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NOTE LIMINAIRE 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, 
c'est l'existence d'un debat au Conseil sur le texte des 
Articles 33 a 38, c'est-a-dire du Chapitre VI de la 
Charte, qui a ete retenue comme critere de l'inclusion 
des donnees dans le present chapitre. Le present chapi- 
tre ne porte donc pas sur toutes les activites du Conseil 
relatives au reglement pacifique des differends. En 
effet, les debats qui ont precede les decisions importan- 
tes prises a cet egard par le Conseil ont porte presque 
exclusivement sur les faits concrets dont il etait saisi et 
sur la valeur intrinseque des mesures proposees, sans 
examen de leur relation avec les dispositions de la 
Charte. Pour les decisions adoptees par le Conseil a 
propos du reglement pacifique-des differends, on se 
reportera aux rubriques appropriees de la table analyti- 
que des mesures adopiees par le Conseil de securite. 

Les renseignements qui figurent dans le present 
chapitre ne sont qu'une partie des donnees pertinentes, 
car les procedures du Conseil analysees dans les chapi- 
tres 1 a VI, etant donne qu'elles concernent l'examen des 
differends et des situations, relevent elles aussi de I'ap- 
plication par le Conseil des dispositions du Chapitre VI 
de la Charte. Le chapitre X ne traite que des cas dans 
lesquels le Conseil a expressement examine la relation 
existant entre, d'une part, ses debats ou les mesures pro- 
posees et, d'autre part, ies dispositions du Chapitre VI. 

A propos de chaque question, il convient d'examiner 
les cas cites dans le cadre des debats correswondants 
analyses au chapitre VIII. 

CHAPITRE VI DE LA CHARTE 
RBGLEMENT PACIFIQUE DES DlFFeRENDS 

Arricle 33 
1. Les parties a tout differend dont la prolongation est susceptible 

de menacer le maintien de la paix et de la securite internationales doi- 
vent en rechercher la solution, avant tout, par voie dc negociation, 
d'enquete, de mediation, de conciliation, d'arbitrage, de reglement 
judiciaire, de recours aux organismes ou accords regionaux, ou par 
d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Le Conseil de securite, s'il le juge necessaire, invite les parties a 
regler leur differend par de tels moyens. 

1 Chapitre Vlll, premiere partie 

Article 34 
Le Conseil de securite peut enqueter sur tout differend ou toute si- 

tuation qui pourrait entrainer un desaccord entre nations ou 
engendrer un differend, afin de determiner si la prolongation de ce 
differend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la 
paix et de la securite internationales. 

Article 35 
1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Con- 

seil de securite ou de l'Assemblee generale sur un differend ou une 
situation de la nature visee dans l'Article 34. 

2. Un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation peut attirer I'at- 
tention du Conseil de securite ou de l'Assemblee generale sur tout 
differend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte prealablement, aux 
fins de ce differend, les obligations de reglement pacifique prevues 
dans la presente Charte. 

3. Les actes de l'Assemblee generale relativement aux affaires 
portees a son attention en vertu du present Article sont soumis aux 
dispositions des Articles I I  et 12. 

Article 36 
1. Le Conseil de securite peut, a tout moment de I'evolution d'un 

differend de la nature mentionnee a l'Article 33 ou d'une situation 
analogue, recommander les procedures ou methodes d'ajustement 
appropriees. 

2. Le Conseil de securite devra prendre en consideration toutes 
procedures d6ja adoptees par les parties pour le reglement de ce 
differend. 

3. En faisant les recommandations prevues au present Article, le 
Conseil de securite doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniere 
nenerale. les differends d'ordre iuridioue devraient etre soumis Dar les - 
parties a la Cour internationale de Justice conformement aux dis- 
positions du Statut de la Cour. 

Article 37 
1. Si les parties a un differend de la nature mentionneea l'Article 33 

ne reussissent pas a le regler par les moyens indiques audit Article, 
elles le soumettent au Conseil de securite. 

2. Si le Conseil de securite estime que la prolongation du differend 
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la securite interna- 
tionales, II decide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou 
recommander tels termes de reglement qu'il juge appropries. 

Article 38 
Sans prejudice des dispositions des Articles 33 B 37, le Conseil de 

securite peut, si toutes les partics a un differend le demandent, faire 
des recommandations a celles-ci en vue d'un reglement pacifique de ce 
differend. 

Premiere partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA CHARTE 

NOTE 
Pendant la periode consideree, aucune des communi- 

cations par lesquelles des differends ou des situations 
ont ete portes a l'attention du Conseil de securite ne 
faisait etat d'efforts anterieurs de reglement pacifique. 
Neanmoins, on s'y est refere dans des declarations 
d'ouverture au stade initial des debats sur la situation a 
Chypre et la plainte de l'Iraq2. 

2Au sujet de la situation a Chypre : 1646e seance : Secretaire 
general, par. 6 a 19; Chypre, par. 27 a 39; 1683e seance : Chypre, 
par. 7 a 12; 1727eseance :Chypre, par. 8 a  13; 1759Cseance :Chypre, 
premiere intervention; 1771c seance : Chypre; 1779e seance : Chypre, 
premiere intervention. Au sujet de la plainte de l'Iraq : 17629eance : 
Iraq, premiere intervention; Iran, premiere intervention. 

L'importance de l'Article 33 pour le reglement pacifi- 
que des differends et des situations depend non seule- 
ment du respect par les parties elles-memes de I'obliga- 
tion en vertu dudit Article, mais aussi de la possibilite 
qu'a le Conseil lui-meme d'invoquer cet article3. 

Les auatre cas cites dans la presente partie du c h a ~ i -  
tre X concernent les debats diConseil qui ont 
rapport avec l'exercice par le Conseil de la responsabi- 

'A  ce sujet, voir aussi les decisions du conseil sous les rubriques 
a Mesures tendant a assurer le reglement d'un differend •âe t  •á Dispo- 
sitions ayant trait a des questions specifiques touchant le reglement 
d'un differend s, qui figurent dans le tableau analytique des mesures .. , , 

adoptees par le Conseil de securite, au chapitre Vlll du present 
Supp/dmenl. 



Chapitre X. - Examen des dispositions du Chapitre VI de la Charte 

lite qu'il a de provoquer le reglement pacifique d'un 
differend ou d'une situation. 

Les resolutions et decisions adoptees par le Conseil de 
securite pendant la periode consideree ne faisaient pas 
explicitement reference a l'Article 33.  Certaines, toute- 
fois. contenaient des dispositions par lesciuelles il etait 
demande aux parties en-cause d'engager-des negocia- 
tions directes pour regler leurs differends par des 
moyens pacifiques (cas nos 1, 2 et 4). Dans un cas, le 
Conseil a prie le Secretaire general de designer un repre- 
sentant special charge de proceder a une enquete sur les 
evenements a l'origine de la plainte, et ulterieurement il 
a pris acte avec satisfaction du rapport dans lequel le 
Secretaire general informait le Conseil de l'enquete 
menee par le representant special agissant dans l'exer- 
cice des bons offices du Secretaire general (cas no 3). 
Dans tous ces cas, le Conseil a lance aussi des appels de 
caractere general aux parties pour qu'elles negocient le 
reglement des questions litigieuses. . 

Un certain nombre de projets de resolution qui n'ont 
pas ete adoptes Par le Conseil ou n'ont pas ete mis aux 
ioix pourraient aussi etre consideres comme resultant de 
l'application implicite de l'Article 33. Au cours des 
reunions tenues a Addis-Abeba, les representants de la 
Guinee, de la Somalie et du Soudan ont soumis un pro- 
jet de resolution'.a propos de la situation dans ies terri- 
toires africains sous administration portugaise. En vcrru 
du ~ a r a a r a ~ h e  4 du disoositif. le Conseil de securite 
aurait re'iteie sa demande urgente relative A : •á d) Des 
negociations, fondees sur la reconnaissance du droit a 
l'autodetermination et a l'independance, avec des repre- 
sentants de la population des territoires afin d'assurer le 
transfert du pouvoir a des institutions politiques libre- 
ment blues et representatives des populations, confor- 
mement a la resolution 1514 (XV) ... •â Cette disposition 
a ete supprimee dans la version revisee du projet, adopte 
ulterieurement par le ConseifS. 

Aux reunions du Conseil tenues a Panama, les repre- 
sentants de la Guinee. de l'Inde. de l'Indonesie. du 
Kenya, du Panama, du'perou, du Soudan et de la YOU- 
aoslavie ont soumis un proiet de resolution sur la ciues- 
Sion du canal de panama6. En vertu du projs de 
resolution, le Conseil aurait rappele que l'un des buts 
des Nations Unies etait l'ajustement ou le reglement de 
differends ou de situations de caractere international 
susceptibles de mener a une rupture de la paix; et : 1) il 
aurait pris note de ce que les Gouvernements de la Repu- 
bliaue du Panama et des Etats-Unis d'Amerioue etaient 
convenus de parvenir a un accord juste et equiiable pour 
eliminer rapidement les causes de conflit uui exisraient 
entre eux; 2) il aurait pris note egaiement de l'intention 
manifestee par les Gouvernements des Etats-Unis 
d'Amerique kt de la Republique du Panama de consi- 
gner dans un instrument formel des points d'accord 
relatifs a l'abrogation du Traite de 1903 relatif au canal 
transisthmique et des amendements audit traite et a la 
conclusion d'un nouveau traite juste et equitable con- 
cernant l'actuel canal de Panama, qui reponde pleine- 
ment aux aspirations legitimes du Panama et garantisse 

*~/10M17, Doc. ofJ, 27e onn&e, Suppl. janv.-mars 1972, p. 85 
et 86. Le texte a et6 presente par le reprdsentant de la Ouinte, a la 
1637e seance, par. 10 A 24. A une seance precedente (1635e seance, 
par. 62 a 66), le representant des Etats-Unis d'Amerique avait exprime 
l'espoir que, en ce qui concerne les territoires africains du Portugal, 
les parties interessees exploreraient les moyens de reglement, soit par 
des reunions bilaterales, soit par I'interm6dialre de tiers. 

516396 seance, par. 130 a 135. S/IOM17/Rev.l, adopte en tant que 
resolution 312 (1972). 

6S/10931/Rev.l, DOC. OH., 28' ann&e, Suppl. jonv.-mars 1973, 
p. 62. Le projet de r&olution a ete presente a la 1702e seance, par. 28 
et 29. Pour le texte du projet initial soumis par le Panama et le Perou 
et portant la cote S/10931. voir 1698e seance, par. 112. 

le plein respect de la souverainete effective du Panama 
sur tout son territoire; 3) il aurait demande instamment 
aux Gouvernements des Etats-Unis d'Ameriaue et de la 
Republique du Panama de poursuivre leurs nigociations 
sur un plan eleve d'amitie, de respect et de cooperation 
et de conclure sans retard un nouveau traite dans le but 
d'eliminer rapidement les causes de conflit surgies dans 
leurs relations. 

Au cours du debat qui a ete centre sur la question du 
canal de Panama, un grand nombre de representants 
ont indique que leur gouvernement recommandait un 
reglement pacifique, invite les deux parties a s'efforcer 
de conclure rapidement un nouveau traite et approuve 
un appel urgent du Conseil qu'il avait propose dans le 
projet de resolution d'adresser aux Etats-Unis et au 
Panama concernant la poursuite et les objectifs de leurs 
negocidtions7: D'autres representants ont eux aussi 
expride leur appui a un reglement negocie, tout en 
soutenant qu'il appartenait aux deux parties de decider 
de la maniere dont leurs entretiens se derouleraient; ils 
ont mis en aarde le Conseil contre une intervention 
indue de sa part dans cette affaire bilaterales.. Le repre- 
sentant des Etats-Unis d'Amerique. invociuant 1'Arti- 
cle 33,  a declare ce qui suit : <:Alors que la Charte 
confie cette responsabilite au Conseil de securite, elle 
etablit egalement - a l'Article 33, elle enumere meme 
precisement - de nombreuses facons de resoudre des 
differends internationaux avant oue ces auestions soient 
portees directement a l'attention du ~Onseil ... p9.; il a 
aioute flue. davantage au'une intervention du Conseil 
d i  securhe; c'etaientde; negociations directes entre les 
parties qui perniettraiznt de rksoudre au mieux la uucs- 
tion du Canal de Panamaro. 

Le projet de resolution a ete mis aux voix. Le resultat 
du vote a ete 13 voix pour, une voix contre et une abs- 
tention; le projet n'a pas ete adopte en raison du vote 
negatif d'un membre permanent du Conseilir. 

Au cours de l'examen que le Conseil a consacre A la 
situation au Moyen-Orient entre la 1717e et la 1726e 
seance et la 1733e et la 1735e seanceI2> les delegations de 
la Guinee, de l'Inde, de l'Indonesie, du Kenya, du 
Panama, du Perou, du Soudan et de la Yougoslavie ont 
soumis un projet de resolutionr?. En vertu de ce projet 
de resolution, le Conseil, notamment, aurait pris acte du 
rapport du Secretaire general, qui comprenait un expose 
de l'objectif et des efforts resolus poursuivis par son 
representant special depuis 1967 ; et 1) il aurait regrette 
profondement que le Secretaire general n'ait pu rendre 
compte d'aucun progres notable realise par lui-meme ou 
par son representant special dans l'application des dis- 
positions de la resolution 242 (1967); 3) il aurait exprime 
sa grave preoccupation devant l'absence de cooperation 
d'Israel avec le representant special du Secretaire gene- 
ral; 7) il aurait prie le Secretaire general et son 
representant special de reprendre et de poursuivre leurs 

'Pour le lexte des declarsrionr pertinentes, w l r  1697L s6ancr : 
kgenrine. par. 63 a 67: 169894ance : Venezuela. par. 42: Corra 
Rica. Dar. 57: Panama. Dar. II4 A 118: 1699C s6anee : Trinil@-et- 

~ ~~ ~ .~ 
Tobag6, par. 15 a 17; lndanesie, par. 72et 73; Yougoslavie, par. 84; 
17W seance : Kenya, par. 25 A 28; Autriche, par. 47; Guinee, 
par. 65; 1701e seance : Inde, par. 55 a 58. 

sPour les declarations pertinentes, voir 1699* seance : Australie, 
par. 112; 17W seance: Canada, par. 173; 170Ie s6ance : France, 
par. 15; Royaume-Uni, par. 106. 
9 1701e seance. Dar. 117. 

~~~~ ~~ ,-.. ~. 
!.,-eaar 121. Voir aussi 1702's6ance, par. 38, et 17We seance, 

par. 73 a 13. " 17We seance. par. 66. 
12Ponr les aspects de procedure concernant ces reunions, voir le 

chapitre VIII, deuxieme partie : •á La situation au Moyen-Orient D, 
p. A 1 7  d dd'i 

1 
-. , " V A .  

'W10974, Doc. off., 28e ande, Suppl. juil1.-sept. 1973, p. 21 
L2. 



Eiramen des dispositions de l'Article 33 de la Charte 193 

efforts en vue de promouvoir une solution juste et 
pacifique du probleme au Moyen-Orient; 8) il aurait 
decide d'accorder au Secretaire general et a son repre- 
sentant special tout appui et toute assistance pour qu'ils 
s'acauittent de leurs resoonsabilites: et 9) il aurait 
demande B toutes les partks interessees d 'a~ '~or ter  leur 
 lein ne coo~eration au Secretaire general et a son rcpre- 
Sentant sp6cial. 

- 

Tout en se declarant generalement favorables a l'exer- 
cice des bons offices par l'intermediaire du representant 
special, les representants dont on pourrait dire qu'ils se 
sont implicitement referes a l'Article 33 ont examine la 
question des negociations, directes ou indirectes, sous 
conditions ou sans conditions prealables, entre Israel et 
les Etats arabes interesses : plusieurs orateurs ont 
souligne qu'un reglement de paix passait par des nego- 
ciations", d'autres ont rejet6 ce point de vue et 
oreconise l'intervention du Conseil de securite dans la 
recherche de nouvelles mesures en faveur de l'instaura- 
tion de la paix au Moyen-Orientis. 

Le projet de resolution a recueilli 13 voix pour, une 
voix contre, et un membre n'a pas participe au voe ;  il 
n'a pas ete adopte en raison du vote negatif d'un mem- 
bre permanent du Conseilt6. 

Exception faite d'une mention explicite de 1'Arti- 
cle 33'.  il n'v a eu lors des debats du Conseil aue ce que 
l'on po"rraiiappeler des references implicitesa cet aiti- 
clet8. A prouos de la situation en Namibie, plusieurs 
represen&ntS ont mentionne les diverses methodes de 
reglement pacifique des differends et des situations 
prevues dans la Charte : l'un d'eux a appuye les nego- 
ciations en cours entre le Gouvernement sud-africain et 
le Secretaire general en tant que methode majeure 
prevue dans la Charte, tandis que deux porte-parole 
africains ont fait observer que tous les moyens de regle- 
ment pacifique enonces dans la Charte avaient ete mis 
en sans succes en raison du defi lance par 1'Afri- 
que du Sud et que ces moyens ne devraient eIre utilises 
aue s'ils etaient susceptibles d'aboutir a des resultats1': 
A propos de la plaintedeposee par son gouvernement, @ 
representant du Senegal a instamment prie le Conseil 
d'enjoindre au Gouvernement portugais d'ouvrir imme- 
diatement des negociations a propos du plan de paix 
senegalaism. Au cours des reunions du Conseil a 
Panama, un representant a declare que le recours aux 
moyens pacifiques etait chose courante pour regler les 
differends entre les Etats americains; d'autres represen- 
tants ont evoque les questions en suspens des Ma1v.a~ 
et du Belize et demande instamment qu'elles soient 
reglees pacifiquement, par voie de negociations et de 
c ~ m p r o m i s ~ ~ .  
CAS Na 1. - LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES 

sous ADMINISTRATION PORTUGAISE : a propos de 
projets de resolution soumis conjointement par la 
Guinee, la Somalie et le Soudan (S/10834), retire, 

14Voir 1717e seance : lsra81, par. 109 a 112; 17350 seance : 
Australie. 

W o i r  1617e seance : Jordanie, par. 135; 172W seance : Koweit. 
par. 37; 1734c seance : Tunisie. 

16 1735C dancc. A la suilr l? I'interrrntion du Pmama. 
''Voir ci-avant. note infraoaeinale Y.  
18i.e~ references imolicites'a i '~r t ic le  33 lors des debats sur les cas 

no> I a 4 ci-apres ne sint  pas mentionnees dans le pr&ent paragraphe. 
IgPour les derlarations periinentes a propos de la sttuation cn 

Namibie. voir 1677Qseancr : lialie. oar. 105: 167Scs6anr'r : Ethiuoi;: . . . ~ ~ ~ ~  ~, . . ~ ~  ~~ . . . . 
17570 seance : Niger. 

"A propos de la plainte du Sbnegal, voir 1667c seance : Senegal, 
par. 42 et 43. 

2iPour les declaralions pertinentes, voir 1696e seance : Colombie, 
par. 123; 1697e seance : Argentine, par. 90; 169W seance : Guate- 
mala, par. 108 et 109; 17W seance : Ouinhe, par. 60; 1701Q seance : 
Royaume-Uni, par. 107. 

S/10838, remplace par S/10838/Rev.l, mis aux voix 
et adopte le 22 novembre 1972 [resolution 322 (1972)l 
De nombreux intervenants ont instamment prie le 

Gouvernement portugais d'accepter l'appel des mouve- 
ments de liberation des territoires administres par lui 
en faveur de negociations, pour un reglement pacifique 
qui deboucherait sur I'independance de ces territoires. 
Ces negociations devraient s'ouvrir conform6ment aux 
dis~ositions de la Charte relatives au rtklement nacifi- 

En dehors des appels de caractere ge>eral en faveur 
de negociations, plusieurs representants ont formule des 
propositions plus concretes : dans quelques-unes, il 
s'agissait de limiter le champ des negociations aux 
modalites de transfert de l'autorite gouvernementale .- 
aux mouvements d'independance dans les territoires: 
d'autres mettaient l'accent sur la necessite de pourpar- 
lers ouverts, sans conditions. Au cours des debats, la 
plupart des intervenants ont propose que l'ONU inter- 
vienne activement dans l'ouverture des negociations, 
voire qu'elle serve de mediateur entre les parties pendant 
les negociations%. 

Les projets de resolution soumis par la Guinee, la 
Somalie et le Soudan contenaient des dispositions par 
lesquelles le Gouvernement portugais etaii instamment 
prie d'entamer des negociations avec les autres parties 
en cause. Ainsi que le projet de resolution S/10834, qui 
a ete par la suite retire, prevoyait, dans son para- 
graphe 6, que le Conseil de securite : 

Demande au Gouvernement portugais, confornement a la recom- 
mandation contenue dans la resolution 2918 (XXVII) de PAssemblee 
generale et en application des dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies et de la resolution 1514 1XV) de I'AssembI6e eenerale. 
d'eneazer avec les mouvements de lib&tion nationale de l '~&la.  de ~ ~ ~ ~ -~ ~~. ~~. 
la Guinie (Bissau) et Cap.Vrr1, et du Mozambique reconnus par l'Or- 
ganisation de l'unir& africaine des nkgociations en vue de parvenir a 
une solution du conflil arme qui existe dans ces territoirec el de per. 
mettre a ceux-ci d'acceder a I'independance; 
...a* 

Ce projet de resolution a ete remplace par un autre, 
auquel quelques modifications ont ete apportees 
(S/10838/Rev.l) et qui a ete ulterieurement adopte par 
le Conseil en tant que resolution 322 (19721% Le para- 
graphe 3 de cette resolution se lit comme suit : 

Demande au Gouvernement portugais, conformement aux disposi- 
tions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de la resolu- 
tion 1514 (XV) de I'Assembl6e generale, d'engager des negocialions 
avec les parties interessees en vue d'apporter une solution Q I'affronte- 
ment arme qui existe dans les territoires de t'p.ngola, de la Guinee 
(Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique et de permettre aux peuples 
de ces territoires d'exercer leur droit a I'autodetermination et A I'ind6- 
pendance; 

... 
CAS No 2. - LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT : & 

propos d'un projet de resolution soumis conjointe- 
ment par l'URSS et les Etats-Unis (S/11036), mis aux 
voix et adopte le 21 octobre 1973 en tant que resolu- 
tion 338 (1973); a propos d'un autre projet de resolu- 
tion soumis conjointement par les dix membres non 
permanents du Conseil (S/11156), mis aux voix et 
adopte le 15 decembre 1973 en tant que resolution 344 
(1973); et a propos d'un troisieme projet de resolu- 
tion soumis conjointement par l'Autriche, l'Indon6- 
sie, le Kenya, la Mauritanie, le Perou et la Republique- 

=Pour les d6clarations oertinentes. voir 1672 seance : Sierra 
Leone, Ethiopie; 1673C sean& : Tanzanie, M. dos Santos, Somalie; 
1674e 4ance : Belgique; 1676C seance : Yougoslavie, Italie, Somalie; 
1677eseance : Panama, Inde, Japon. Somalie. France. Royaume-Cni, 
Etats-Unis. 

23S/10834. DOC. off.., 2770 annde, Suppl. ocf.-ddc. 1972, p. 50 14 52. 
=Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir le chapi- 

tre VIII, deuxihe partie. sous la meme nibrique. 



Unie du Cameroun (SI1 1565), mis aux voix et adopte 
le 29 novembre 1974 en tant que resolution 363 (1974) 
Apres le declenchement des hostilites au Moyen- 

Orient en octobre 1973, le Conseil a lance plusieurs 
appels en faveur de l'ouverture immediate de negocia- 
tions entre les parties; le premier de ces appels l'a ete 
dans le cadre de la resolution 338 (1973). Les deux 
auteurs du projet de resolution S/l1036, l'URSS et tes 
Etats-Unis, ont affirme que la resolution 242 (1966) 
etait la base du reglement du conflit au Moyen-Orient, 
et ils ont instamment orie les oarties et tes membres du 
Conseil de rechercher'un regiement pacifique par voie 
de neeociations. conformement a la Charte des Nations 
uniecet sous des auspices appropries. Les porte-parole 
des parties en cause n'etaient pas d'accord sur les 
objectifs et les modalites des negociations suggerees : 
une partie preconisait des pourparlers directs; l'autre 

rejetait les negociations directes a ce moment-la et 
etait favorable a une intervention de l'ONUx. 

Le projet de resolution, qui a ete adopte en tant que 
resolution 338 (1973) stipulait que le Conseil de securite, 
notamment : 

2. Demande aux parties en cause de commencer immediatement 
aprhs le cessez-le-feu l'application de la r6solution 242 (1967) du 
Conseil de securite, en date du 22 novembre 1967. dans toutes ses 
parties; 

3. Decide aue. immediatemeni et en meme temos aue le cessez-le- 
feu, des negociaiions commenceront entre les parties en cause sous des 
auspices apprcyries en vue d'instaurer une paix juste et durable au 
Moyen-Orient". 

Conformement a la resolution 338 (1973), des mesu- 
res ont ete prises pour que les negociations commencent 
entre tes parties. Le Conseil s'est reuni pour discuter des 
dispositions a prendre en vue de la Conference de la paix 
sur le Moyen-Orient qu'il etait propose de tenir; il a 
adopte le projet de resolution S/11156, qui avait ete 
soumis par les dix membres non permanents du Conseil 
de securite, en tant que resolution 344 (1973). Cette 
resolution disposait notamment ce qui suit : 

Le Conseil de s&uri% 
Consrderonr qu'il a decide. par ,a resolution 338 (19731 du 22 orto- 

bre 1973. que des enireiiens entre les parties au conflir du Moyen- 
Orient pour I'appliialion de la r~solulion 242 (1967) du 22 novembre 
1967 devaient avoir lieu •á sous des auspices appropries n, 

Noronr qu'une conference de la paix sur la situation au Moyen- 
Orient doit s'ouvrir prochainement d Genkve sous les auspices de 
l'organisation des Nations Unies. 

1. Expnme l'espoir que la Conference de la paix fera des progrb 
rapides sur la voie de l'instauration d'une paix juste et durable au 
Moven-Orient ; 

2.  Exprime so ~on<,icr,on que le SrcrPiaire general jouera un rele 
plein e l  effeciif $ la Conf6rence. conformement aux resolutions perti- 
nentes du Conseil de securiik. rl qu'il preridera ses dPbats s i  les pariieo 
le souhaitent; 

3.  Pne ie Secretaire general de tenir le Conseil de securite au 
courant, comme il convient, de l'evolution des negociations la Con- 
ference, afin de permettre au Conseil d'examiner les problhmes de 
facon continue; 

... 
Au cours du debat, plusieurs orateurs ont declare 

qu'il fallait entendre par l'expression •á sous des 
auspices appropries •â figurant dans la resolution 338 
(1973) ceux de I'ONU, que les dispositions en vue de la 
Conference de la paix sur le Moyen-Orient n'etaient 
pas, avec cette interpretation, suffisantes et que la 
nouvelle resolution cherchait a assurer la participation 
de l'ONU, et en particulier du Conseil, a cette confe- 

2SPour les declarations pw!inentes, voir 174Y seance : Etats-Unis, 
te, Israrl; 1747e &ance : Etats-Unis. URSS. 

Eg%OUr les aspects de procedure concernant ce cas. voir chapi- 
tre VI11, deuxieme partie, sous la mame nibrique. 
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rence, participation qui touchait directement la respon- 
sabilite du Conseil de maintenir la paix et la securite. Un 
des intervenants est alle encore plus loin, declarant que 
son gouvernement ne saurait accepter que le Conseil 
renonce a assumer cette responsabilite; a son avis, le 
Conseil aurait a approuver le reglement de paix definitif 
en l'assortissant de garanties appropriees. Or, la resolu- 
tion 344 (1973) ne precisait pas le lien existant entre les 
negociations et le Conseil, pas plus que les conditions 
dans lesquelles le Secretaire genbral serait invite a la 
Conference et dans lesquelles aussi il tiendrait le Conseil 
informe. D'autres membres se sont abstenus lors du 
vote, estimant que le texte adopte ne pouvait etre 
appuye pour le moment, etant donne que les negocia- 
tions sur les invitations a participer a la Conference 
etaient encore en cours et que des resolutions anterieures 
fixaient dans sa totalite le cadre de la Conference et des 
negociations de paixz7. 

A propos du renouvellement du mandat de la Force 
des Nations Unies chargee d'observer le deaaeement 
pour une nouvelle periode de six mois, le Cokeil a 
inscrit a son ordre du jour le rapport du Secretaire gene- 
raIa. En presentant son rapport au Conseil, le Secre- 
taire general a souligne l'urgence d'un reglement 
negocie entre les deux parties en cause. Plusieurs repre- 
sentants ont exprime l'espoir que les negociations de 
paix reprendraient, et ils ont demande instamment la 
reprise de la Conference de la paix a Geneve, parce que 
cette conference constituait la meilleure instance oui soit 
pour la conduite des pourparlers de paix en vert; de la 
resolution 338 (19731. Le President. orenant la parole en 
tant que representant de son gouvernement, a declare 
que son gouvernement etait aussi d'avis au'il v avait 
urgence et qu'il ne menagerait aucun effoit ~ o u r  pro- 
gresser pas a pas dans la voie de la paix dans la regionz9. - 

Le projet de resolution S/11565 a ete soumis conjoin- 
tement par l'Autriche, l'Indonesie, le Kenya, la Mauri- 
tanie, le Perou et la Republique-Unie du Cameroun; il a 
ete adopte en tant que resolution 363 (1974))o. 11 stipu- 
lait notamment ce qui suit : 

Le Conseil de securire, 
... 
Ayunlpris note des efforts deployes pour Ptablir une paix durable et 

juste dans la region du Moyen-Orient et de 1'~volution de la situation 
dans cette region, 

... 
Decide : 
a) De demander aux parties interessees d'appliquer immbdiatement 

la resolution 338 (1973) du Conseil de securite; 
... 

CAS No 3. - PLAINTE DE L'IRAQ : a PIOPOS d'une de- 
claration de consensus des membres du Conseil, faite 
le 28 fevrier 1974 par le President (S/11229), ainsi que 
d'un projet de resolution issu de consultations entre 
les membres du Conseil (S/11299), mis aux voix et 
adopte en tant que resolution 348 (1974) 
Au cours du debat concernant les incidents de fron- 

tiere entre l'Iran et I'Iraa. tous les intervenants ont in- 
siste pour que ces incidents soient regles par des moyens 
pacifiques, et ils ont demande aux parties interessees 

"Pour les dklaraiions pertinentes, voir 1760C seance : Guinee, 
France, Royaume.Uni. Erats-Unis. Chine. Pour les aspects de proce- 
dure concernant ce cas. voir le chapitre VI11. deuxieme partie, sous la 
meme nibriaue. 

2sS/I 1563, date du 27 novembre $974, Doc. off., 29Punn&e, Suppl. 
nrr d b r  1976 n 47 d <i - - . . - - - . . . . . , . . . - - - . 

z9Pour les declarations pertinenrrs, vair 180Y stance : Secremire 
general, PProu, URSS. Cameroun. France, RSS de Bielorussie. 
President (Erais.Unir). 

=Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir le chapi- 
tre Vlll. deuxieme partie, sous la meme nibrique. 
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d'engager des negociations bi1atr:rales. Alors qu'tint' des 
parties insistait pour que les echanges sr. fassent sur une 
base strictement bilaterale, par les voies diplomatiques 
ordinaires, l'autre partie cherchait a recourir aussi a un 
reglement judiciaire et a l'intervention d'une tierce 
partie dans la recherche d'une solution. A la suite de la 
mission du representant special du Secretaire general et 
du rapport du Secretaire general sur cette mission3', le 
Conseil a repris son debat. La plupart des representants 
ont reconnu explicitement le role important de tierce 
partie joue par I'ONU, et ils ont souligne que les bons 
offices exerces par le Secretaire general par l'entremise 
de son representant special avaient permis d'aboutir a 
un accord entre les parties sur les etapes suivantes du 
nrocessus de reglement des incidents de frontiere. Deux 
membres du eonseil ont souligne que le Secretaire 
general devait rechercher l'assentiment du Conseil en ce 
qui concerne la nature et la portee de l'assistance aux 
oarties dans I'exercice de ses bons offices'?. 

A la 1764'= seance. le 28 fevrier 1974. le President a 
donne lecture d'une declaration3' de'consensus des 
membres du Conseil, aui stipulait notamment ce aui . . 
suit : 

2. ... Le Conseil reaffirme les principes fondamentaux enonces dans 
la Charte en ce qui concerne le respect de la souverainete territoriale 
des Etats et le reglement pacifique des differends ... 

3. D'apres les Informations dont dispose le Conseil, la cause des 
evenements parait resider notamment dans le fait que la base juridique 
regissant le trace des frontieres entre les parties se trouve contestee. 

4. Le Conseil a pris notedu recent echange d'ambassadeurs entre les 
deux E m s  et espere que les deux parties disposeront ainsi d'un moyen 
~ermettant de resoudre les problemes qui affectent leurs relations. 

5. Des renseignements supplementaires etant necessaires, le Conseil 
de securite prie le Secretaire general : 
- De designer des que possible un representant special ... et 
- De faire rapport dans un delai de trois mois. 
... 

Le 20 mai 1974, le Secretaire general a presente son 
rapport", conformement au co~sensus du~conseil, par 
lequel il a communique au Conseil les points d'accord 
entre les parties par I'entremise de son representant 
suecial, agissant dans I'exercice des bons offices du 
Secretairegeneral. 

A sa 1770e seance, le 28 mai 1974, le Conseil a 
examine ce rapport et adoptC un projet de resolution, 
issu des consultations qui avaimt eu lieu '', en tant que 
resolution 348 (1974). Le texte en est le suivant : 

Le Conseil de sdcurifd, 
Rappeianf son consensus du 28 fevrier 1974 (S/11229), 
1. Prend acte avec satiSfaclion du rapport du Secretaire general 

distribue au Conseil de securite le 20 mai 1974 (S/11291/Rev.l); 
2. Accueille favorablemenf l'information selon laquelle I'lraq et 

I'lran sont resolus a detendre la situation actuelle et a ameliorer leurs 
relations et, en particulier, le fait que l'un et l'autre pays, par 
l'entremise du representant special du Secretaire general agissant dans 
I'exercice des bons offices du Secietaire general, sont convenus des 
points suivants : 

> 

3rlS/11291, Doc. off., 29' anne!e, Suppl. avr.-juin 1974, p. 139 
a 143. Pour l'examen de cette question comme cas dans lequel le 
Conseil a procede a une enquete conformement aux fonctions qui lui 
sont devolues Dar la Charte. voir la deuxieme Dartie. cas no 7. 

33S/11229,  oc. off., 29@ an&&, ~kp l . - j anv . -mars  1974, p. 129 
r r  lm ". 

34S/li291, Doc. off., 29' annte, Suppl. avr.-juin 1974, p. 139 
a 143. 

35W11299, adopte sans changement. Pour les aspects de procedure 
concernant ce cas, voir le chapitre VIII, deuxieme partie, sous la 
meme rubrique. 

a) Respect rigoureux de l'accord de cessez-le-feu du 7 mars 1974; 
b) Retrait rapide et simultane des concentrations de forces armees 

tout le long de la frontiere, conformement a unarrangement qui devra 
etre conclu entre les autorites competentes des deux pays; 

c)  Creation d'une atmosphere favorable et propice a. la realisation 
de l'objectif enonce a l'alinea suivant, en evitant absolument tout acte 
hostile l'un envers l'autre; 

d) Reprise prochaine des conversations, sans aucune condition 
prealable, au niveau et en un lieu appropries, afin d'aboutir un 
reglement complet de tous les problemes bilateraux; 

3. Exprime i'espoir que les parties prendront le plus t6t possible les 
mesures necessaires pour appliquer I'accord auquel elles sont parve- 
nues: 

4. Invite le Secretaire general a preter toute assistance que l'un et 
l'autre pays pourront demander au sujet dudit accord. 

CAS No 4. - LA SfTUATION A CHYPRE : a propos d'un 
projet de resolution issu de consultations entre les 
membres du Conseil (S/11350), mis aux voix et 
adopte en tant que resolution 353 (1974), d'un projet 
de resolution soumis par le Royaume-Uni (S/11446), 
revise au cours de consultations entre les membres du 
Conseil (S/11446/Rev.l), mis aux voix et adopte en 
tant que resolution 357 (1974), d'un projet de 
resolution soumis par la France (S/11450), revise a 
deux reprises (S/11450/Rev.2), mis aux voix et 
adopte en tant que resolution 360 (1974), d'un projet 
de resolution soumis par l'Autriche, la France et le 
Royaume-Uni (S/11479), mis aux voix et adopte en 
tant que resolution 361 (1974), et d'un projet de 
resolution issu de consultations entre les membres du 
Conseil (S/11573), mis aux voix et adopte en tant que 
resolution 364 (1974) 
Avant la crise de juillet 1974, le Conseil avait adopte 

occasionnellement des resolutions dont on pourrait dire 
qu'elles concernaient indirectement l'application de 
l'Article 33 : quand il a prolonge pour d'autres periodes 
le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, le Conseil a aussi 
continue d'inviter les parties a poursuivre resolument 
leurs efforts concertes en vue d'atteindre les objectifs du 
Conseil de securite en mettant a profit de facon cons- 
tructive le cliniat et les possibilites favorables du 
momenP. 

Au cours du debat au Conseil a l'occasion de la crise 
de l'ete 1974, de nombreux intervenants ont demande 
que des negociations aient lieu entre les parties directe- 
ment en cause et les Etats garants pour la recherche d'un 
reglement pacifique juste e! durable des problemes 
intercommunautaires qui divisaient la Republique insu- 
laire et les Etats voisins. La plupart de ces intervenants 
ont invoque les principes de la Charte des Nations Unies 
relatifs au reglement pacifique des differends et indique 
au'il etait tres souhaitable et utile aue I'ONU. en var- 
6culier en la personne du ~ecretaik general et de'son 
representant, continue d'etre associee a cette recherche. 
Un representant a demande que les negociations aient 
lieu sous fa presidence du Secretaire general et propose 
que le Conseil de securite ait une participation princi- 
pale a fa recherche d'une solution. Le representant de 
Chypre a pose la question de savoir si les negociations 
pouvaient etre justes et ouvertes alors que l'envahisseur 
occupait de grandes parties du territoire31. 

36Resolutions 315 (1972) du 15 juin 1972; 324 (1972) du 12 decem- 
bre 1972; 334 (1973)du 15 juin 1973; 343 (1973) du 14decembre 1973; 
349 (1974) du 29 mai, 1974, en partrculier le paragraphe 2. Dans ces 
resolutions, le Conseil reaffirmait des resolutions precedentes dans 
lesquelles il avait notamment recommande certains moyens de regle- 
ment pacifique, en particulier la resolution 186 (1964) du 4 mars 1964 
(par. 7) et la resolution 244 (1967) du 22 decembre 1967 (par. 3 et 5). 

'"Pour les declarations pertinentes, voir 1779( seance : Chypre; 
1780e seance : Etats-Unis; 1781' seance : Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Autriche; 178Ze seance : Etats-Unis; 179Ze seance : Etats-Unis; 
1794* seance : President (URSS); 1810C seance : Chypie, Etats-Unis. 
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A la 178Ie seance, le 20 juillet 1974, le President a 
propose de mettre aux voix un projet de resolution issu 
de consultations entre les membres du ConseiP8. Le 
projet de resolution a ete adopte en 
tion 353 (1974); le paragraphe 5 est lib 

... 

sans delai aux fins du retablissement de la paix dans la region et de 
l'ordre constitutionnel a Chypre et de tentr le Secretaire generai au 
courant; 

... 
A la 1792e seance, le 14 aoiit 1974, le Conseil s'est 

prononce par un vote sur un projet de resolution qui 
avait ete soumis a l'origine par le Royaume-UniS9 et 
revise au cours de consultations entre les membres du 
Conseil"; il l'a adopte en tant que resolution 357 
(1974). Le paragraphe 3 est libelle comme suit : 

(Le Consetl de sdcurrre.) 

3. M o n d e  qur Irs negociaiion, reprennent $ans retard en vue du 
retablissement de la paix dans la rCgion et dz l'ordre ;onsiituiionneia 
Chypre. conformemcnt 3 la rcsolui~on 353 (1974): 

... 
A la 1794e seance, le 16 aout 1974, le President a fait 

observer qu'un projet de resolution soumis par la 
France4' avait ete revise a deux reprises". Le Conseil 
s'est prononce par un vote sur ce projet de resolution, 
qu'il a adopte en tant que resolution 360 (1974). Le 
paragraphe 3 est libelle comme suit : 

(Le Conseil de s&rite.) 
... 
3. lnvire inslammenl les parties a reprendre sans delai, dans une 

atmosphere de cooperation constructive. les negociations demandees 
paria resolution 353 (i974). negociations dont i'aboutissement nedoit 

38S/l 1350, adopte sans changement. 
"S/11446, Doc. off., 29e annee. Suppl. jui1i.-sept. 1974, p. 106. 
"S/i1446/Rev.i, adopte sans changement. 
41 S/11450. ibid.. a. 107. 
4 2 ~ / i  i450j~ev.i.adopte sans autre changement 

etre ni entrave ni prejuge par la prise de gages r&ulfant des operations 
militaires; 

... 
A la 1795e seance, le 30 aout 1974, un projet de reso- 

lution soumis par l'Autriche, la France et le Royaume- 
Uni4' a ete mis aux voix et adopt 
tion 361 (1974); il stipulait notam 

(Le Conse11 de sPcurile,) 
... 
1. Erprrmesa salisfacl~on au Secretaire general pour le r6le qu'il a 

joue en amorcant des entretiens entre les dirigeants des deux 
communautes A Chypre; 

2. Se felicrle vrvemenl de ce oroerks et demande aux interesses de 
poursui&e activement les entretien; avec l'aide du Secretaire gbneral 
et en songeant aux interets du peuple chypriote tout entier; 

... 
7. Demande a toutes les parties, en tbmoignage de bonne foi, de 

prendre, tant individuellement qu'en cooperation les unes avec les 
autres, toutes ies mesures de nature A promouvoir des negociations 
generales et fmctueuses; 

... 
A propos de la reconduction du mandat de la Force 

des Nations Unies chargee du maintien de la paix a 
Chypre, le Conseil a procede, a la 1810e seance, le 
13 decembre.1974, a un vote sur un projet de resolution 
issu de consultations entre les membres du Conseil* et 
qui prevoyait notamment ce qui suit : 

(Le Conseil de sdcurik3,) 
... 
Nolanl en outre que la resolution 3212 (XXIX) enonce certains 

principes visant a faciliter une solution des problemes actuels de 
Chypre par des moyens pacifiques, conformement aux buts et aux 
principes des Nations Unies, 

... 
3. Prie inrrummenl les pariies interessees dc faire prewe de la plus 

praiidr muderalion et de poursuivre de mantere accdkr& et resolue 
leurs rffuris concerler cn \ur d'atteindre les objecrifs du Con,eii de 
securite; 

... 
"Si1 1479, adopte apr& avoir ete modiRe oraiement. 
MS/i 1573, adopte sans changement. Pour les aspects de procedure 

concernant ce cas voir lechapitreVII1, deuxieme partie, p. 499 a 502, 
sous la meme mbiique. 

~ e u x i e &  partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CHARTE 

NOTE 
Pendant la periode consideree, il n'y a eu aucun cas 

dans lequel le Conseil de securite, dans des resolutions 
ou des decisions, ait mentionne explicitement I'Arti- 
cle 34. Toutefois, des debats de caractere constitu- 
tionnel concernant l'interpretation et l'application de 
cet article ont eu lieu a propos d'une proposition 
officieuse qui avait ete soumise4s. 

Les quatre cas de la presente partie ont trait, a des ' degres divers, aux fonctions d'enquete du Conseil de 
securite, telles qu'elles sont definies a l'Article 34; mais 
dans un seul de ces cas, l'objet declare de l'enquete 
proposee consistait a determiner si la persistance d'un 
differend ou d'une situation donnes risquait en fait de 
mettre en danger la paix et la securite internationalesw. 
Dans un autre cas, le Conseil a prie le Secretaire general 
de designer un representant special et de le charger 

4SCas no 6 ci-apres, a propos de la plainte de Cuba 
"Cas no 6. 

d'enqueter sur des evenements qui avaient donne nais- 
sance a une situation qui risquait de mettre en danger la 
paix et la stabilite dans la region47. Dans un troisieme 
cas concernant la situation creee Dar les actes d'asres- 
sion commis par le rkgime illegal de la Rhodesie du-sud 
contre la securit6 et l'economie de la Zambie. le Conseil 
a decide d'envoyer une mission speciale du Conseil de 
securite, assistee d'un groupe de six experts de I'Organi- 
sation des Nations Unies, pour evaluer la situation dans 
la region de meme que les besoins de la Zambie en vue 
d'assurer le maintien de communications normales par 
d'autres voies de communication". Dans le quatrieme 
cas, le Conseil a examine un projet de Iesolution 
prevcyant l'envoi d'une mission speciale du Conseil 
chargee d'evaluer l'evolution de la situation a Chypre, 
qui creait une grave menace pour la paix et la securite 
internationales, et de verifier sur place l'application de 
la resolution 353 (1974)". 

'?Cas no 7 ci-apres, a propos de la plainte de t'Iraq. 
48Cas no 5 ci-aprb, a propos de la plainte de la Zambie. 
"Cas no 8 ci-apres, a propos de la situatton a Chypre. 



Examen des dispositions de l'Article 34 de la Charte 197 

Il a ete suggere en plusieurs occasions que le Conseil 
etudie la possibilite d'envoyer des missions d'enquete et 
d'etablissement des faits pour apporter une aide dans la 
lutte pour l'autodetermination et I'independance50, de 
constituer des comites et des missions d'enquete pour 
examiner l'evolution des grands problemes qui touchent 
a l'avenir de l'Afrique5', pour endiguer l'afflux des 
armes dans les territoires sous administration portu- 
gaiseS2 et pour faire participer le Conseil a la suppres- 
sion des incidents de frontiere en Afriques3. 

Examinant une suggestion dans ce sens, un porte- 
parole a souligne le grand interet des enquetes menees 
dans le oasse Dar l'ONU et fait etat de leur succPs pour 
prouver'que •á'rien ne peut remplacer les renseignemen!s 
de premiere main en ce qui concerne la situation poli- 
tique, economique et sociale des territoires et en ce qui 
concerne les opinions, les et les aspirations du 
peuple.. . •â54. 

Au cours du debat au Conseil, l'Article 34 a ete 
invoque plusieurs fois. A propos de la plainte de Cuba, 
l'Article 34 a ete mentionne, en meme temps que les 
Articles 35 et 39, pour appuyer ou refuter les accusa- 
tions du Gouvernement cubains. L'Article 34 a ete 
egalement invoque lors de l'examen des mesures propres 
a maintenir et a renforcer la paix et la securite interna- 
tionales en Amerique latine par un representant qui a 
aioute : •á Le fait aue l'Article 34 de la Charte est com- 
Gis comme etanf une riche source d'autorite cons- 
titutionnelle a deja beaucoup contribue a renforcer 
l'efficacite du Conseil et a developper le raie de I'Orga- 
nisation dans le maintien de la paix. Il est indubitable 
que des actes d'agression ont ete empeches par la pre- 
sence de l'ONU, dont le role etait d'observer, de faire 
connaitre et de publier les activites se deroulant dans les 
zones de troubles dans le monde ... Mais la diplomatie 
oreventive. comme la medecine oreventive, ne doit pas 
attendre l'apparition des symptames de mauvaise sante. 
Le droit d'enquete confere par l'Article 34 ne se limite 
pas a des differends precis qui devant le Conseil font 
l'objet d'une procedure contradictoire. Il peut et doit 
etre invoque par le Conseil lui-meme, s'acquittant de 
son obligation de maintenir la paix et la securite dans 
toutes les regions du monde56. •â 
CAS No 5. - PLAINTE DE LA ZAMBIE : a propos de 

projets de resolution soumis conjointement par la 
Guinee. le Kenva. le Soudan et la Youaoslavie 
(S/108?5 et S/1057i>l, revises, mis aux voix etadoptes 
le 2 fevrier 1973 en tant aue resolutions 326 et 327 

Au cours des debats qui ont precede et suivi i'adop- 
tion des deux resolutions oar le Conseil. la maiorite des 
membres du Conseil se sont declares favorables a I'en- 
voi d'une mission du Conseil et d'un groupe d'experts 
de l'Organisation des Nations Unieskoui evaluer la 
situation en Zambie ainsi que ses besoins pour assurer 

soA propos de I'examen des mesures propres a maintenir et a ren- 
forcer la paix et la stcurite internationales en Ambrique latine : 
1699e seance : President du Comitc special des Vingt-Quatre; & 
propos de l'examen des questions relatives 6 I'Afr~que : 1636eseance : 
Buwndi. 

58 A propos de la meme question : 1630F seance : Yougoslavie. 
52A propos de la situation dans les territoires sous administration 

portugaise : 167F stance : Liberia; 1676e seance : Somalie; 
1677c seance : Inde, et contre un tel comite d'enquete : Panama. 

53 A propos de la plainte du Senegal : 1669c Seance : Etats-Unis. 
54A propos de l'examen des mesures propres a maintenir et ren- 

forcer ia paix et la stcurite internationales en Amerique latine : 
1699e seance : President du Comite spbcial des Vingt-Quatre. 

55A propos de la plainte de Cuba : 1741e seance : Chili; 
1743 seance : President (Yougoslavie). Voir egalement le cas no 6 ci- 
apres pour de plus amples dbtails. 

56 1696e seance : Guyane. 

son economie et ses communications par d'autres voies 
tant que le regime illegal de la Rhodesie du Sud conti- 
nuerait d'exister et de menacer la securite et l'economie 
de la Zambie ou de lancer des attaques contre elle. 
D'autres membres du Conseil ont fait part de leurs 
doutes serieux quant a l'utilite d'envoyer une mission 
politique; ils ont propose de limiter la mission d'enquete 
a des experts techniques choisis parmi le personnel local 
et autre personnel facilement disponible de l'ONU, afin 
que l'enquete puisse etre menee a l'abri de toute pres- 
sion politique et temporelle inherente a une mission de 
haut niveau du Conseil et puisse etre au besoin prolon- 
gee et renforcee aux fins d'evaluation de l'efficacite de 
l'action du Conseil en Zambie9. 

Les deux uroiets de r e s o l ~ t i o n ~ ~  soumis coniointe- 
ment par leurs-premiers auteurs - Guinee, Kenya, 
Soudan et Yougoslavie - ont ete Iegerement modifies 
au cours des debats, puis adoptes en tant que resolu- 
tions 326 et 327 (1973)59. Le paragraphe 9 de la resolu- 
tion 326 est libelle comme suit : 

(Le Conseil de sdcuritd,) 

9. Ddcide d'envoyer immediatement une mission speciale composee 
de quatre membres du Conseil de securite, qui seront dbslgnes par le 
Prbsident du Conseil de securite aores consultation avec les membres. 
pour evaluer la situation dans la rtgion, et prie la mission ainsi cons- 
tituee de faire rapport au Conseil le le' mars 1973 au plus tard; 

... 
Le paragraphe 3 de la resolution 327 stipule ce qui suit : 

(Le Conseil de sdcuritd,) 
... 
3. Ddcide de charger la Mission speciale. composee de quatre 

membres du Conseil de securite. mentionnee au oaraaraohe 9 de la . - 
resolution 326 (1973), arsist6e d'un groupe de six experts de I'Organi- 
satian der Nations Cnies, d'tvalurr les besoins de la Zambie en vue 
d'assurer le maintien d~ communicat~ons normales par d'autres voies 
routieres, ferroviaires, aeriennes et maritimes; 

... 
Le rapport de la Mission du Conseil de securite, creee 

en vertu de la resolution 326 (1973)M, a ete presente au 
Conseil le 6 mars 1973 et examine de la 1692e a la 
1694e seance6I. 
CAS N' 6. - PLAINTE DE CUBA : a propos de deux let- 

tres (S/10993 et S/10995) emanant du representant de 
Cuba et demandant une reunion du Conseil de 
securite, invoquant les Articles 34, 35 et 39 de la 
Charte et sollicitant l'intervention du Conseil 
Les debats du Conseil sur les accusations portees par 

Cuba contre le Chili ont donne lieu a des discussions 
d'ordre constitutionnel a propos de l'interpretation de 
l'Article 34 et de la definition des actes pretendus etre 
une menace a la paix et a la securite internationales. 
Plusieurs intervenants, qui ont appuye le point de vue de 
Cuba, ont invoque l'Article 34, seul ou conjointement 
avec les Articles 35 et 39, et decrit les actes de violence 
chiliens comme une grave menace a la paix et a la secu- 
rite internationales. Se fondant sur cette interpretation, 
le representant de Cuba a demande officiellement que le 
Conseil enquete sur les accusations portees par son gou- 
vernement.-Ceux qui ont refute les allegations cubaines 

10876. Ils ont et6 remplaces par S/10875/Rev.l et 
S/10876/Rev.l, aux auteurs desquels I'lnde et I'lndonbsie se sont 
jointes. 

59Pour le vote, voir le chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme 
..iL.î ..n 

 SI 10896/Kev. 1, Doc. off.. 28e onnde, Suppl. SM. n o  2. 
61 Pour les aspects de pro;edure concernant ce ;as. sow le chapi- 

tre VIi1, deuxiame partir.. sous la m h e  rubrique. 
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n'ont pas estime que les evenements repondaient aux 5. Des renseignements supplementaires etant nec 
criteres pour f'appiication de 1'Article 34 et des disposi- de securite prie le Secretaire &en&ral : 
tions connexes de la Charte; ils ont donc rejete la - De designer des que possible un 
demande d'enquete par le Conseil. Citant le texte de seant de proceder a une enquete sur les 

l'Article 34, le representant du Chili a dit : •á ... Il faut Plainte de l'Iraq; et 

donc aue deux conditions soient remplies pour Que le - De faire rapport dans un delai de tr 
consefi puisse entreprendre une enquete. Le diff&end 
ou la situation denonces doivent, en premier lieu, exister 
sur le moment et, en second lieu, menacer le maintien de 
la paix et de la securite internationales. Or, dans I'in- 
cident survenu a l'ambassade de Cuba a Santiago, . aucune de ces conditions n'est rempliea. )) 

Bien que le representant de Cuba ait demande offi- 
ciellement une enquete par le Conseil, aucun projet de 
resolution a cet effet n'a ete presente, et le President a 
leve la seance sans fixer de date pour une autre reunion 
du Conseil sur cette questionG3. 
CAS NU 7: - PLAINTE DE L'IRAQ : a propos de la 

declaration du President constituant le consensus des 
membres du Conseil (SA 1229) 
Au cours de t'examen par le Conseil de la plainte pre- 

sentee par l'Iraq a propos d'incidents a sa frontiere avec 
{'Iran, le representant de l'Iraq a declare que le gou- 
vernement de son pays etait pret a accepter une mission 
speciale du Secretaire general pour enqueter sur la 
situation le long des frontieres orientales. A la suite du 
succes de la mission du representant special du Secre- 
taire general, plusieurs intervenants se sont felicites de 
l'enquete faite par le representant special qui etait exem- 
plaire en ce qu'elle avait apporte dans le calme une solu- 
tion A un conflit ~olitiaue et uermis de recueillir des ~~-~~ ~~ ~~ 

renseignernenis qui perrnerrraienr la reprise des negocia- 
rions en vue de la conclusion d'un accord bilateral entre 

Le 20 mai 1974, le Secretaire general a presente au Con- 
seil un rapport sur l'application du consensus, et le Con- 
seil l'a examine a sa 1770e seance66. 
CAS NO 8. - LA SITUAT~ON A CHYPRE : a propos d'un 

projet de resolution soumis par l'URSS (S/11391), 
examine mais non mis aux voix 
Au cours des debats du Conseil sur la crise de l'ete 

1974, le representant de I'URSS a demande a maintes 
reprises qu'une mission speciale du Conseil soit envoyee 
a Chypre pour observer sur place l'application de la 
resolution 353 (1974) et faire rapport au Conseil. C'est 
ce qui etait aussi propose dans un projet de resolution de 
l'URSSo. Le representant de I'URSS a souligne l'ur- 
gence de la proposition faite par son gouvernement : la 
situation sur l'ile se degradait et le Conseil, dont l'en- 
gagement actif accelererait I'enquete sur l'evolution de 
la situation et constituerait une force moderatrice 
pacificatrice sur l'ile en proie aux troubles, manquait de 
renseignements recents. Un certain nombre de represen- 
tants ont appuye la proposition de I'URSS, tandis que 
d'autres l'ont critiquee en la presentant comme une 

qui n'avait d'autre objet que d'entraver les 
efforts des parties interessees et du Secretaire general 
pour parvenir a un reglement pacifique. Le Conseil a 
examine le projet de resolution (S/11391), sans toutefois 
le mettre aux voix68. 

les deux partiesM. 
A la suite des consultations entre les membres du 

Conseil, le President a pu lecture d'une G6S/11291/Rev.l, avec une annexe contenant le rapport du repre- 
tion representant le consensus des membres du Con- sentant special, DOC. off., 29' annee, supp~ .  aw.-juin 1974, p. 139 
seilG5. Le paragraphe 5 est libelle comme suit : a 143. Pour le detail des aspects de procedure concernant ce cas, voir 

le chapitre VIII, deuxieme partie, p. 4204 440, sous la meme rubrique. 
62 pour les declarations verlinentes. voir 174Ie seance : Cuba. Chili: G7S/11391. Dac. ofL.  29'annee. Suool. iuill-senl. 1974. o. 73. .~~~ ~ ~ ~ = .  , . ~ ~  ~~ 

1742i seance : Etats-unis; President i~ougoslavie), Cuba, ~ h i i i .  G8PO~r les'deciarii& pertinenies,'~oi~1786~eance : Royaume- 
Glpour les aspects de procedure concernant ce cas, voir le chapi- Uni; 1787eseance :URSS; 1792*seance : President (URSS), Chypre; 

tre VII1, deuxieme partie, p. 680 B 687, sous la meme rubrique. 1793e seance : President (URSS); 1794e seance : President (URSS); 
MPour les declarations vertinentes. voir 1762' seance : Iraa: L795e seance : President (URSS). Rovaume-lJni. Chine. RSS de Bielo- . ~ ~~ . . , - ~ ~ ~ . , . ~ ~ ~  

1764c seance : President 1770" seance : Etats-Unis, Iran. russie; 1810' seance : RSS de Eieionissie. ~ o u r  les aspects de proce- 
*,S/11229, Doe. off., 29e onnhe, Rhsolufions et dPcisions du dure concernant ce cas, voir le chapitre V111, deuxihme partie, p. 136, 

Conseil de sdcurite 1974, p. 1 et 2. sous la meme rubrique. 

Troisieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA CHARTE 

NOTE la Zambie; la situation en Namibie; et la plainte du 
Pendant la periode consideree, douze questions tou- Gouvernement chyprioteG9. 

chant au maintien de la paix et de la securite interna- 
tionales ont ete portees a l'attention du Conseil de 
securite, et elles ont toutes ete soumises par des Etats 
~ ~ ~ b ~ ~ s  de l'organisation des Nations Unies. Les don- "Aucune plainte nouvelle n'a ete presentee a propos de ce point de 

nees pertinentes relatives aux questions soumises figu- l'ordre du jour; a la suite de la serie de reunions tenues depuis la 
177ge seance, ie 16 juillet 1974, et consacrees 4 L'examen de l'evolution rent dans le tableau recapitulatif ci-apres. de la situation au titre du point de l'ordre du jour intituld •á La situa- 

L~ Conseil de securite a continue a examiner, a la tion K h y p r e  •â, ie Conseil a decide, a sa 18IOeseance, le 13 decembre 

demande des parties ou ~~~t~ ~~~b~~~ de l'or- 1974, de supprimer l'ancien point de I'ordre du jour intitule •á Lettre 
datee du 26 decembre 1963 adressee par le representant permanent de 

ganisation des Nations Unies, des questions qui avaient Chypre ... •â de la liste des questions dont le Conseil de securite est 
ete inscrites precedemment a son ,ordre du jour : la saisi. En consequence, cet ancien point de I'ordredu jour ne figure pas 
situation en Rhodesie du Sud; la situation au Moyen- dans le tableau. Pour l'examen par le Conseil du rapport du Secretaire 

Orient; la plainte du senegal; la dans les general sur l'operation des Nations Unies Chypre, voir le chapi- 
tre VIII, deuxieme partie, sous la rubrique intitulee •á La situation a 

territoires sous administration portugaise; la plainte de chypre ,,. 
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Questions soumises par des Etab Membres 
de l'organisation des Nations Unies 

Les Etats Membres de I'Oreanisation des Nations 
unies ont, d'une facon generale;soumis les questions en 
adressant une communication au President du Conseil 
de securite, mais l'Article 35 n'a ete cite qu'une fois70 a 
l'appui de la demande7]. 

Le Conseil n'a ete saisi d'aucune question qualifiee de 
differend. Dans vingt et un cas", les questions ont ete 
qualifiees explicitement de •á situations •â; dans onze 
cas71, la lettre contenait des termes semblables a ceux de 
l'Article 39. Dans cinq cas", le Conseil a ete prie, par un 
groupe de membres de l'OUA, de decider de se reunir 
dans-une caaitale africaine aour examiner les auestions 
klaIives a 1;~f r i~ue ;  une demande a peu pres &lentique 
a ete oresentee Dar un membre du Conseil aux fins de la 
reunion du conseil a Panama pour examiner des ques- 
tions relatives a l'Amerique latine". Dans un autre cas, 
des Etats Membres ont demande des reunions du 
Conseil pour reprendre l'examen d'une question deja 
inscrite a l'ordre du jour du Conseil et examiner le rap- 
port du Comite special charge de cette question16. Deux 
Etats Membres, separement, ont prie le Conseil d'exa- 
miner le refus d'un autre Etat Membre d'appliquer une 
resolution du Conseiln, alors que 1'Etat Membre en 
question a demande quelques jours plus tard une 

1oEn m@me temps que les Articles 34 et 39. Voir la secllon B du 
tableau, question no 8: 

'1 Dans deuxautres cas, les Articles de Ir Charteont et$ cltes dans la 
lettre Dar iaaueiie une r6union du Conseil de skcurit& etait demandee : 
voir dans le' tableau ci-apres, section B, la question no 3 (XIi), 
propos de  laquelle l'Article 24 a 616 invoque, et la question n" 6, ou ii 
est explicitement question du paragraphe 3 de I'Article 28:,, 

12Voir le tableau ci-aores. section B. auestions nos 3 (i a m. vi. ix, xii 
a xiv), 5, 7 (ii). 8, 9 (0,' 1 l (i a ix). 

13Voir le tableau ci-apres, section B, questions nos 3 (i, iii, ix a xi). 4. 
7 1 , 8, 10, l t (ii, vii). 

$!Voir le tableau n-aores. section B. question no 1. 
TSVoir le tableau ci.aprPs; section B. &mon no 6. 
76Voir le tableau ci-apres, rectian B. qucslion n' 2 (i a iii). 
7lV0ir  le tableau ci-apres. srctian B. question no 3 (b et t i )  

reunion du Conseil pour examiner la liberation recipro- 
que de tous les prisonniers de guerre faits au cours du 
conflitlS. A deux reprises, un Etat Membre, en sa 
qualite de president du Groupe africain, a fait etat 
d'une resolution de l'Assemblee aenerale adoatee le 
meme jour et demande une reunion du conseil pour 
examiner cette question". 

Etats non membres de l'organisation 
des Nations Unies 

Pendant la periode consideree, aucune question n'a 
ete soumise au Conseil de securite par un Etat non 
membre de l'organisation des Nations Unies. 

Incidences sur la procedure de la presentation 
d'une question au titre de l'Article 35 

Les communications par lesquelles des questions ont 
ete soumises a l'examen du Conseil ont ete traitees 
conformement aux articles 6 a 9 du reglement interieur 
provisoire; on trouvera des donnees relatives a l'appli- 
cation de ces articles dans les deuxieme et troisieme 
~arties du cha~itre II du   re sent Suoulement. . - 

Pendant la periode consideree, il n'y a pas eu de cas 
dans leauel la lettre de oresentation contenait un   roi et ' ,- 
de resoiution. 

Le Conseil n'a pas examine la question de savoir s'il 
devait accepter ou non qu'une question soit designee 
sous la forme ou elle etait presentee dans la communica- 
tion initiale. La question de la designation appropriee 
qu'il convenait de donner a une question inscrite 
anterieurement a l'ordre du jour n'a pas non plus ete 
souleveeg. 

7sVoir le tableau ci-apres, section B, question no 3 (vii). 
'9 Voir Ic tableau ci.apres. srction B. questions n.>' 9 (i,) et 12. 
80 Dans un cas. d propos dc la situ3tion au  MOyen.Orient, plusieurs 

membres du Conseil on1 souicve des obiections I'in<eiintinn A 
~ ~...... r----- - 

l'ordre du jour provisoire d'un alinea d7unboint. Pour les asoects de 
proc6dure de ce cas important. y conipris le vole cl la maniire don] 
i'impasre en mattere de proc6dure qui en est resuitC a kt6 rurmontke. 
voir le chapitre i l ,  troisieme partie. C.1, Cas. 
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lsnH Aucun v) U t r e  du 5 juiliu 1972 u dananda que k Conseil de dcvrite se 
reunisse pour traiin du refus des auto- 
rites israuicnan & tenir compte de la 
itsotution 3W (1972) H du Conseil de 
sku& (ubhation du personnel miu- 
taire et de dcvrite syrien U libanais 
enlevC par Israel) 

S/i07W. O,. O#., 2 F  annee, SuplI. 
juiu.sqrf. 1972, p. 6t U 63 

vi) Lettre du 5 juiliu 1912 Liban lsraei Aucun •á compte tenu... de la gravite de ia sim- 
tion c e  par le fait qu'lsraei est pas4 
outre d la rbolution 316 (1972) du Con- 

S110731, O,. off., 27eannle. Suppl. 
jui1I.-sept. 1972. p. 63 

wu deskurite... convcquer une &union 

ni) Lettre du 17 juillet 1972 

viii) Lettre du 9 septembre 1972 

ix) Lettre du IO septembre 197Zb 

x) Lettre du 12 avril 1973b 

xi) Lettre du II  aoilt 1973b 

u demander de bien vouloir convoquer 
d'urgence le Conseil de seante pour 
examiner la question de la libtration 
reciproque de- tous les prisonniers de 
guerre •â 

•á a nison des attaques rei- d'Israt!l ... 
contre te territoire de la R&ubuqne 
anibe syrienne ... je demande ... une 
rCunion d'urgence •â 

•á I'agissiou prCmMit& U non pmvoquee 
commise par Israel... et vu la gravite de 
la situation ... convoquer d'urgence le 
Conseil de ?&unte n 

Ripublique arabe 
syrienne 

Liban 

Israel Aucun 

Israel Aucun 

Israel Aucun 

s/i0782. m. off.. 2 r  annee. suppl. 
juil1.-sept. 1972. p. 103 

S110783, Doe. off., 27e annee, Suppl. 
juilhepf. 1972, p. 104 

Liban n I'acte d'agression commis par Israel ... 
eu &rd B la gravite de cet acte et B la 
menace ~ u ' i l  fait paer sur la paix et la 

S/10913. Doc. off.., 27e onnee. Suppl. 
avr..juin 1973, p. 24 

&urite au Moyen-urient ... convoquer 
d'urgence le Cokeil de skurife IJ 

Liban Israel Aucun •á Les forces aeriennes israeliennes ont 
envahi l'espace airien libanais et force 
un aimnef civil d se rendre en 1s rael... 
je demande une rtuniou d'urgence du 
Conseil de &rite pour examiner les 
mesures d prendre en ce qui concerne 
Pacte d'agression extremement grave 
commis par Israel D 

•ádemander une rhunion du Conseil de 

S/10983, Dof. off., Ul=annPe. Suppl. 
juill.-sept. 1973, p. 26 

xii) Lettre du 7 octobre 1973 

xiii) Lettre du 13 avril 1974 

S/11010. Doc. off., 2% annee, Suppl. 
ml.-ddc. 1973. p. 85 

Etats-Unis 

Liban 

24 

Isra* Aucun 

securiti afin d'examiner la situation au 
Moym-Orient B 

SI1 1264, ~JOC. ofX. 29 annee, Suppl. 
avr.-juin 1974, p. 121 

•á tes for= armees israCliennes ont land 
une attaque contre s u  vibges situes 
dans te sud du Li ban... En raison de la 
gravite de la situation, qui met en dan- 
ger la paix et la &urith du Li ban... je 
vous prie de bien vouloir d'urgence 
convaquer le Conseil de seairit6 n 
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8. Plainte de Cuba 
(lettre du 13 septembre 1973b) 

9. La situation en Namibie 
i) Lettre du 4 decembre 1973 

ii) Lettre du 13 decembre 1974 

10. Plainte de I'lraq 
(lettre du 12 fevrier 1974b) 

Cuba 

Guinee, Kenya, Soudan 

Haute-Volta 

Iraq 

11. La situation a Chypre 
i) Letme du 16 juillet 1974 Chypre 

ii) Lettre du 20 juillet 1974b Grece 

Chili 34, 35, 39 r convoquer d'urgence le Conseil de 
securite afin d'examiner les actes graves 
qui ont ete perpetres par les forces 
armees chiliennes ... La situation creee 
par ces actes constitue une menace 
grave a la paix kt a la sececurite interna- 
tionales au sens des Articles 34,35 et 39 
de la Charte •â 

Aucun •á convoquer ... une reunion urgente du 
Conseil de securite pour examiner la 
grave situation qui regne en Namibie 2 

Aucun •á J'ai l'honneur, en ma qualite de presi- 
dent du groupe africain, de me referer a 
la resolution 3295 (XXIX), adoptee le 
13 decembre 1974 par I'Assemblk 
generale, et de vous prier de bien vouloir 
reunir le Conseil de securite a une date 
aussi rapprochee que possible pour exa- 
miner la question de la Namibie. •â 

Iran Aucun a demander que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence pour examiner les 
actes d'agression continus commis par 
les forces armees iraniennes contre I'in- 
tegrite territoriale de l'Iraq P 

Aucun •á demander que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence afin d'examiner la 
situation critique qui a ete creee ce jour 
a Chvore var suite d'une intervention .. . 
cxiicieurc lourde de conrequencc~ graves 
ei dangereuses pour la R2publique de 
Chypre et pour la pair et la secunii 
internationales dans la region, et afin 
que des mesures appropriees soient 
prises en vue de proteger I'indepen- 
dance, la souverainete et l'integrite ter- 
ritoriale de Chypre •â 

Turquie, A U C U ~  •á demander une reunion d'urgence du 
Chypre Conseil de securite afin de prendre les 

mesures appropriees a la suite de la 
situation explosive pour la paix et la 
securite Internationales provoquee par 
l'agression brutale des forces armees 
turques qui se poursuit actuellement 
contre Chypre a 

S/lW95, DOC. of$, 28e annee, Suppl. 
juil1.-sept. 1973, p. 33 

S/11145, Dac. of$, 2 P  annee, Suppl. 
oc(.-dec. 1973, p. 299 et 300 

SiIIS75, Dac. of$, 2 9  annee, Suppl. 
0ct.-dec. 1974, p. 72 

S/11216, Doc. off., ZYeannee, Suppl. 
janv.-mars 1974, p. 116 

S/11335, Doe. off.., 299' onnle, Suppl. 
juill.-sepr. 1974, p. 24 

9/11348, Doc. off.., 2Ye annde, Suppl. 
juil1.-sept. 1974, p. 32 



iii) Lettre du 21 juillet 1974 Chypre Aucun •á demander une reunion d'urnence du S/11358, DOC. off., 29e annde, Suppl. 
juil1.-sept. 1974, p. 57 

- 
Conseil de s h r i t e  en raison de la grave 
deterioration de la situation d Chbpre u 

iv) Lettre du 23 juillet 1974 Orece Turquie, Aucun 
Chypre 

S/11366, DOC. off., 2 9  annke, Suppl. 
juil1.-sept. 1974, p. 60 

•á convwuer immediatement le Conseil de 

situation creee par les violations conti- 
nuelles par la partie turque du cersn-le- 
feu decide par le Conseil •â 

V) Lettre du 26 juillet 1974 Chypre Turquie Aucun •á demander que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence ... pour examiner la 
grave dbienorauon de la situation d 

S/ll384, Doc. off., 29e annee, Suppl. 
luil/.-sept. 1974, p. 70 

Chypre. resultant des violations cons- 
tantes et flagrantes du cessez-le-feu par 
la Turquie n 

•á demander que le Conseil de securite se 
reunisse d'urgence pour examiner la 
question de l'application de la resolu- 
tion 353 (1974) sur la situation a Chypre, 
adontee nar le Conseil de securite le 

vi) Lettre du 28 juillet 1974 URSS S/11389, Doc. off., 2 9  annee, Suppl. 
juil1.-sept. 1974, p. 71 et 72 

Chypre Aucun 

20 jhllet'1974. ... la situation demeure 
tendue a Chypre, posant une menace a 
la paix et a la skunri  internationales. •â 

•á demander la convocation immediate ... 
d'une reunion d'urgence du Conreil de 
sicuriie en w e  d'examiner la situation 

vii) Lettre du 13 aout 1974b Chypre Turquie Aucun S/11444, Doc. of., 29e annde, Suppl. 
juil1.-sept. 1974, p. 105 

S/11445, Doc. off., 29e annee, Suppl. 
jurl1.-sept. 1974, p. 106 

dangereusement grave qui se cree a 
Chypre par suite du renouvellement 
d'actes d'agression de la part de la Tur- 
quie •â [contre Chypre] 

•á demander que le Conseil de s6curite se 
remisse d'urgence pour prendre les 
mesures qu'appelle la situation explo- 
sive pour la paix et la securite interna- 
tionales qui s'est creee apr& I'intermp- 
tion de la deuxihe phase des entretiens 
de Geneve par suite de la declaration du 
Ministre turc des affaires etrang&es, 
qui a fait savoir qu'il considerait la 
Conference terminee •â 

•á demander que le Conseil de securite se 
reunisse pour examiner la grave situa- 
tion a Chypre, y compris le probleme 
des refugies et plus particuli&rement le 
o r o b l h e  decoulant de l'ex~ulsion Dar 

viii) Lettre du 13 aout 1974 Grece Turquie, Aucun 
Chypre 

Turquie Aucun S/11471, Doc. off., 29'annde, Suppl. 
jurl1.-sept. 1974, p. 127 

ix) Lettre du 27 aout 1974 Chypre 

ia farce et la terreur de tout; la popha- 
rion chypriote grecque de sa patrie dans 
le territom envahi >, 



Examen des dispositions de I'ArUele 35 de la Charte 



206 Chapitre X. - Examen des dispositions du Chapitre VI de la Charte 

Quatrieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36, 37 ET 38 
ET DU CHAPITRE VI EN GENERAL 

NOTE 
La quatrieme partie concerne les cas a propos des- 

quels il a ete discute de la responsabilite qui incombe au 
Conseil de securite de regler le differend ou la situation 
& l'etude, eu egard aux dispositions du Chapitre VI de la 
Chartest. 

Pendant la periode considkree. les debats qui ont pre- 
cide les decisions prises par le Conseil en la matiere ont 
porte presque exclusivement sur la teneur du problhe  
porte devant le Conseil et la valeur relative des mesures 
proposees; aucune discussion n'a eu lieu quant a leur 
relation avec les dispositions de la Charte. Les indica- 
tions touchant l'interpretation de disposirions des 
Articles 36 a 38 sont denieurees peu nombreuses. Aucun 
de ces articles n'est mentionne dans le texte des decisions 
adoptees par le Conseil, niais l'Article 37 et l'ensemble 
du Chaoitre V I  ont ete exoliciteinent. encore ou'inci- 
demmek seulement, evoqu&s au cours des debat@. 

Les donnees de la presente partie se rapportent princi- 
oalement a la ouestion de savoir si le Conseil oouvait ou 
devait particiGer aux discussions sur une q;estion ou 
une situation donnee. Dans un cas (cas no Y), quelques 
representants se sont nettement declares opposes a ce 
que le Conseil joue un rale actif dans les negociations 
bilaterales en cours; a deux autres occasions, le para- 
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte a ete mentionne 
comme empechant le Conseil de s'occuper de l'affaire 
en causea. 

Pour les decisions pertinentes autres que celles qui 
sont examinees dans la oresente oartie. il convient de se 
reporter aux rubriques ~orrespo~dantes du tableau reca- 
oitulatif des mesures nrises. au Chaoitre VI11 du nresent 
~ u p ~ l e m e n t ,  ainsi qU'aux donnees des autres paities du 
Chapitre XM. 
CAS N Y. - EXAMLN IILS I ~ I ~ S U K ~ S  PKOPRLS A M A I N -  

'TENIR ET A RENFOR<IFR I.,\ PAIX ET LA SiCURITC 
INTeRNArIONALES : a propos d'un projet de ri.Solu- 
tion soumis par le Panama, le Pirou et la Yougoslavie 
W109311. soumis de nouveau sous une forme revisee , . 

Pour les criteres ghneraux appliques aux questions traitees dans la 
presente partie, voir Rdpertoire de la pratique du Conseil de securite, 
1946-1951, p. 318 a 437. 

"Article 37 : a propos de l'examen des mesures propres a maintenir 
et a renforcer la paix et la securite internationales en Amerique 
latine ..., 1698' seance : President (Panama); Chapitre VI : d propos 
du m&me point de l'ordre du jour, 1704s seance : President (Panama); 
a propos de la situation au Moyen-Orient, 1720F seance : Algerie; a 
propos des rapports entre l'organisation des Nations Unies et 
l'Afrique du Sud, 1801' seance : Madagascar. 

S3A propos des rapports entre l'organisation des Nations Unies et 
I'Afrique du Sud, le paragraphe 7 de l'Article 2 a ete invoque par 
l'Afrique du Sud a la 1808 seance. Le Chilj (1741C seance) a invoque 
cette meme disposition a propos de la plainte de Cuba. Le Chili a 
egaiement avance un autre argument contre la participation du Con- 
seil : la situation presum6e n'existait plus; il y avait ete mis fin et les 
dispositions du Chapitre VI ne s'appliquaient donc pius. 

84L'attention est appelee en particulier sur la premikre partie du 
present Chapitre, les donnees qu'elle contient concernant essentielle- 
ment les moyens fondamentaux de reglement pacifique et le r61e joue 
dans la procedure par le Conseil, sur le plan constitutionnel. 

par la Guinee, l'Inde, l'Indonesie, le Kenya, le 
Panama, le Perou, le Soudan et la Yougoslavie 
(S/l0931/Rev.l), mis aux voix mais non adopte en 
raison du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseil 
La question du canal de Panama etait au centre des 

debats des reunions qui ont eu lieu a Panama. Les 
auteurs du projet de resolution initial (S/10931) et les 
coauteurs du texte revise (S/10931/Rev.l) ont soutenu 
que le Conseil etait habilite a regler la question de la 
zone du canal de Panama, conformement~aux principes 
du droit international et de la justice et aux dispositions 
du Chapitre V I  de la Charte. D'autres membres du Con- 
seil, dont un membre permanent partie en cause dans 
cette affaire. etaient d'une oninion onoosee, estimant 
que le Conseil ne saurait imposer aux parties les condi- 
tions precises d'un reglement qu'elles etaient en train de 
negocier; le Conseil ne pouvait qu'indiquer des prin- 
cipes generaux sur la base desquels un reglement devrait 
intervenira5. 

Le oroiet de resolution S/10Y3lS6 stioulait notam- 
ment le Conseil : 3) recommande aux gouverne- 
ments intiresses de consacrer rapidement par un nou- 
veau trait;. les points d'accord enonces ci-d&ssus, dans le 
but d'eliminer les causes de conflit surgies dans leurs 
relations: et 5 )  declare aue la neutralisation effective du 
canal de Panama favoriiera la paix et la securite interna- 
tionales et le maintien de l'utilisation nacifiaue du canal 
par la communaute internationale. 

Le texte revise du projet de resolution S/10931/ 
Rev.ls7, qui avait pour coauteurs huit membres non 
permanents, prevoyait que le Conseil de securite 
rappelle que l'un des buts des Nations Unies etait le 
reglement pacifique des differends, et, en vertu du para- 
graphe 3, le Conseil de securite aurait demande instam- 
ment aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et 
de la Republique du Panama de poursuivre leurs nego- 
ciations sur un d a n  eleve d'amitie. de resoect et de 
cooperation et de.conclure sans retard un noGeau traite 
dans le but d'eliminer raoidement les causes de conflit 
surgies dans leurs relations. 

A la 1704e seance, le texte revise du projet de resolu- 
tion a ete mis aux voix; le resultat du vote a ete de 
13 voix pour, une voix contre et une abstention. Le 
projet n'a pas ete adopte en raison du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseilss. 

srpour les declarations pertinentes, voir 169ae seance : President 
(Panama): 1701es6ance : France: 1704'seance :President (Panama). 
Etair-unis, Royaume-L'ni, F r a n x  L: r?pr&eni;int der E<ats.unisa 
ajoute que  de l'ai i r  ds $a dP1Cgaiion Ir terte rPwsL< du projet de rejolu- 
tion etait mal Cnuilibr6 ci incomnlct. autres raisons oour leruucller il . ~ ~~~.~~~ ~~ ~~ 

avait vote contre. Le reuresentani d i  ~ o v a u m e h n i  a exuliaue aue sa 
delegaiion s'ctait absir& lors du vote parce que  le lexie & rcncon- 
trait pa> I'arrentinisnt d'une d o  p.mies. 

~ ~ P P u u ~  IC rexrr. voir 1698"~ance. 
s 7 ~ / 1 0 9 3 1 / ~ e i l ,  Doc. off., annee, Suppl. janv.-mars 1973, 

" fi7 r. 
Sapour les aspects de procedure concernant ce cas, voir le Chapi- 

tre Vlll, deuxieme partie, sous la meme nibrique. 


