trouvant sur le territoire de l'autre pays, cc Ic 
Secrerairc general etait prie de tenir 1'Ascenihlr<e ginrir~le inforiiir'r. de 
I'a~~lication dr. 13 rdsoluliun. 

"Pour le texte des declarations, voir 1611s seance : Etats-Unis, 
oar. 6 :  Secretaire eeneral adioint. Dar. 8. , .. 

S 9988. Voir au,si ISSY2  dan;^, pur. 19. Dans le message. le 
PrL:sidsnt dr. la Guinee aiinon+iit 4iic 12 rerrwlrc giimien avait 216 
I'ol>is J'une 3rrission armee ds, I;ircr.s oorttiraiscr et i l  demandait 
I'iniemention h e d i a t e  de troupes aer~port&s de I'ONU. 

60 Pour le texte des dedaratio&, voir 1 ~ 5 8 ~  seance, par. 3 a 13. 

Cinquieme partie 

CONDUTE DES DEBATS (ARTICLES 27 A 36) 

NOTE cipation aux deliberations du Conseil de securite). II con- 
La cinquieme partie porte sur les articles 27 a 36. Les cas vient de se reporter au chapitre V, qui a trait aux organes 

relatifs aux articles 37 a 39 figurent au chapitre III (Parti- subsidiaires du Conseil, pour l'article 28. Au cours de la 



Conduite des debi 

periode consideree, il n'y a pas eu de cas particuliers 
d'application des articles 29, 34 et 35. 

Comme dans les volumes pr!cedents du Repertoire, les 
cas rassembles dans cette partle ont pour objet de  men- 
tionner des questions particulieres qui ont surgi lors de 
l'application des articles interessant la conduite des 
debats, plutot que d'indiquer la pratique courante du 
Conseil de securite. Les cas particuliers portent par 
exemple sur les sujets suivants : 
1. Article 27 

Ordre dans lequel les representants peuvent prendre la 
parole (cas nos 22 a 24). 
2. Article 30 

Mesure dans laquelle le President doit se prononcer sur 
un point d'ordre (cas 11-96 a 28). Au cours de la periode 
consideree, il est arrive a plusieurs reprises que des repre- 
sentants, ayant demande la parole sur un point d'ordre, 
fassent des declarations sur des questions au sujet des- 
quelles le President n'avait pas a se prononcer. Ces cas 
n'ont pas ete examines dans la presente etude. 
3. Article 31 

Souinission par ecrit des projets de resolution, des 
amendements et des propositions de fond (cas nos 29 a 34). 
4. Article 32 

Demande de vote par division (cas n 0 9 5  5 36). 
5. Article 33 

Decision de suspendre ou d'ajourner une seance (cas 
n0V7 a 42). 
6. Article 36 

Ordre dans  lequel deux amenrlemeiits relatif, au mPine 
projet de resolurion doivent etre inis aux voix (cas no 43). 

,.i. DEKYIS REI.,\TII:S A L'ADOPTION 
OC A L3A!$1ENUE.\1EXT D I 3  ARl'ICLI.:S 27 .\ 36 

2. CAS SPECIAUX CONCERNANT L'APPLICATION 
DES ARTICLES 27 A 36 

A la 1516' seance, le 4 decembre 1969, consacree a la 
plainte du Senegal, le representant du Portugal* a, au 
cours de sa declaration, pose trois questions au represen- 
tant du Senegal. Apres que le President (Zambie) lui eut 
demande s'il desirait repondre, le representant du Senegal 
a fait une declaration pour repondre aux questions du 
representant du Portugal 

A la 1517* seance, le 5 decembre 1969, consacree a la 
plainte du Senegal, le representant du Senegal a pose une 
question au representant du Portugal. Apres que le Presi- 
dent (Zambie) lui eut demande s'il desirait repondre, le 
representant du Portugal* a declare qu'il le ferait ulte- 
rieurement 62.  

A la 1608" seance, le 6 decembre 1971, a propos de la 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le Presi- 

6' Pour le texte des declarations, voir 1516* seance : President 
(Zambie), par. 94; Portugal, par. 88 93; Senegal, par. 95 98. 

62 Pour le texte des declarations, voir 1517* seance : President 
(Zambie), par. 6; Portugal, par. 7; Senegal, par. 5. 

its (art. 27 h 36) 11 

dent (Sierra Leone) a rappele I'article 27 du reglement 
interieur provisoire et a ajoute : 

Par cons6queut, ceux qui desirent prendre la parole voudront bien 
ajouter leurs noms a la liste des orateurs que le Secretariat et moi- 
meme tenons. Ils prendront la parole dans l'ordre ou ils seront 
inscrits. Nous ne pouvons mener des debats ordonn6s si des represen- 
tants qui pritendent vouloir soulever une motion d'ordre font, en 
fait, des declarations de fond ou exercent leur droit de reponse 6 3 .  

Au debut de la 1546' seance, le 20 juillet 1970, consacree 
a la question du confiit racial en Afrique du Sud, le Presi- 
dent (Nicaragua) a fait savoir aux membres du Conseil 
que le Secretaire general les invitait a assister, a 17 heures, 
a une ceremonie marquant le premier anniversaire du vol 
d'Apollo 11 sur la Lune et que, si la liste des orateurs 
n'etait Das enuisee a ce moment-la. il susvendrait, avec 
l'assenthenides membres du conseil, la seance pour une 
demi-heure afin de Dermettre aux membres du Conseil 
d'assister a cette cer6monie. 

La seance a ete levee a 17 h 05 apres que les represen- 
tants du Royaume-Uni et du Ghana* eurent fait leur 
declaration. Avant de terminer sa declaration, le represen- 
tant du Ghana a dit : 

Monsieur le President, je voulais presenter quelques remarques 
preliminaires sur la declaration que vient de faire cet apres-midi le 
representant du Royauine-Uni, mais je me rends parfaitement 
compte qu'en le faisant je risquerais de compromettre le programme 
que vous avez prevu pour cet apres-midi. Si vous me le permettez, je 
m'arreterai donc maintenant et je reprendrai la parole une autre 
occasion pour ne pas gener le programmc que vous avez etabli pour 
cet anres-midi. 

Apres la reprise de la seance a 18 h 10, le President, 
avant demande au representant du Ghana de poursuivre 
sa declaration, celui-& a dit : 

Je vous remercie. monsieur le President. de me donner la narole. 
Cspendani, j'ai eu des consuliaiions avec d'aiitres del&gations qui 
souhaitent parler cet apres-mdi ri ,'ai accepir' de rmoncer a mon 
tour de parole, c,ir jc II.! \oudr;lis pas enipkher une delegaiion s w r  
d'exercer soi1 privilr'gs. Je continuerai donc ma dklaration >i voua le 
souhaitez, mais je ne voudrais pas faire obstacle au desir de mes 
collegues. 

Le President a alors declare : 
Nous prenons acte de la declaration si genereuse du representant 

du Ghana et nous n'avons aucune objection donner maintenant la 
parole au representant de la Sierra Leone, etant entendu que lorsque 
le representant du Ghana le voudra il pourra poursuivre sa declara- 
tion. 

Le representant de la Sierra Leone a alors pris la 
parole "4. 

b) Article 30 

CAS NO 26 

A la 1537" seance, le 12 mai 1970, consacree a la 
situation au Moyen-Orient, le representant de I'Espagne a 
presente un projet de resolution et a demande qu'il soit 
immediatement mis aux voix. 

Le President (France) a pris note de la proposition et a 
declare aue si nersonne ne desirait n rendre la ~aro le  a ce 
sujet, il metirah la proposition anx.voix. Le representant 
d'Israel a alors demande a prendre la parole et le President 

63 Pour le texte de la declaration du President, voir 1608' seance, 
par. 212 et 213. 

@' Pour le texte des declarations, voir 1546O seance : Prbsident 
(Nicaragua), par. 4,5,82 et 84; Ghana, par. 80 et 83. 

65 S19800. Adopte sans changement en tant que resolution 279 
(1970) du 12 mai 1970. 



la lui a donnee. Toutefois, le representant de la Syrie e+ pour decider s'ils constituaient ou non une preuve rece- 
intervenu sur une motion d'ordre, declarant que le Conseil vable. Aussi invitait-il instamment les membres du Conseil 
etait alors engage dans la partie portant sur la procedure de securite a bien peser cette proposition. 
des debats, a savoir la proposition du representant de Le representant de l'Argentine a propose une solution 
l'Espagne tendant a mettre immediatement aux voix le de compromis selon laquelle le Conseil deciderait de 
projet de resolution de sa delegation et que, de ce f?% un classer le film a ses dossiers, conformement a l'article 49 
representant qui n'etait pas membre ducousell de secfirite du reglement interieur provisoire, et de le mettre a la 
n'avait pas le droit de  rendre la parole 666. disposition des membres du Conse;l. Ainsi, les membres 

Le President, aprks avoir fait observer que le debat du Conseil qui desiraient voir le film pourraient demander 
n'etait pas clos lorsqu'il avait donne la parole au repre- au Secretariat de le leur faire projeter afin qu'ils puissent le 
sentant d'Israel, a declare que le Conseil devait entendre le voir soit individuellement, soit en groupe. 
re~resentant d'lsrael et ~asser  ensuile au vote. Le representant des Etats-Unis s'est inquiete du arece- 

Au cours de fa qui a suivi, les r,epresentan!s dent qui constituerait le fait d'admettre dis films comme 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni sesont declares parti- documents officiels car des films peuvent etre faits de facon 
sans d'autoriser le represeutant d'Israel a faire une decla- 
ration. Le representant de t'URSS a cependant propose 
formellement aue le Conseil mette immedtatement aux 
voix le projet de resolution presente par le representant de 
t'Espagne. Le Conseil a repousse la motion sovietique par 
7 voix contre 2, avec 6 abstentions. La parole a aiors ete 
donnee au representant d'Israel. 

Apres la declaration du representant d'Israel*, le' repre- 
sentant des Etats-Unis a formellement propose y amen- 
dement 67 au projet de resolution, sur quoi le~epresentant 
de l'Union sovietique a officiellement propose un amende- 
ment audit amendement. Le President, invoquant l'arti- 
cle 36 du reglement interieur proviso!re, a tout d'abord 
mis aux voix le sous-amendement sovietique, puis t'amen- 
dement des Etats-Unis, qui ont ete tous deux rejetes par le 
Conseil 69. 

Le President a alors mis aux voix l'ensemble du projet 
de resolution 70, que le Conseil a adopte a l'unanimite ". 

A la 1589' seance, le 6 octobre 1971, avant I'adoption de 
l'ordre du jour concernant la situation en Namibie, le 
represeutant de la Sierra Leone, presentant une motion 
d'ordre, a formellement propose qu'un film documentaire 
sur la Namibie, qui avait ete projete de facon non officielle 
aux membres interesses du Conseil de securite avant la 
seance, soit de nouveau projete, officiellement, devant les 
membres du Conseil de securite par te Secretariat, et que 
ce film fasse partie de la documentation du Conseil relative 
a la auestion dont il etait saisi. 

Le representant de la France a declare que, bien qu'il 
n'eut rien contre le film, il se demandait si, dans le cas ou le 
Conseil de securite commencerait a admettre ce genre de 
documentation, il y aurait •á peut-etre d'autres del&ations, 
y compris celle de l'Afrique du Sud, et d'autres Etats 
Membres, qui voudraient aussi produire des films comme 
documents du Conseil, qui deviendrait alors une espece de 
cine-club •â. Il a declare qu'en consequence il n'etait pas en 
mesure d'accepter la proposition. 

De meme. le revresentant du Rovaume-Uni a dit aue si 
cettc &tait accept&, i l  se pourrait qu'i I'Genir 
on presente des filins en tant que pieces justiticatives tiu 
Conseil de sicurite et que le Conseil ait i regarder cei films 

66 Voir chap. III, cas no 8. 
'' 1537' seance, par. 107 et 112. 
68 Ibid., par. 113 et 128. 
69 Ibid., par. 129 et 130. 
"O Ibid,. oar. 131. 
7' POU; ie texte des declarations, voir 1537* seance : President 

(France), par. 50 a. 52, 54,64, 67, 72, 75, 77, 78, 109, 110, 120, 122 
et 125; Espagne, par. 44 a. 46; Etats-Unis, par. 61, 62, 91, 112, 121 
et 124; Israel, par. 79, 96 et lm; RoyaumeUni, par. 69 a. 71; 
Syrie, par. 53,55,63,76 et 111; URSS, par. 57 a. 60, 65, 66,92 a. 94, 
113, 123 et 128. 

a defendre une these ou une autre. En consequence, il a 
suggere que le representant de la Sierra Leone •áfasse un 
recit du film, qui figurerait au compte rendu en tant 
qu'interpretation personnelle de ce representant •â. 

Le representant de l'URSS a fait observer qu'il n'y avait 
pas dans la pratique du Conseil de securite de cas ou un 
film avait ete considere comme pouvant faire partie des 
documents du Conseil, bien qu'il y ait eu des cas ou des 
films avaient ete presentes a d'autres organes de l'ONU, 
notamment au Comite des Vingt-Quatre et a la Quatrieme 
Commission de l'Assemblee generale. S'il comprenait 
bien, le representant de la Sierra Leone desirait que toute 
discussion qui aurait lieu an sujet de ce film soit consignee 
dans le compte rendu de la seance. En un sens, ce film 
serait considere comme un document du Conseil. Il a alors 
ajoute : 

C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas compliquer les choses, et 
s'il s'avbre indispensable, utile ou souhaitable de voir un film docu- 
mentaire lors de l'examen de telle ou telle question, assister ou ne pas 
assister 31 sa projection est un choix strictement personnel. Chacun est 
libre de regarder le film ou de s'abstenir de le faire. 

Le representant de la Sierra Leone a fait observer qu'il 
ressortait de la discussion que tous les membres &aient 
d'accord sur Ia valeur du film en auestion et sur son 
importance, mais qu'ils avaicni des r&erves au sujet de la 
procidure au'il convenait de suivre en ce aui concernait sa 
propositiontendant a ce que ce film fassekartie des docu- 
ments officiels du Conseil. Il a declare qu'il avait fonde sa 
proposition sur l'article 39 du reglement interieur provi- 
soire du Conseil, qui autorisait le Conseil de securite a 
inviter des membres du Secretariat ou toute aersonne au'il 
cunbiderait comme qualifiie, i lui donner ieur, -- '  .is~>tnnce . 
dans I'eu;imen des questions relewnt de sa compAtence. 11 
a ajoute qu'il accepterait cependant la suggeition tcndant 
a Isisser cette question en suspens pour permettre d 'y  reIl& 
chir dimntaae et d'avoir des discussions officieuses a son - 
sujet. 

Le President (Nicaragua) a annonce qu'il procederait a - ~ 

des consultations au sujet de In proposition du represen- 
tant Je la Sierra I.eone, et il a noti. que i'echiingc de vues 
qui avait eu lieu avait montre I'interzt que l'on attachait a 
la possibilite de classer le lilm dans les archives du Secrira- 
riat ou de le faire figurer parmi les documents de travail. 

Le Conseil es1 ensuite pas2 a l'adoption de l'ordre du 
jour et a poursuivi le debal siir la situation en Nanubie 7 2 .  

A la 1606" seance, le 4 decembre 1971, consacree a la 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le Presi- 
dent (Sierra Leone), apres avoir informe les membres du l 

'' Pour le texte des declarations, voir 1 5 W  seance : President 
(Nicaragua), par. 43; Argentine, par. 16 a. 18; Etats-Unis, par. 19 a. 
21; France, par. 10; Royaume-Uni, par. 15; Sierra Leone, par. 2 a. 
8 et 35 a. 37; URSS, par. 23 a. 26,31 et 32. 
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Conseil qu'il avait recu une lettre 73 du representant de existait une difference, en droit international, entre la 
l'Inde demandant que ladite lettre et la communication reconnaissance d'un Etat et la reconnaissance d'un gou- 
qui y etait jointe emanant de la delegation du Bangladesh vernement, et qu'a son avis le Bangladesh ne satisfaisait 
soient distribuees comme document du Conseil de securite, pas aux criteres necessaires pour etre reconnu en tant 
a decide aue le Conseil attendrait. oour examiner la aues- au'Etat. 
tion continue dans ta eommunicadon, que celle-ci a6  ete 
distribuee aux membres du Conseil 74. 

Le representant de I'URSS a declare qu'il n'etait pas 
necessaire de n'examiner la communication de la delega- 
tion du Bangladesh qu'une fois qu'elle aurait ete distribuee 
et a fait observer qu'a plusieurs reprises le Conseil de 
securite avait fait droit a des demandes tendant a parti- 
ciper a ses deliberations sans droit de vote avant meme que 
le document eontenant une demande formelle dans ce sens 
soit distribue. 

Le President a dit qu'il considerait que la declaration du 
representant de l'URSS revenait a contester sa decision et 
qu'en consequence il demanderait immediatement au 
Conseil de prendre a cet effet une decision immediate, 
ainsi qu'il etait prevu a I'article 30 du reglement interieur 
provisoire. Le representant de la Somalie, appuye par le 
representant de la Syrie, a alors invoque l'article 33 du 
reglement interieur provisoire et a propose que le Conseil 
attende, pour etudier la question de la participation du 
representant du Bangladesh ou de tout autre delegation, 
aue le Conseil ait entendu les declarations des reoresen- 

Apres un debat, le representant de l'URSS a formelle- 
ment propose que le juge Abu Sayud Chowdhury soit 
invite en vertu de l'article 39. 

Le President a dit que le representant de I'URSS avait, a 
son avis, fait une proposition qui etait une motion d'ordre, 
au sujet de laquelle il devait donc, conformement a 
I'article 30, se prononcer. Dans le cas considere, il pensait 
que le representant de l'union sovietique avait donne le 
nom d'une personne consideree comme qualifiee en vertu 
de l'article 39 et qui devrait etre, en consequence, invitee a 
prendre la parole devant le Conseil. Toutefois, puisqu'une 
objection avait ete soulevee au sujet de I'invitation a 
adresser & la personne nommee par le representaut de 
l'URSS, le President demanderait au Conseil de securite, 
conformement a I'article 30, de prendre une decision 
immediate au sujet de la regle qu'il avait proposee. 

Le representant de l'URSS a alors indique qu'il n'insis- 
terait pas pour que sa proposition esse l'objet d'un vote. 
Le President a alors conclu : a Si je comprends bien, le 
representant de l'Union sovietique a retire sa proposi- 

{ants de l'Inde et du Pakistan. tion )) 77. 
Le representant de l'Italie a aussi appuye la proposition 

du representant de la Somalie mais a ajoute que, une fois 
que les representants de l'Inde et du Pakistan auraient 

c) Article 31 

termine leur declaration, le Conseil devrait entendre les 
declarations des membres deja inscrits sur la liste des CAS N" 30 
orateurs. Au cours de la 1464' seance, le 20 mars 1969, consacree 

Le President a alors dit ce qui suit : a la situation en Namibie, le representant de la Zambie a 
Je regrette de devoir m'en tenir a ma decision. Puisqu'elle a et6 donne lecture du texte d'un projet de resolution 78 par- 

contestee, je ne puis que demander au Conseil de tranclier. Je raine par six delegations, dont la sienne, qu'if preselitait 
demande donc aux membres du Conseil de se prononcer immediate- officiellement, au nom des auteurs, pour examen par le ment. Conseil. Apres que le representant de la Zambie eut 

N'entendant aucune objection, .?en conclus que ma decision reste oralement la le president ( ~ ~ ~ ~ ~ i ~ )  a 
valable declare ce qui suit : 

CAS NO 29 
J'ai egalement note qu'un projet de resolution a ete soumis a 

I'examen du Conseil de securite, lequel projet sera bientot distribue 

A la 1613" seance, tenue le 13 decembre 1971, lors de comme document 

l'examen de la situation dans le sous-continent indo-pakis- 
tanais, le reoresentant de l'URSS, orenant la varole sur CAS NO 31 
une motion-d'ordre, a declare que le representant du 
Bangladesh devrait etre invite a etre entendu par le Conseil 
de securite en vertu de I'article 39 76 du reglement interieur 
provisoire. 

Le representant de l'Argentine, s'elevant contre la pro- 
position de l'URSS, a declare que ce serait un precedent 
dangereux si des representants de mouvements secession- 
nistes ou subversifs etaient autorises a prendre la parole 
devant le Conseil. 

Le President (Sierra Leone) a declare que, puisque le 
representant de l'Union sovietique avait souleve une 
motion d'ordre, il etait tenu, aux termes de I'article 30, de 
se prononcer immediatement. 11 a alors declare qu'il 

A la 1527" seance, le 29 janvier 1970, a propos de la 
situation en Namibie, le representant de la Finlande, apres 
avoir declare qu'il presentait le •á texte provisoire )) d'un 
projet de resolution parraine conjointement par les delega- 
tions burundaise, finlandaise, nepalaise, sierra-leonienne 
et zambienne, a fait observer que les auteurs avaient 
toutefois apporte une modification au texte provisoire puis 
a donne lecture du texte revise.11 aajoute: •áJe pensequele 
texte sous sa forme definitive vous sera remis sous peu. •â 
Par la suite, le projet de resolution a ete distribue sous la 
cote S/9620. 

A la 152P seance, le 29 janvier 1970, le representant de 
la Finlande a de nouveau pris la parole pour indiquer que 

'* La communication jointe a la lettre de l'Inde etait adressee au 
President du Conseil par le juge Abu Sayud Chowdhury qui avait 
si& •á le chef de la delegation du Bangladesh aupres de I'Oqanisa- " Pour le texle des dklarations, voir 1613< seance : President 
tion des Nations Unies •âet avait demande a etre autorise a faire une (Sierra Leone), par. 76, 80 a 82,90 a 94, 101, 115, 119, 120, 124, 129, 
declaration devant le Conseil au nom du peuple et du Gouvernement 134 a 136 et 138; Argentine, par. 83 a 89; URSS, par. 77 a 79, 95, 

l du Bangladesh. 108 a 114 121, 123 et 137. 
7"our le texte des declarations, voire 1606* seance : President Si9100. Adopte sans changement en tant que resolution 264 

(Sierra Leone), par. 28 a 30, 48, 61, 62, 66 et 67; Italie, par. 65; (1969). 
Somalie, par. 63; Syrie, par. 64; URSS, par. 57 a 60. 79 Pour le texte des declarations, voir 1464* seance : President 

76 Voir cbap. III, cas ne 7. (Hongrie), par. 61 ; Zambie, par. 33 et 60. 
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seraient distribuks le plus rapidement possible. II a alors 
dom6 lecture du texte revis," *O du projet de resolution 

CAS NO 32 

Au cours de la 1573" seance, le 3 aout 1971, lors de 
l'examen de la plainte de la Guinee, le representant de la 
Somalie, apres avoir presente oralement un projet de 
resolution dont les delegations burundaise, sierra-leo- 
nienne. svrienne et somalie etaient auteurs. a signale - 
que le teGe dti projet de rkolution n'avait pas encore ete 
dktribui. aux nimibrr.~ du Conseil pirce que le ~ecreiariat, 
qui n'avait recu le texte que peu de rcmps auparavant, 
n'avait pas Ctl- en mesiire de le reproduire et de le faire 
distribuer au cuurs de la s6anct.En consequence, il a 
propose que le Conseil s'ajourne jusqii'e 20 heures de 
facon qtic le document coruenant le texte du projet de 
resolution soit distribur' et qiie des consultations aient lieu 
entre certains membres du Conseil et les auteurs du proiet. - - 

Apres un nouvel echange de vues au cours duquel les 
representants des Etats-Unis et de l'URSS ont appuye la 
proposition du representant de la Somalie, le President 
(Italie) a suspendu la seance. 

A la reprise de la seance, le President, apres avoir 
constate que le texte du projet de resolution avait ete 
distribue, a declare qu'il avait ete modifie a certains 
endroits et a prie le representant de la Somalie d'indiquer 
les changements apportes au texte s2. 

Le representant de la Somalie a alors donne lecture des 
rnodilicitiirns apportees au texte apres avoir fait observer 
qu'elles avaient ;te convenues aii cuiirs des consultations 
qui avaient eti lieu entre diverses delCgations. Apres un 
bref debat portant sur le projet de redurion, le texte, sous 
sa fornic modifiee, a ete mis aux voix et adopt; R3. 

A la 1615e seance, le 15 decembre 1971, consacree a la 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais, apres 
que le representant de la Syrie eui oral&nent un 
projet de resolution parraine par sa dileg:ction, le Presi- 
dent (Sierra Leone) a d;.cl:ire : 

Le projet de resolution que vient de lire le representant de la 
Republique arabe syrienne et un autre projet sont en cours de repro- 
duction. On me dit que nous ne pourrons les avoir que dans deux 
heures car ils doivent etre traduits dans les differentes langues avant 
d'etre reproduits et distribues. 

Le representant du Royaume-Uni a alors presente ora- 
lement un projet de resolution propose par les delegations 
de la France et du Royaume-Uni, puis le representant de 
I'URSS a aussi presente oralement un projet de resolution 
dont sa delegation etait l'auteur. - 

Le President a alors fait savoir aux membres du Conseil 
qu'il faudrait au moins deux heures pour que les projets de 
risolution qiie leurs auteurs respectif, venaient de presen- 
ter oralement soient reproduits et traduits dans les autres 
langues s4. 

Adopte sans changement en tant que resolution 276 (1970) du 
30 ianvier 1970. ~ ~ .~~ ~ . ~ -  ~~ 

'' Pour le texte des declarations, voir 1527a seance, par. 30 et 
31 ; 1528' seance, par. 5 9. 

82 S/10281. Adopte sans changement en tant que resolution 295 
(1971) du 3 aoDt 1971. 

83  Pour le texte des declarations, voir 1573' seance : Pr6sident 
(Italie), par. 63, 64 et 80; Etats-Unis, par. 59 et 60; Somalie, par. 40, 
57 et 65 71; URSS, par. 62. 

84 Pour le texte des dklarations, voir 1615' seance : President 
(Sierra Leone), par. 113 et 128; Royaume-Uni, par. 114 116; 
Syrie, par. 110 112; URSS, par. 125 a 127. 

A la 1617" seance. le 16 decemb 
situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le Pr2si- 
dent (Sierra Leone), ripondant a une demande du repre- 
sentarit des Etats-Unis, a declare que les menibrcs pou- 
vaient presenter des amendements, soit oralement, soit par 
l-crit. a toute r&solution dont le Conseil de sCcurite Etait 
saisi. Le representant des Etats-Unis, alors qu'il presentait 
un proiek de resolution s5. a declare ce qui suit : . . 

... notir \ouririons proposer un prujcr qui,  3 un wriain moment des 
consuliiiioni, senihlaii rc;ueillirde nonibriux suiiragcs. Je vais Ic lire 
et. lorsoue Ic texte aura ete disiribuC ei uue la seance reorciidra. 
fespereque le Conseil voudra bien en disc;ter. 

Apres avoir donne lecture du texte du projet de resolu- 
tion, il a ajoute : 

Voila Sessentiel du projet qui a ete distribue et qui semble tres 
satisfaisant notre gouvernement. Je demande instamment qu'il soit 
imprime, distribue et mis A notre disposition aux fins d'examen lors 
de notre prochaine seance. 

Le President (Sierra Leone) a alors declare : 
Ainsi que le representant des Etats-Unis Sa dit, il s'agit d'un projet 

qui apparemment n'a etB ni presente ni distribu& Si les membres sont 
d'accord sur la proposition de suspension de seance d'une heure, ce 
projet de resolution pourrait etre imprime et distribue aux fins de 
discussion. 

La seance a ete suspendue 
seance, le projet de resolution a ete distribue, le Japon et 
les Etats-Unis etaient coauteurs. Le representant des 
Etats-Unis a pris la parole pour presenter oralement des 
modifications mineures apportees au projet de resolu- 
tion s6, precisant qu'elles avaient ete acceptees a l'unani- 
mite au cours des consultations qui avaient eu lieu au sujet 
du projet de resolution s7. 

A la 1622" seance, le 29 decembre 1971, consacree a la 
situation en Rhodesie du Sud, le representant de la Soma- 
lie a rappele que sa delegation avait etabli un document de 
travail contenant le texte d'un projet de resolution qui 
avait ete remis officieusement aux membres du Conseil. 
11 a ajoute qu'il desirait presenter le document de travail 
officiellement et a donne lecture du texte du projet de 
resolution contenu dans ce document. Toutefois, a la 
1623" seance, le 30 decembre, apr& que le President 
(Sierra Leone) eut fait observer que le projet de resolution 
n'avait pas ete presente officiellement au Conseil, le repre- 
sentant de la Somalie a indique qu'il allait le faire. 

En presentant le projet de resolution il a fait obser- 
ver que ce projet etait fondamentalement le meme que 
celui dont il avait donne lecture a la seance precedente, 
hormis quelques modifications apportees au paragraphe 6 
du dispositif. II a alors donne lecture du nouveau texte de 
ce paragraphe. 

Le President, apres avoir fait observer qu'il faudrait 
environ une heure pour qiie le projet de r&olution soit 
reproduit, a, avec I'assentimem des membres du Conseil, 
suspendu la seance pendant une heure. Apres la reprise 
de la seance, le representant de la Somalie a declare qu'une 
modification avait aussi ete apportee au paragraphe 2 du 
projet de resolution et a donne lecture du  nouveau texte 

S110459, Doc. O$, 26= annee, Suppl. d'oct.-dec. 1971, p. 120 
et 121. 

86 S/10459/Rev.1. ibid.. n. 121. 
87 pour le' texte des d'&Iarations, voir 1617< seance : President 

(Sierra Leone), par. 13 et 16; Etats-Unis, par. 14 et 15. 
S110489, Doc. off., 26( annee, Suppi. d'oct.-dec. 1971, p. 138 

et 139. 
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de ce paragraphe. Au cours de la meme seance, le projet de 
resolution a ;te mis aux voix mais n'a pas ;te adopte en 
raison du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseil 89. 

d )  Article 32 

A la 14819eance, le 24 juin 1969, consacree a la situa- 
tion en Rhodesie du Sud, le representant de l'Espagne a 
demande qu'un alinea du preambule et deux paragraphes 
du dispositif d'un projet de resolution presente par 
l'Algerie, le Nepal, le Pakistan, le Senegal et la Zambie, 
fassent l'objet d'un vote par division. Le President 
(Paraguay), apres avoir consulte les auteurs du projet de 
resolution, a annonce qu'ils avaient exprime le desir que 
l'ensemble de la resolution soit mis aux voix et qu'il n'y ait 
pas division. 

Le Conseil s'est alors prononci sur le projet de resolu- 
tion dans son ensemble 91.  

Au cours de la 1606' sednce, le 4 decenibre 1971, consa- 
cree a la sitttatioo dans le ~ous-continent indo-pakistanais, 
attatre uroiets de rckolution distincts ont ete nrL.sent>s 
dans l';rd& chronologique suivant : un projet de resolu- 
tion propose par la delegation des Etats-Unis 92, un projet 
de resolution propose par la delegation sovietique 93, un 
projet de resolution propose par les delegations argentine, 
burundaise. nicaramavenne. sierra-leonienne et soma- 
lie 94, et un projet & ;esoi&ion propose par les deiega- 
tions belge, italienne et japonaise 9 5 .  

Apres le vote sur le projet de resolution des Etats-Unis, 
le President (Sierra Leone) etait sur le point de mettre le 
projet de resolution sovietique aux voix lorsque le repre- 
sentant de l'Argentine a pris la parole sur un point d'ordre 
et a declare ce qui suit : 

Monsieur le President, je voudrais vous demander une explication. 
En eiiet, vous venez de dire que vous alliez mettre aux voix la 
proposition de I'Union sovietique. D'apres la cote de tous ces docu- 
ments, je vois que le projet de resolution prbsente par la Belgique, 
l'Italie et le Japon, qui porte le numero Sl10417, a priorite puisque le 
projet de l'union sovietique, lui, porte le numero S/10418. Y a-t-il 
une raison pour que nous chanLjons I'ordre etabli par notre r+gle- 
ment? 

Le President a repondu ce qui suit : 
D'aores t'ordre dans leauel les documents ont ete oresentes et 

recus,ie premier projet de &solution que j'ai recu est ce& des Etats- 
Unis: le deuxieme. celui de l'Union des Reoublioues socialistes sovie- ~, ~~~ ~'~ ~ ~~~ ~~~~~ ~ - . ~  ~- 

tiques; le troisikie est le projet de ~Csoliition que vient d'expliquer le 
repremntant de I'ltalic et le quatnL'nic est celui qu'a priscnte le 
rcpr6scntdnt de la Somalie. Voila l'ordre dans lequel les documents 
ont ete recu et presentes. Ce n'est pas moi qui suis charge de la 
numerotation 

89 Pour Ir. irxtc des deildra~i~)ns. voir 1622'. xknw : Sonialic, 
par. 4 i 36; 1623" Wmce : President (Sierra Leonc). par. 228. 236, 
237. 240. ?41 et 266 ii 272: Somalie. Dar. 231 3 233 et 216 i 255. 

9•‹ S/9270/Rev.l, multicbpie. 
PL Pour le texte des declarations, voir 1481P seance : President 

(Paraguay), par. 57; Espagne, par. 50. 
Sl10416, DOC. off., 26*annee, Suppl. d'oct.-dec. 1971, p. 97 et 98. 

n3 Sl10418, ibid., p. 98. 
" Sl10419, ibid., p. 98. 
95 S110417, ibid., p. 98. 
96 Pour le texte des declarations, voir 1606* seance : President 

(Sierra Leone), par. 392; Argentine, par. 391. 

e) Article 33 

A la 1484" seance, le 2 juillet 1969, consacree a la situa- 
tion au Moyen-Orient, le representant de la Jordanie*, 
invoquant l'heure tardive, a demande a etre autorise a 
prendre la parole le lendemain pour poursuivre sa decla- 
ration. A la suite de la demande du representant de la 
Jordanie, le representant des Etats-Unis a invoque l'article 
33 du reglement inlerieur provisoire et a officiellement 
propose que la seance du Conseil soit ajournee au lende- 
main a 16 heures. 

Le President (Senegal), apres avoir donne lecture de 
l'article 33 du reglement interieur provisoire, a declare 
qu'il supposait que le representant des Etats-Unis propo- 
sait d'ajourner la seance en vertu de l'alinea c de l'article 
33. Apres avoir nole qu'il n'y avait aucune opposition a la 
proposition des Etats-Unis, il a ajourne la seance au 
lendemain a 16 heures 97. 

Cas NO 39 

A la 1503" seance, le 20 aofit 1969, consacree a la plainte 
de l'Irlande, le representant du Royaume-Uni, s'elevant 
contre l'adoption de l'ordre du jour, a cite le paragraphe 7 
de l'Article 2 de la Charte qui interdit a l'ONU d'inter- 
venir dans des affaires qui relevent essentiellement de fa 
competence nationale d'un Etat. 

Apres un echange de vues, le Conseil a accepte une 
proposition du representant de la Finlande, tendant a ce 
que, par courtoisie, le representant de l'Irlande* soit invite 
a faire une declaration avant l'adoption de l'ordre du 
jour 98. 

Apres que le Conseil eut entendu le representant de 
l'Irlande, le representant de la Zambie a fait observer que 
la question dont etait saisi le Conseil etait de savoir s'il 
fallait ou non adopter I'ordre du jour. De l'avis du repre- 
sentant de la Zambie, comme de celui d'autres membres 
du Conseil, il ressortait des declarations faites devant le 
Conseil que la meilleure solution consisterait a decider 
d'ajourner la seance. En consequence, il a formellement 
propose d'ajourner la seance en vertu de l'alinea b de 
l'article 33 du reglement interieur provisoire du Conseil. 

Le President, apres avoir fait observer qu'il devait etre 
statue sans debat sur la proposition touchant l'ajonrne- 
ment de seance aui venait d'etre faite. a declare aue. 
puisqu'il n'y avait Das d'opposition, ~ c t t ~ ~ r o ~ o s i t i o n  &aii 
adoptee a l'unanimiri par le Conseil 99. 

A la 1534' seance, le 17 mars 1970, consacree a ta 
situation en Rhodesie du Sud, le representant du 
Royaume-Uni a propose que, au lieu de mettre aux voix 
les deux projets de resolution 'O0 dont le Conseil etait 
saisi, celui-ci ajourne la seance a 15 heures le lendemain. 

Apres avoir entendu des declarations des representants 
de la Sierra Leone et du Burundi, qui se sont eleves contre 
la motion d'ajournement, le Conseil a vote et a rejete la 
motion par 6 voix contre 7, avec 2 abstentions 'O1. 

Pour le texte des declarations, voir 1484O seance,: President 
(Senegal), par. 258 et 259; Etats-Unis, par. 257; Jordanie, par. 255. 

Voir aussi chap. VIII, deuxihe partie, p. 131. 
*' Pour le texte des declarations, voir 1503e seance : President 

(Espagne), par. 20, 21, 69 et 70; Finlande, par. 15 a 17; Royaume- 
Uni, par. 2 a 14, 18 et 19; Zambie, par. 67 et 68. 

' O 0  Sl9676lRev.l et Sl9696, multicopies. 
'OL 1534. seance, par. 138. 
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Apres que le Conseil eut rejete la motion d'ajournement qu'etablissaient conjointement la delegation de son payset 
du Royaume-Uni, te representant des Etats-Unis a pro- la delegation francaise etaient en cours et qu'elles ns- 
pose de suspendre la dance pendant une demi-heure. quaient de ne pouvoir se terminer avant la fin de la 
Apres un bref echange de vues, au cours duquel les repre- journee. En consequence, il proposait l'ajournement de la 
sentants du Nicaragua et du Royaume-Uni ont appuye la seance au lendemai 
motion du representant des Etats-Unis, et les represen- Apres un debat sur la question de savoir si la seance 
tants du Burundi, de la Pologne, de la Sierra Leque, de l? devait etre ajournee au lendemain ou si, etant donne le 
s ~ n e  et de !a Zambij: S'Y sont ppposes, la motion a ete caractere urgent de la situation, elle devrait etre reprise le 
mise aux voix et reJetee par 6 voix contre 7, avec 2 abaten- soir meme, le representant du Royaume-Uni a, eu vertu de 
tions 'O2. l'article 33 du reglement interieur provisoire, propose 

Le Conseil a alors mis aux voix les deux projets de formellement au President de suspendre la seance •áen 
resolution dont il etait saisi 'O3. attendant qne vous soyez certain, monsieur le President, 

que les consultations soient suffisamment avancees pour 
CAS NO 41 permettre la conclusion d'un accord et une reunion fruc- 

iueuse •â. 
A sa 161 l e  seance, le 12 decembre 1971, consacree a la 

situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le presi- Le de la SOmalie a dit ne 
dent (sierra I , ~ ~ ~ ~ )  a fait savoir aux membres du conseil aucune raison de suspendre la seance en vue de proceder a 
que le Ministre des araires du Pakistan*, qui des consultations parce que, •á si les membres du Conseil 
etait l'orateur suivant inscrit sur la liste des orateurs, ont des consultations, ils consulteront, c'est evident, !es 
demandait que le la seance pendant un deux parties principales au coniiit •â et •á si l'une des parties 
quart d'heure parce avait recu de son gouvernement desire prendre la parole maintenant, de telles eonsulta- 

tions seraient naturellement sans utilite •â. Il a de,mande au des messages importants qu'il souhaitait etudier avant de de si des parties desirait prendre 
prendre ta parole devant le Conseil. la parole. 

Apres avoir note qu'il n'y avait pas d'opposition, le 
president a declare la seance suspendue pour quart Le President (Sierra Leone) a declare ce qui suit : 
d'heure 'O4. Etant donne l'article 33 du reglement interieur provisoire, je ne 

peux pas empecher le representant du Royaume-Uni d'invoquer cette 
CAS NO 42 procedure, mais je lance un nouvel appel a tous les membres du 

Conseil pour que, a titre de solution de compromis, ils acceptent de 
A la 161 l e  seance, le 12 decembre 1971, consacree a la suspendre la seance et de la reprendre ce soir des que je les aurai 

situation dans le sous-continent indo-pakistanais, le Presi- prevenus. Je promets de prendre part aux consultations et, tot ou 
dent (sierra L ~ ~ ~ ~ ) ,  avoir note quiil n'y avait pas tard, nous saurons a quelle heure nous pourrons nous reunir. S'il 
gautres orateurs sur la liste, a suggere #ajourner la seance apparalt qu'aucun accord n'a pu etre realise, je vous convoquerai de 
au lendemain. nouveau pour decider d'ajourner la seance a demain matin si cette 

solution est acceptable. 
Le representant des Etats-Unis s'est eleve contre la Le ,presentant du Royaume-Uni a alors rappele au suggestion du President tendant a ajourner la seance et a avait fait une proposition vertu demande instamment aux membres du Conseil de mettre de 33 et que, de ce fait, la proposition devait etre aux voix le projet de resolution 'O5 presente par sa delega- immediatement aux voix, tion. 

Le Conseil a alors mis aux voix la proposition du Au cours de la discussion qui a suivi, la suggestion R ~ ~ ~ ~ ~ ~ - u ~ ~  et pa adoptee par 11 voix contre zero, avec d'ajournement du President a ete appuyee par les repre- abstentions 107.  La se,ce a alors ete ajournee 10s. sentants de la France, de la Pologne et de l'URSS, tandis 
que le representant de la Chine souhaitait que la seance 
se poursuive afin de trouver une solution satisfaisante a f) Article 36 
la question a l'examen. Le represeutant de la Somalie, 
qui avait auparavant suggere au President de permettre CAS NO 44 
un examen plus approfondi de la question de l'ajourue- 
ment, a alors propose que la seance soit ajournee. Apres la A la 1537" seance, le 12 mai 1970, consacree a la situa- 
proposition du representant de la somalie, le represen- tion au Moyen-Orient, le representant de l'Espagne a 
tant des E ~ ~ ~ ~ - u ~ ~ ~  a declare ne s~opposait plus a presente un projet de resolution 'O' et a demande qu'il soit 
~ , ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  et lepresideut a alors ajourne la seance 10.5, immediatement mis aux voix. Toutefois, avant le vote, le 

representant des Etats-Unis a propose un amendement au 
CAS NO 43 projet de resolution. Apres un debat de procedure, le 

represeutant de l'URSS a presente formellement un sous- 
A la 1614' seance, le 14 decembre 1971, consacree a amendement a l'amendement des Etats-Unis. 

l'examen de la situation dans le sous-continent indo- L~ president prance), invoquant l'article 36 du regle- 
pakistanais, le representant du Royaume-Uni a indique ment interieur provisoire, a tout d'abord mis aux voix le 
que des ~ O n ~ U l t ~ ~ t i o n ~  ConCemant un projet de resolution sous-amendement de ~ U R S S  puis l'amendement des 

Etats-Unis, qui ont tous deux ete rejetes par le Conseil. 
'oz Ibid., par. 172. Le President a ensuite mis aux voix l'ensemble du projet 
m p o u r  le texte des declarations, voir 1534" seance: President de resolution, que le Conseil a adopte a l'unanimite "O. 

(Colombie), par. 133,134,138,152 et 157; Burundi, par. 137; Etats. 
Unis, par. 149; Nicaragua, par. 158; Pologne, par. 170; Royaume- 
Uni,par. 132et 154; SierraLeone,par. 135,151 et166; Sytie,par. 153. 'O7 1614* sknce, par. 49. 

' O d  Pour le texte de la declaration, voir 1611" seance : President 'OB Pour le texte des declarations, voir 16148 seance : President 
(Sierra Leone), par. 138 et 139. (Sierra Leone), par. 45,47 et 49; Royaume-Uni, par. 12,17,46 et 48; 

'O5 S110446, multicopi6. Somaiie, par. 44. 
' O 6  Pour le texte des declarations, voir 1611- seance : president 'O9 Sl9800. Adopte sans changement en tant que resolution 279 

(Sierra Leone), par. 244 a 246, 251, 254, 260, 271, 272, 279, 285, (1970) du 12 mai 1970. 
288 et 289; Chine, par. 264 et 265; Etats-Unis, par. 247 250, 253, "O Pour le texte des declarations, voir 1537' seance : Prkident 
270,276 a278,286 et 287; France, par. 268 et 269; Pologne, par. 267; (France), par. 120, 122 et 129 131; Etats-Unis, par. 91, 114, 121, 
Somalie, par. 262 et 280 284; URSS, par. 255 a 259 et 273 275 124 et 127: Espagne, par. 46; URSS, par. 113, 123,126 et 128. 
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**Sixieme partie 

VOTE (ARTICLE 40) 

Septieme partie 

LANGUES (ARTICLES 41 A 47) 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite a 
adopte des amendements aux articles 41, 42, 43 et 44 de 
son regtement interieur provisoire pour inclure l'espagnol 
et le russe parmi les langues de travail du Conseil de 
securite (cas no 45). 

Pendant cette periode, la pratique consistant a renpncer 
a l'interpretation consecutive de leurs dec!arations a ete en 
general suivie par les membres du Conseil. Cette pratique 
a ete ulterieurement suivie pour les declarations du Presi- 
dent (cas na 46). 

1. DGBATS RELAlIFS A L'ADOPTIOU 
OU A L'A\LENDEIZ'W DES ARTICI.ES 41 47 

Articles 41 A 44 

Dans des note5 verbales distinctes "' en date du 16 jan- 
vier 1969. les reoresentants de l'URSS et de I'Eson~ne ont 
demande' an President de convoquer une reUnIon du 
Conseil de securite pour examiner la question des mesures 
a prendre en application de la resolution 2479 (XXIII) du 
21 decembre 1968, dans laquelle l'Assemblee considerait 
notamment qu'il etait souhaitable d'inclure l'espagnol et le 
russe parmi les langues de travail du Conseil de securite. Le 
texte de cette resolution avait ete auparavant transmis au 
President du Conseil de securite par le Secretaire general 
dans une lettre "' en date du 9 janvier 1969. 

Le Conseil a examine cette question a sa 1463' seance, le 
24 janvier 1969. 11 etait saisi d'un projet de resolution 
presente par l'Algerie, la Colombie, l'Espagne, la Hongrie, 
le Pakistan, le Senegal, l'URSS et la Zambie. Aux termes 
de ce projet de resolution, le Conseil deciderait d'inclure 
l'espagnol et le russe parmi les langues de travail du 
Conseil de securite et, a cet effet, de modifier les articles 41, 
42, 43 et 44 du reglement interieur provisoire du Conseil 
de securite; un texte revise de ces articles etait annexe au 
projet de resolution. 
^ presentant le projet de resolution, le representant de 
l'URSS a declare que les amendements proposes aux 
articles 41, 42, 43 et 44 du reglement interieur provisoire 
du Conseil de securite refletaient l'augmentation du 
nombre des lnngues de travail du Cons;] et n'appelle- 
raient pas d'autres inodificaiions di1 reglenient interieur 
provisoire. 11 a lait observer que les moditications appor- 
tees 3 ces articles n'auraient aucun effet sur In pratique 
sui! ie au Conseil de securitF aui ixevosait I'iiiteroretation 
simultanee dans toutes les laigues offibielles de toutes les 
declarations faites devant le Conseil. Il a fait observer en 

"' Si8967 et S18968, Doc. of., 24* an&, Suppl. de janv.-mam 
1969. o. 63. 

outre que, etant donne l'augmentation du nombre des 
langues de travail du Conseil, une question avait ete 
soulevee au sujet des modifications qui pourraient etre 
apportees a la pratique suivie en ce qui concernait l'inter- 
pretation consecutive des declarations faites par les repre- 
sentants d'Etats membres au Conseil. Seule l'experience 
ulterieure oermettrait de reoondre a cette auestion. 

Le representant de l'Espagne a declare que sa delegation 
esperait que le projet de resolution tendant a inclure 
l'espagnoi et le russe parmi les langues de travail du 
Conseil de securite serait adopte a l'unanimite. 

Les representants de ta Chine, de la Colombie, de la 
Finlande (President), de la France, de la Hongrie, du 
Pakistau, du Paraguay, du Nepal, du Senegal, du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la Zambie se sont 
declares en faveur du projet de resolution. Le representant 
du Royaume-Uni, toutefois, a dit que toute decision ten- 
dant a accroitre le nombre des langues de travail du 
Conseil ne devrait pas etre consideree comme constituant 
un precedent. 

Le representant des Etats-Unis, exprimant l'appui 
donne par sa delegation au projet de resolution, a fait 
observer qu'il etait souhaitable de prendre des mesures 
supplementaires pour regler la question de l'interpretation 
consecutive. Il esperait que l'on pourrait adopter bientot 
un autre amendement au reglement interieur orovisoire 
pevoyant que ~'iiiter~retatio~ consecutive ne sirait assu- 
ree que si un membre du Conseil en faisait au pri.alable la 
demande. Un amendenient en ce sens peiniettrait de 
mettre fin ail syst$nie anachronique de I'interpr>tatioii 
consecutivc. faciliterait les travaux du Conseil et aiderait le 
Secretariat a accroitre son efficacite et a realiser des econo- 
mies Il4. 

Le Conseil a adopte le projet de resolution a l'unani- 
mite Il5. Au sujet de l'adoption de la resolution et de 
i'annexe contenant le nouveau texle des articles 41,42, 43 
et 44 du reglement interieur provisoire, le President a fait 
la declaration ci-apres : 

Le reglernent intbrieur provisoire du Conseil de securite dispose 
dans quelles conditions les interventions font l'objet d'une interpre- 
tation consecutive dans les langues de travail, et les modifications qui 
viennent d'y etre apportees resultent de la daision d'inclure le russe 
et l'espagnol parmi les langues de travail du Conseil. L'usage cousa- 
cre en ce qui concerne l'interpretation simultaube des interventions 
dans les cino laneues officielles du Conscil de securite n'est uas 
modifie, ~orlque Te Conseil sera en mesure, au bout d'un certain 
temni d'6valuer les effetr. Fur le deroulement de ses debats de ...~~--, - ~ . ~ ~ ~ -  ~ ~ ~ ~ ~~ 

I'augnizniatim du nonibri dc scs langues de travail, 11 voudra peut- 
etre envisuger certains anienagenienti pratiques qu i  pourraicnl lu i  
permettre de s'xquitter dc ses Piches dans les mcilkum conditions 
d'efficacite. 

~18962, ibid., p. 61. 
'la S18976. Texte identique A celui de la resolution 263 (1969) du 

24 janvier 1969. Ibid., par. 185. 



President du Conseil renonce a l'interpretation consecutive de cer- 
Article 42 taines declarations du gente de celles que je viens de mentiorner, 

's il n'existe pas encore, a cet egard, de pratique systematique. 
pbre contrtbuer au bon fonctionnement du Conseil de securite en 

suivant ce bon exemple. Je declare donc que, tant que je serai 
Au debut de la 1565" seance, le 9 fevrier 1971, a propos president, il n'y aura pas d'interpretation consecutive des interven- 

de radmission de nouveaux membres, le President (Eta&- "ons du president relatives a la procedure courante on de declara- 

Unis) a notamment declare : tions decaractbre cer6moniel "6. Lorsque jlestimerai qu'il y a lieu de 
donner une interprelation consecutive de mes declarations, je l'indi- 

II me paratt anachronique que l'interpretation consecntive dans les querai, B~~~ entendu, chacun des membres du Conseil conserve le 
trois autres langues de travail, en plus de I'interpretatton simultanee droit de demander yinterpretation consecutive de ou *hla- 
dans les langues officielles, soit maintenant presque exclusivement ration du "7. 
reservee aux declarations de procedure ou de caractere ceremoniel 
faites par le president. Ainsi, la triple interpretation consecutive des 
declarations du President souhaitant la btenvenue aux nouveaux 
membres, rendant hommage a son predecesseur, remerciant des feli- IL6 Cette pratique a ete ulterieurement suivie par les presidents du 
citations qui lui ont et6 adresseeset invitant les non-membres qui ont Consed. 
demande 2 participer aux debats au titre de l'article 37 a prendre "" Pour le texte de la declaration, voir 1565Qeance, par. 5. 

Huitihme partie 

PUBLICITE DES SCANCES, PROCES-VERBAUX (ARTICLES 48 h 57) 

NOTE seance privee, un communique est publie par les soins du 
secretaire general, conformement a l'article 55 du regle- 

Conformement a l'article 49, le compte rendu steno- ment interieur provisoire. 
manhiaue de cbaaue seance du Conseil de securite est mis, 
dais toutes les lingues de travail, a la disposition des 
representants du Conseil de securite et des representants 
de tous autres Etats qui ont participe a la seance. Les 
exemplaires multicopies des comptes rendus contiennent 
une note indiauant la date et I'heure de la distribution. Les 
rectifications *doivent etre adressees par ecrit, en qua- 
drunle exemnlaire. dans un delai de trois iours ouvrables, 
da& la meme langue que celle du texte auquel elles se 
rapportent. En l'absence d'opposition, ces rectifications 
sont incorporees dans le proces-verbal officiel de la reu- 
nion, qui est imprime et distribue aussitot que possible 
apres le delai limite prevu pour la communication des 
rectifications. Pendant la periode consideree, le Conseil de 
securite a tenu sept seances privees ltS. A l'issue de chaque 

Les sept seances sont les suivantes : 

*el. DgBATS RELATIRS A L'ADOPTION 
OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 48 A 57 

**2. CAS SPECIAUX CONCERNANT L'APPLICATION 
DES ARTICLES 48 A SI 

15i3* : 15 oct. 1969 (Adoption du projet de rapport du 

l'Assemblee generale). 
1618' : 17 dec. 1971 (Nomination du Secretaire general). 
1619" 20 dec. 1971 (Nomination du Secretaire general). 
1620e : 21 dec. 1971 (Nomination du Secretaire general). 

**Neuvieme partie 

ANNEXE AU REiGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE 

Conseil 

Conseil 

Conseil 


