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NOTE LIMINAIRE 

Comme dans les precedents volumes du Rkpertoire, le de questionnaires et de rapports par leConseil de tutelle 
Dresent cha~itre VI,  consacre aux relations du Conseil au Conseil de securite (troisieme partie). 
de securite avec tous les autres organes de l'ONU, est 
d'une portee plus etendue que le chapitre XI du regle- 
ment interieur orovisoire du Conseil de securite 
(art. 61), qui ne rigit que certaines procedures relatives a 
l'election Dar le Conseil des membres de la Cour intcrna- 
tionale d e  Justice. 

Dans le present chapitre, on a reuni des donnees con- 
cernant les relations du Conseil de securite avec 
l'Assemblee generale (premiere partie). On y a, en 
outre, mis a jour l'expose des volumes precedents du 
Repertoire concernant la procedure de communication 

Aucune des donnees se rapportant a la periode con- 
sideree n'a de place dans les deuxieme, quatrieme et 
cinquieme parties, qui traitent respectivement des 
relations avec le Conseil economique et social, !a Cour 
internationale de Justice et le Comite d'etat-major: Les 
fonctions du Secretariat se rapportant au Conseil de 
securite, dans la mesure ou elles sont regies par le r&gle- 
ment interieur provisoire du Conseil, font l'objet de la 
quatrieme partie du chapitre premier. La procedure 
relative a la nomination du Secretaire general, con- 
formement a l'Article 97 de la Charte, est exposee dans 
la premitke partie du present chapitre. 

Premiere partie 

RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE GENERALE 

NOTE 
Dans la premihre partie consacree aux relations avec 

l'Assemblee generale, on a suivi la meme disposition 
que pour le volume precedent du Rkpertoire. 

On a reuni principalement dans la premiere partie les 
cas ou la responsabilite du Conseil de securite et de 
l'Assemblee generale est soit exclusive, soit commune, 
aux termes des dispositions de la Charte ou du Statut de 
la Cour internationale de Justice. Tels sont les cas dans 
lesquels une decision finale doit ou ne doit pas etre prise 
par l'un des organes sans qu'une decision sur la meme 
affaire soit   ri se ~ a r  l'autre. D'une facon irenerale. trois 

internationale de Justice. La section F contient un 
tableau illustrant les relations du Conseil de securite 
avec les organes subsidiaires de l'Assemblee generale. 
Pendant la periode consideree, ces relations n'ont fait 
l'objet d'aucun debat de caractkre statutaire. Comme 
dans les volumes precedents du Repertoire, la section G 
contient un tableau des recommandations adressees au 
Conseil de securite par l'Assemblee generale sous forme 
de resolutions. La section H contient des refereyes aux 
rapports annuels et aux rapports speciaux soumis par le 
Conseil de securite a l'Assemblee generale. 

methodes d'ifferekes ont ete suivies ciansces cas.' 
Dans le premier groupe de cas, dont il est question A. - PRATIQUE ET &THODES AYANT TRAIT 

A L'ARTICLE 12 DE LA CHARTE dans la section A. les relations entre les deux oriranes 
sont regies par les dispositions de la Charte (Ar; 12, Article 12 de la Cbarte 
par. 1) qui limitent les pouvoirs de l'Assemblee generale 1. nnt que le conseil de remplit, A regard d*un differend en ce qui concerne differend toute situati0n tant OU #une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuees par 
que k Conseil de securite exerce les attributions qui lui la charte, 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ b 1 e e  generde ne doit faiie reiom- 
Ont ete devolues par la Charte. Pendant la periode con- mandation sur ce diffbrend ou cette situation, A moins que le Conseil 
sideree dans k present Suppi&ment, il n'y a eu aucun cas de secunte ne le lui demande. 
de nature a figurer dans cette section. En consequence, 2. Le Secrbtaire gbnbrai, avec l'assentiment du Conseil de sbcurite, 
elle ne contient qu'une note relative aux notifications porte a la connaissance de I'AssembMe generaie, lors de chaque 
que le Secretaire general doit adresser a l'Assemblee session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la securite 
generale en vertu du paragraphe 2 de l'Article 12 de fa  internationales dont s'occupe le Conseil de seiuritb: il avise de meme 
Charte. l'Assemblee generaie ou, si l'Assemblee genbrale ne siege pas, les 

Membres de l'organisation, des que le Conseil de shunt4 cesse de Le deuxieme groupe comprend des cas dans lesquels s ~ o c ~ p e r  desdites 
la decision du Conseil doit &tre prise avant celle de 

(NOTE. - Pendant la periode consideree? aucune l'Assemblee generale, par exemple la nomination du 
Secretaire general, et les conditions dans lesquelles des discussion n'a eu lieu au Conseil sur la quest!on de la 
E~~~~ peuvent devenir parties au statut de la cour inter- competence respective du Conseil de securite et de 

l'Assemblee generale concernant une affaire relative au nationale de Justice. Pendant la periode consideree, il maintien de la paix et de la securite internationales, que n'y a pas eu de cas de ce genre. le Conseil aurait examinee puis renvoyee a l'Assemblee 
Le troisi6me groupe, dont il est question dans la sec- 

tion El, comprend des cas dans lesquels la decision Les notifications que le Secretaire general doit defi~tive resulte d'une action concordante des deux adresser a l,Assemblee generale, en vertu du para- organes, par exemple l'election des membres de la Cour graphe de l,Article 12 avec I,assentiment du Conseil de 
l c a s i O  1. securite, touchant les •á affaires relatives au maintien de 
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la paix et de la securite internationales dont s'occupe le 
Conseil de securite •â, ainsi que les affaires dont le Con- 
seil a cesse de s'occuper, ont ete redigees sur la base de 
1'•á Expose succinct indiquant les questions dont le Con- 
seil de securite est saisi ainsi que le point ou en est 
l'examen de ces questions •â publie chaque semaine par 
le Secretaire general conformement a l'article 11 du 
reglement interieur provisoire. 

La notification ~ubliee avant chaaue session ordi- 
naire de l'~ssembl&e generale contienties memes points 
de l'ordre du jour que l'Expose succinct, a cette excep- 
tion pres que certains points de l'Expose, qui ne sont pas 
consideres comme des •á affaires relatives au maintien 
de la naix et de la securite internationales •â au sens du 
para&aphe 2 de l'Article 12, ne figurent pas dans la 
notification; il en est ainsi du reglement interieur du 
Conseil, des demandes d'admission et de l'application 
des Articles 87 et 88 concernant les zones strateniaues. 
En outre, la notification publiee avant chaque session 
ordinaire contient une liste de tous les voints dont le 
Conseil a cesse de s'occuper depuis la session precedente 
de l'Assemblee aenerale2. 

Les affaires dont s'occupe le Conseil de securite ont 
ete, depuis 1951, enumerees dans la notification suivant 
deux categories : 1) affaires dont le Conseil s'occupe et 
qui ont ete discutees pendant la periode ecoulee depuis 
la derniere notification; 2) affaires dont le Conseil 
demeure saisi, mais qui n'ont pas ete discutees depuis la 
derniere notification. 

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

.'B. - PRATIQUE ET METHODES AYANT TRAIT A LA 
CONVOCATION D'UNE SESSION EXTRAORDINAIRE 

[NOTE. - Pendant la periode consideree, aucune 
session extraordinaire de l'Assemblee generale n'a ete 
convoquee sur la demande du conseil-de securite. De 
msme, le Conseil de securite n'a pas demande a 
l'Assemblee generale de se reunir en session extraordi- 
naire d'urgence.] 

*W. - RENVOI A L'ASSEMBL&E GENERALE EN VERTU 
DE LA RESOLWON 377 A (V) D'UNE QUESTION 
EXAMINEE PAR LE CONSEIL DE sEICURITE 

**1. Nomination du Secretaire general 

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

**3. Conditions dans lesanelles des Etats non mem- 
bres de IWNU mais parti& au Statut de la Cour inter- 
nationale de Justice oeuvent oarticioer h l'amende- 
ment du Statut 

**4. Conditions auxquelles an Etat non membre, 
partie au Statut, peut prendre part h IyeIection des 
membres de la Cour internationale de Justice 

ZPour le maintien ou la suppression de questions 6num6rees dans les 
exposes succincts du Secretaire general, voir chap. II, quatrieme 
partie, section B. 

E. - PRATIQUE ET METHODES AYANT TRAIT A L'ELEC- 
TION DE MEMBRES DE LA COUR INTERNATIONALE 
DE JUSTICE 

'Statut de la Cour luternatlouale de J u s t h  

Article 4 
1. Les membres de la Cour sont elus par I'Assembl& gen6raleet par 

le Conseil de securitb sur une liste de personnes presentkes par les 
groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage ... 

Article 8 

L'Assembl6e generaie et le Conseil de securite procedent indepen- 
damment l'un de l'autre a I'election des membres de la Cour. 

Arfrcle 10 
1. Sont elus ceux qui ont r h n i  la majnrite absolue des voix dans 

i'Assemblee generale et dans le Conseil de s6curite. 
2. Le vote au Conseil de sdcurit6, soit pour I'klection des juges, soit 

pour la nomination des membres de la commission visee a l'Article 12 
ci-apres. ne comportera aucune distinction entre membres permanents 
et membres non permanents du Conseil de securite. 

3. Au cas oii le double scrutin de l'Assemblee ghnerale et du Conseil 
de securite se porterait sur plus d'un ressortissant du meme Etat, le 
plus iige est seul elu. 

Article II 
Si, apres la premihre seance d'election, il reste encore des sieges a 

pourvoir, il est procede, de la meme manihre, a une seconde et, s'il est 
necessaire, a une troisi&me. 

Article 12 
1. Si, ap rk  la troisieme seance d'&ction, il reste encore des sieges a 

pourvoir, il peut etre a tout moment forne, sur la demande soit de 
l'Assemblee &neraie, soit du Conseil de securite, une Commission 
mediatrice de six membres, nommes trois par l'Assembl&e gbn6rale, 
trois par le Conseil de securit6. en vue de choisir par un vote a la 
majorite absolue, pour chaque siege non pourvu, un nom a prbenter a 
l'adoption separee de l'Assemblee generale et du Conseil de securite. 

2. La Commission mediatrice peut porter sur sa liste le nom de toute 
personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille 
I'unanimitk de ses suffrages, lors meme qu'il n'aurait pas figure sur la 
liste de presentation visee a l'Article 7. 

3. Si la Commission mediatrice constate qu'elle ne peut reussir a 
assurer I'election, les membres dela  Cour dkja nommes pourvoient 
aux sieges vacants, dans un delai a Fixer par le Conseil de securite, eu 
choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans 
1'Assemblee generale, soit dans le Conseil de secunte. 

4. Si. parmi les juges, il y a partage kgal des voix, la voix du juge le 
plus age l'emporte. 

Article 14 
II est DOUMI aux sib~es devenus vacants selon la methode suivie - 

pour la premihre decrion, sous rkservede la disposition ci-apres :dans 
1s mois qui suivra la vacance. le Secretaire g6n6ral procedera a I'invi- 
ration prescrite par l'Article 5, et la date d'tlection sera fixPe par le 
Conseil de securit.5. 

RPglement'lut6rleur provisoire 

Article 61 

&LATIONS AVEC LES AUTRES ORGANES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Toute seance du Conseil de securite tenue confornement au Statut 
de la Cour internationale de Justice oour oroceder a 1'6lection de . . 
membres de la Cour se poursuivra psqu'a ce que la malorite absolue 
des voix soit aller, en un ou plusieurs tours de scmtin. B autant de 
cand~dats qu'il sera necessaire pour que tous les sikges vacants soient 
pourvus. 

CAS NO 1 
A la 1671e seance, le 30 octobre 1972, k Conseil de 

securitk a prockde a l'election de cinq membres de la 
Cour internationale de Justice, en vue de pourvoir les 
sieges qui devaient devenir vacants le 5 fevrier 19733. 

' 16710 seance, par. 1. 
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Avant le scrutin, le President (France), se referant au 
memorandum4 soumis par le Secretaire general, a 
declare que, conformement au paragraphe 1 de 1'Arti- 
cle 10 du Statut de la Cour, serait elu membre de la Cour 
le candidat qui aurait obtenu la majorite absolue des 
voix tant a l'Assemblee generale qu'au Conseil de 
securite. Il a rappele par ailleurs que la majorite requise 
au Conseil de securite etait de huit voix. Cependant, au 
cas ou plus de cinq candidats obtiendraient la majorite 
requise, le Conseil procederait a un nouveau tour de 
scmtin pour l'ensemble des candidats, selon la proce- 
dure suivie dans le passe, et qui est indiquee au para- 
graphe 14 du memorandum du Secretaire general. 

Aux premier et deuxieme votes au scrutin secret, plus 
de cinq candidats ont obtenu la majorite absolue et, par 
conseauent. aucun n'a ete elu. Au troisieme tour de 
scrutin, cinq candidats ont obtenu la majorite requise. 
Le President a alors declare qu'il communiquerait les 
resultats de l'election au President de l'Assemblee 
generale, et a demande au Conseil de rester en session 
jusqu'a ce que le President de l'Assemblee generale l'ait 
informe des resultats de l'election a l'Assemblee gene- 
~- 

'S/10774. Diffuse awri sous la cote A/8744, voir nocumenrs 
officiels de I'Assernble'e gbendrule, vingr-srplteme session, Annexer, 
point 18 de l'ordre du jour. 

rale5. Aorbs une breve susoension de seance. le Presi- 
dent a aInnonce qu'il avait iecu une lettre du'president 
de l'Assemblee eenerale informant le Conseil que cina 
candidats avaieiit ete elus membres de la Cour Interna: 
tionale de Justice par i'Assemblee generale, a la 
2075e seance pleniere. Le President a ensuite declare 
que, ces candidats etant les memes que ceux qui avaient 
obtenu la majorite des voix au Conseil de securite, ils 
avaient ete elus membres de la Cour internationale de 
Justice pour un mandat de neuf ans a compter du 
6 fevrier 19736. 

F. - RELATIONS AVEC LES ORGANES SUBSIDIAIRES 
C & ~ S  PAR L~ASSEMBLOE GON~RALE 

[NOTE. - Pendant la periode consideree, les rela- 
tions entre le Conseil de securite et les oreanes crees var 
l'Assembl6e generale n'ont fait l'objet d'aucun debai de 
caractere statutaire. Le tableau ci-apres indique les com- 
munications emanant de ces organes, leur participa!ion 
a certains debats du Conseil de securite et les resolutions 
adoptees par le Conseil dans lesquelles ces organes sont 
mentionnes.] 

5 16710 seance, par. 8. 
61671e seance, par. 9 et 10. 

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

a) COMMUNICATIONS EMANANT DU COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA 
SITUATION EN CE OUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA DECLARATION SUR 
L~OCTROI DE L~INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

S/lu624 16.4.72 transmet le texte de la resolution A/AC.I09/4GQ, datee du 13 avril 1972, et 
d'autres documents relatifs a la mission speciale du Comite dans les zones 
liberees de la Guinee-Bissau. 

S/10633 8.5.72 transmer le texte de la resolution A/AC.109/402, datee du 20 avril 1972, qui 
attire I'attention du Conseil de securite (par. 10) sur la situation critique 
cdee par la politique du Portugal dans les territoires sous sa domination. 

S/10959 25.6.73 transmet le texte d'une declaration par laquelle le Comite special appelait 
une nouvelle fois I'attention du Conseil de securite sur la situation creee 
par la repression du peuple du Zimbabwe par le regime illegal de la 
Rhodesie du Sud. 

S/10960 25.6.73 transmet le texte de la resolution A/AC.109/424, datee du 22 juin 1973, qui 
appelait I'attention du Conseil de sdcurite (par. 10) sur la necessite 
urgente de rirendre toutes mesures efficaces en vue d'assurer I'ao~lication 
de la  resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale et des decicisi'ons con- 
nexes de l'Organisation des Nations Unies. 

S/11247 29.3.74 transmet ie texte de la resolution A/AC.109/439. datee du 15 mars 1974. oui 
aooelait une nouvelle fois I'attention du Conseil de securite ioar. 10) &la . . - ~ ~~ ~. ~ ~~ 

necesriie urgente de prendre toutes mesumc efficaces en vue d'assurer 
l'application de la r6rolution 1514 (XV) de I'Assemblke gknerale el der 
deci4ons connexes de l'Organisation des Nations Unies. 

S/11261 11.4.74 transmet le texte de la resolution A/AC.109/445, datee du 5 avril 1974, qui 
appelait I'attention du Conseil de securite (par. 7) sur la situation qui 
rignait au Cap-Vert par suite du maintien de la domination coloniale 
portugaise. 

b) COMMUNICATIONS EMANANT DU COMITE: SPECIAL CONTRE L'aparfheid 

presente une note sur les nouveaux faits survenus dans le cadre du renforce- 
ment des forces militaires en Afrique du Sud et la violation de t'embargo 
sur les armements par certains Etats. 

transmet le texte d'une declaration, datee du 13 septembre 1973, concernant 
le meurtre d'un certain nombre de mineurs africains par la police sud- 
africaine. 

Ironsmel un rapport speciaI, datedu 2 octobre 1973, indiquant que le Conseil 
de skcuritb devait prendre des mesures decisives conformement au Chapi- 
tre Vlt  de la Charte pour assurer I'applicaiion de l'embargo sur l e  armes 
destinks a l'Afrique du Sud. 
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SA1328 2.7.74 transmet un rapport date du 27 juin 1974 dans lequel te Comite se declare 
alarme par les meurtres repetes de mineurs africains par la police sud- 
africaine et demande 6 la communaute internationale et aux gouverne- 
ments d'agir au plus t0t pour signer et ratifier la Convention internationale 
sur l'elimination et la repression du crime d'apartheid. 

~. ~~ ~ S/1M37 11.10.74 fransmet le rapport s ~ e d a l  (A/9783 s i  I i  vio!atiQns par le regi 
africain de la Charte des Nations Unies et des resolutions de l'A 
generale et du Conseil de securite. 

**c) COMMUNICATIONS 6MANANT DU CONSEIL DES NATIONS UNIES 
POUR LA NAMIBIE 

2. Pariicipation de representants des organes subsidiaires de l'Assemblee geniirale 

Or~oniipar~mumr 

Comite special contre l'apartheid, Comite 
special charge d'etudier la situation eu ce 
qui concerne l'application de la Declara- 
tion sur l'octroi de l'independance aux 
pays et aux peuples coloniaux et Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie 

lnvilalion 
adr&por Partiiwotion : d m  d nombmd# 
le conreii 

. ... , . Point de l'ordre du jour s&me du Conreil de 5e~uriIe 

16280 seance Examen des questions relatives 6 l'Afrique 28 janvier-4 fevrier 1972, 
dont le Conseil de securite est actuellement 1627= A 1639 seances 
saisi et application des resolutions perti- 
nentes du Conseil 

1656e seance La situation en Namibie 31 juiUet-le' aolft 1972, 
16560 et 16570 seances 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie 1678c seance La situation en Namibie 28 novembre-3 decembre 
1972, 1678e a 1682e seances 

1 
CoMt6 special charge d'etudier la situation 1699 seance Examen des mesures propres i maintenir et a 19-21 mars 1973, 1699e a 

1 
en ce qui concerne l'application de la renforcer la paix et la securite interua- 1704e seances 
Declaration sur l'octroi de l'independance tionales en Amerique latine, conforme- 
aux pays et aux peuples coloniaux et ment aux dispositions et aux principes de la 
Comite special contre l'apartheid Charte 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie 1756e seance La situation en Namihie 10-11 decembre 1973, 
. . , . . . . . 1756Q A 175Ee seances 

conseil des Nations Unies pour la Namibie 181Ie seance La situation en Namibie 17 decembre 1974, 181IC et 
. ~ . . .  .~ r w s e a n c e s  ... . 

3. Resoluuons adoptees par le Conseil de seeurite dans lesquelles sont mentionnes 
des organes subsidiaires de t'Assemblee generale 

La situatiou en Namibie 

Question du conflit racial en Afrique du Sud resulmnt 
de la politique d'apartheid du Gouvernement de la 
Republique sud-africaine 

Question concernant la situatiou dans les territoires sous 
administration portugaise 

Question concernant la situation dans les territoires sous 
administration portugaise 

Question concernant la situation en Rhodesie du Sud 

La situation en Namibie 

•áPrenant note de la declaration du President du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie v a  
(deuxieme alinea du preambule) 

•á Prenant acte de la declaration du representant du 
Comite special de l'apartheid •â b (troisieme alin& du 
preambule) 

•áPrenant acre de la Declaration du President du 
Comite special charge d'etudier ta situation en ce qui 
concerne l'application de la Declaration sur I'octroi 
de I'indepcndance aux pays et aux peuples colo- 
niaux •â (troisihe alinea du preambule) 

•á Prenant noie des raooorts du Comite soecial charee . . - 
d'etudier la situation en ce qui concerne I'applicarion 
de la D6claration sur l'octroi de l'independance aux 
pays el aux peuples coloniaux a "(quairi&ne alin6a 
du preambule) 

•á prenait acte de la lettre [datee du 27 avril] du Presi- 
dent du Comite special charge d'etudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Declaration sur 
I'octroi'de i'inde&&&ie-aux pays et auxpeuples 
coloniaux (S/10923) •â (sixihe aunea du preambule) 

•á Rappelan1 la r&olution 2145 (XXI) de l'Assemblee 
generale, en date du 27 octobre 196b. par laquelle le 
Mandai de l'Afrique du Sud sur le Territoire de la 
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Namibie a pris fin, et la resolution 2248 (S-V) du 
19 mai 1967. Dar laauelle un Conseil des Nations 
Ilnie.; nour la ~ a m i b i e  n ete cree. ainsi aue toutes les r . ~  ~.. - . . ~ ~ ~  .... . ~ ~ ~ , 

resolutions ulterieures de l'Assemblee generale sur la 
Namibie, en particulier la resolution 3295 (XXIX) du 
12 dhcembre 1974 n (premier alinea du preambule) 

BPour le texte de la declaration, voir 16288 seance : intervention de dVoir Documents officiels de I'Assemblde gdndrale, vingt-sepfieme 
M. Shahi. session, Suppldment n023  (A/8723/Rev.l), chap. II, III et X. 

bPour le texte de la declaration, voir ibid. : intervention de le c ~ t ~ ~ ? ~ > e ~ ~ ~ ~ h ' e , " $ ~ ~ ~ e a ~ ~ ~ ~ $ : ~ ~ $ $ " ~ ~ ~  M. Seignoret. 91 le seance. Pour le texte de cette resolution, voir Documenls Officiels 
cPour le texte de la declaration, voir 162gC seance (PV) : interven- de 1'Assemblde gdndraie, vingt-huitieme session, Suppldmenf no  23, 

tion de M. Salim. chap. VIL 

G. - RECOhIMANDATIONS ADRESSEES PAR L'ASSEMBLEE 
GENERALE SOCS FORME DE RESOLUTIONS 

[NOTE. - Pendant la periode consideree, l'Assemblee gener&e a adresse au 
Conseil de securite7 un certain nombre de recommandations concernant des ques- 
tions deja inscrites a l'ordre du jour du Conseil. Comme dans le Supplement 
precedent du Repertoire, un titre appropne a ete donne a la derniere colonne du 
tableau ci-apres concernant les mesures prises par le Conseil au sujet de ces recom- 
mandations.] 

'Dans un cas, l'Assemblee generale a Qalement fait une recommandation 6 auelaues membres 
permanents du Conseil de sPcuritewr la question de la Rhodesie du Sud. Le paragraphe7 d" dispositif de 
la rdsolution 3298 (XXIX) qu'elle a adoptke 6 sa 2318 seance pleniere, le 13 dkembre 1974, se lil comme 
suit : •á Lance un U D D ~ ~  A ceux des membres DermanenIr d u  Conseil de $ecurit6 dont le Vote dualif  sur 
diverses vrovositioiS relatives a la question s'continue d9emo&cher le Conseil de s'acauitter efficicement 
et fiddement de ses responsabilii~s en vertu des disporitionipertinentes de la Charte; pour qu'ils recon- 
~idercnt leur attitude negative en vue d'eliminer immediatement la menace B la paix et A la securite 
internationales qui dkoule de la situation explosive dans le territoire •â. 

Tableau des recommandations 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

IO. 

2923E (XXVII), 
15 novembre 1972 

2946 (XXVII), 
7 decembre 1972 

3031 (XXVII), 
18 decembre 1972 

3111 (XXVIII), 
12 decembre 1972 

31 13 (XXVIII), 
12 dbcembre 1973 

3116 (XXVIII), 
12 decembre 1973 

31510 (XXVIII), 
14 decembre 1973 

3283 (XXIX), 
12 decembre 1974 

3295 (XXIX), 
13 decembre 1974 

3324 (XXIX), 
16 decembre 1974 

La politique d'apartheid du Gouvernement sud- 
africain 

La question de la Rhodesie du Sud 

La question de Namibie 

La question de Namibie 

La question des territoires administres par le 
Portugal 

La question de la Rhodesie du Sud 

La politique d'apartheid du Gouvernement sud- 
africain 

R&glement pacifique des diffkends Internationaux 

La questio" de Namibie 

La politique d'aparfheid du Gouvernement sud- 
africain 

Neant 

A entrepris l'examen de la question $ sa 1712* seance, 
sur une demande en date du 8 mai 1973 emanant 
de la Guinee et du Kenya (S/1092S)a 

A entrepris I'examen de la question 6 sa 1756' s h c e ,  
sur une demande en date du 4 decembte 1973 
emanant de la Guinee, du Kenya et du Soudan 
(S/11145)a 

Neant 

Neant 

Neant 

Neant 

Neant 

A entrepris l'examen de la question sa t811e seance, 
sur une demande en date du 13 decembre 1974 
emanant de la Haute-Volta (S/I 1575)a 

Neant 

n'y a pas necessairement lien de conclure que le Conseil de securite a agi en I'espke A la suite de la recommandation de I'Assembl& 
generale. 
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H. - RAPPORTS DU CONSEIL DE SECURITE mis a l'Assemblee generale ses recommandations au 
A L~ASSEMBLEE GENERALE sujet de plusieurs demandes d'admission9 conforme- 

Paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte 
ment au paragraphe 2 de l'article 60 de son reglernent 
interieur provisoire. Au cours de la periode consideree, 

1 de securite soumet pour examen des rapports annuels, 1, conseil n'a pas soumis 1 > ~ ~ ~ ~ ~ b l e ~  generale de 
et, le cas echeant, des rapports speciaux a l'Assembi6e generale. rapport special relatif B la question de l'admission d'un 

[NOTE. - Conformement au parapphe3de  . n o u v e a ~  membre, conformement au paragraphe-3 de- 
cle 24~IeCorisEilaeSeCu~ife-a continue, pendant la l*article 60 du redement interieur provisoire.] 
periode consideree, a soumettre des rapports annuels a 
l'Assemblee generale8. Le Conseil a d'autre part trans- 

9Republique democratique allemande et Republique federale 
sLes rapports annuels ont &te approuves par le Conseil de securitb d2Ailemagne (Ai9080, 22 juin 1973); Bahamas (Ai9097, 18 juillet 

aux seauces suivantes, tenues en prive : 280 rapport, 1670e seance, 1973); Bangiadesh (A/9642, 10juin 1974); Grenade (A/9652,21 juin 
24 octobre 1972; 29r rapport, 1753e seance, 31 octobre 1973; 1974); Guinee-Bissau (Ai9712, 12 aoilt 1974). Pour l'examen par le 
30c rapport, 1805c seance, 29 octobre 1974. Conseil de securite des demandes precitees, voir chap. VII, p. 214. 

**Deuxieme partie 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Troisieme partie 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE TUTELLE 

**A. - PROCEDURE SUIVIE EN VERTU DU PARA- Entre le le' janvier 1972 et le 31 decembre 1974, le 
DE 83 L'APPLICA- Secretaire general a transmis au Conseil de securite les 

DES ART'CLES 87 ET 88 DE LA CHARTE AUX rapports suivants du Conseil de tutelle sur le Territoire ZONES STRATEGIQUES SOUS TUTELLE 
sous tutelle des Iles du Pacifique, qui demeure le seul 

B. - COMMUNICATION DE QUESTIONNAIRES ET RAP- territoire designe comme zone strategique : 
PORTS AU CONSEIL DE SECURITE PAR LE CONSEIL 
DE TUTELLE Vingt-quatrieme rapport, adopte pendant la trente- 

Pendant la periode consideree, le Conseil de tutelle neuvieme session du Conseil de tutelle, le 16 juin 197Zi1. 
n'a pas communique de questionnaire a u  Conseil de Vingt-cinquieme rapport, adopte pendant la qua- 
securite. Les rapports du Conseil de tutelle sur l'exercice rantieme session du Conseil de tutelle, le 22 juin 1973". 
de ses fonctions au sujet des zones strategiques sous vingtmsixieme rapport, adopte pendant la quarante et 
tutelle ont donc continue d'etre etablis sur la base du unieme du conseil de tutelle, le 14 juin 1974". 
questionnaire revise transmis au Conseil de securite le 
24 juillet 1953'O. 

toLe questionnaire r6vis6 a 6th de nouveau modifie la 1166E sean9e S/l0753, Duc. off., 27e annee, Suppl. special n o  1 ,  p. i a 78. 
du Conseil de tutelle, le 7 juillet 1961. Le document a 616 diffuse sous I2S/10976, Doc. off., 28e annee, Suppl. spdcial no 1 ,  p. 1 2i 93. 
la cote T/1010/Rev.l. i3S/11415, Doc. off., 2 9  anne'e, Suppl. spe'ctal n o  1, P. 1 a 84. 

**Quatrieme partie 

RELATATIONS AVEC LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

**Cinquieme partie 


