Chapitre V

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DE SECURITE
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Le present chapitre traite de la procedure suiviepar des directives complementaires aux organes subsidiaires
le Conseil de securite lorsque, conformement a l'Article 29 qu'il avait crees pour traiter de ces questions.
de la Charte, il cree des organes subsidiaires qu'il juge
ARTICLE29 DE LA CHARTE
necessaires a l'exercice de ses fonctions. La premikre
partie rend compte d'un cas ou le Conseil a cree un
Le Conseil de securite peut creer les organes subsiorgane subsidiaire.
diaires qu'il juge necessaires a l'exercice de ses fonctions.
Il n'a ete trouve. pour ce qui est de la periode consideree, aucun cas a inclure dans la deuxieme partie,
Article 28 d u reglement interiezcr provisoire
qui traite de la procedure concernant les organes subsiLe Conseil de securite peut designer une commission,
diaires. On trouvera au chapitre VIII, sous les rubriques
xiQuestion de Palestine •â et o Question Inde-Pakistan i), un comite ou un rapporteur pour une question deterles decisions aux termes desquelles le Conseil a donne minee.

Premiere partie

A

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE CONSEIL DE Sl?CURITE
OU DANS LESQUELLES IL A @TE PROPOSE D'EN CREER

CREE DES ORGANES SUBSIDIAIRES

le problkme. Toutefois, aucune proposition formelle
n'ayant 6th presentee, le Conseil n'a pas pris de decision
Le releve de cas que l'on trouvera dans la premiere sur la question.
partie donne un compte rendu des taches que l'on s'est
Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pas confie
propose de confier et que l'on a assignees a un organe
toutes
les taches relatives a des activites ayant lieu
subsidiaire, le Groupe d'observation des Nations Unies
•á hors du Siege de l'organisation •âa des organes subsiau Liban. On y trouvera egalement un apercu des debats
relatifs a la composition de ce groupe. Dans la cir- diaires. Au sujet de la question de Palestine, le Conseil
constance, le Conseil a confere au Secretaire general a prie le Secretaire general de proceder a certaines etudes
pleins pouvoirs pour determiner la composition et le et de faire un rapport (voir chap. 1, 4e partie, note,
et chap. VIII, la question de Palestine). A propos de la
recrntement de l'organe subsidiaire en question.
plainte du Liban, le Conseil a autorise le Secretaire
Parmi les organes subsidiaires que le Conseil a crees general a prendre les mesures necessaires pour envoyer
pour s'acquitter de ses obligations en matiere de maintien un groupe d'observation au Liban, son autorite s'etcnde la paix et de la securit6 internationales, seuls le dant egalement a la composition du groupe (voir, dans
representant des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan le present chapitre, le cas no 1). Les rapports de I'orgaet l'organisme des Nations Unies charge de la surveil- nisme des Nations Unies charge du contrdle de la treve
lance de la treve en Palestine ont poursuivi leurs fonctions ont generalement ete presentes au Conseil de securite
pendant la periode consideree. A diverses reprises, le par l'intermediaire dn Secretaire gen6ral. La resolution
Conseil a prie ces organes de presenter des rapports du 11 juin 1958 par laquelle le Conseil de securite creait
speciaux sur certains aspects des questions qu'ils etaient le Gronpe d'observation des Nations Unies au Liban
charges d'examiner l.
prevoyait que le Groupc tiendrait le Conseil de stcurite
Pendant la periode consideree, il ne s'est presente au courant, par I'intcrmediairc du Secretaire general.
Dans un cas, le Conseil a demande au President,
aucun cas ou une proposition visant a creer un organe
subsidiaire n'ait pas ete adoptee. Dans un cas 2, au sujet malgre l'existence d'un organe subsidiaire charge de
de la question du canal de Suez, un membre permanent la question, d'examiner avec les parties interessees les
du Conseil a propose de creer un comite charge de regler propositions qui, a son avis, etaient de nature a contribuer a un rkglement du differend; il a egalement prie
l'organe subsidiaire interesse de fournir au President
iXcisions d u 19 jaiivior e t du 4 juin 1956. d u 28 mai et du l'assistance qu'il pourrait demander (voir chap. 1,
cas no 7 , et chap. VIII, question Inde-Pakistan, Decision
2 decembro 1967 ot du 22 janvier 1968.
d u 21 fevrier 1957).
730s s6anee : par. 109 a 172.
NOTE

A
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A.

- ORGANES

SUBSIDIAIRES APPELES A SE REUNIR
HORS DU SIEGE DE L'ORGANISATION
POUR LA COMMODITI? DE LEURS TRAVAUX

1.

- Organes subsidiaires crees

general a fait savoir que, conformement a la resolution
du Conseil de securite du 11 juin 1958, il avait nomme
trois personnes devant constituer le Groupe d'observation et chargkes de se rendre au Liban sans delai. En
outre, un certain nombre d'officiers detaches par l'Organisme des Nations Unies charge de la surveillance de
la treve seraient placb sous I'autorite du Groupe d'observation au Liban en qualite d'observateurs a titre tcmporaire.

Cessation du mandat

Cveation
A la 824e seance, le 10 juin 1958, a propos du point
de l'ordre du jour intitule r Plainte du Liban touchant
une situation creee par l'intervention de la Republique
arabe unie dans les affaires interieures du Liban, et
dont la prolongation est susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la securite internationales n,
le representant de la Suede a presente un projet de
resolution •á visant a envoyer d'urgence un groupe
d'observateurs au Liban de facon a faire en sorte
qu'aucune infiltration illegale de personnel ni aucun
envoi illegal d'armes ou d'antre materiel n'aient lien
a travers les frontieres libanaises •â
A la 825e seance, le 11 juin 1958, en adoptant le
projet de r6solution suedois, le Conseil de securite decidait
de donner au Groupe d'observation l'autorisation de
se rendre au Liban et a tenir le Conseil de securite au
courant, par l'intermediaire du Secretaire g6neral
Composition
La resolution autorisait le Secretaire general a
prendre les mesures necessaires •â pour envoyer un
groupe d'observateurs a la frontiere libanaise. Apres
l'adoption de la resolution, le Secretaire general a informe
le Conseil qu'il envisageait, pour mettre la resolution a
effet, une operation a deux kchelons : le groupe d'observation proprement dit c campos6 d'hommes hautement
qualifies et ayant une vaste experience n qui devaient
venir de tontes les parties du monde; et une seconde
categorie, un groupe au service du groupe principal.
dont les membres pouvaient etre recrutes parmi le
personnel qui se trouvait alors a Jerusalem a l'Organisme des Nations Unies charge de la surveillance de
la treve en Palestine Le 14 juin 1958, le Secrbtaire
u

Le 17 novembre 1958, le Groupe d'observation des
Nations Unies an Liban a communique son cinquieme
rapport au Secretaire general avec le commentaire
suivant : •á Etant donne que la mission qui lui avait &te
confiee peut maintenant etre consideree comme accomplie,
le Groupe est d'avis qu'il y aurait lieu de proceder an
retrait du Groupe d'observation des Nations Unies au
Liban et il presente une recommandation en ce sens •â.
Dans sa lettre du 17 novembre 1958, le Secretaire
general ecrivait qu'&tant donne la declaration du Gouvernement libanais demandant de rayer la plainte
libanaise, deposee devant le Conseil le 22 mai 1958,
de la liste des affaires dont le Conseil etait saisi, et la
recommandation du Groupe d'observation, il avait donne
pour instructions au Groupe de presenter un plan detail16
de retrait et de liquidation de l'operation.
Dans ces circonstances, le Conseil a decide, a sa
840e seance, le 25 novembre 1958, de rayer la plainte
libanaise du 22 mai 1958 de la liste des affaires dont il
etait saisi, etant entendu que, conformement an mandat
confie au Secretaire dneral. aux termes de la resolution
de l'Assemblee gene;ale 1237 (ES-3) du 21 aout 1958,
celui-ci informerait l'Assemblee generale de sa decision 9.

**2. - Organes subsidiaires dont la creation
a ete propode mais qui n'ont pas 6th crees
"*B. - ORGANES SUBSIDIAIRES, NON APPELES
A SE RRUMR HORS DU SIEGE DE L'ORGANISATION
POUR LA COMMODITE DE LEURS TRAVAUX

SI4114

' S/4115
3 S/4022, 824e sdanee : par. 111. Pour le texte complet, voir
chap. VIII. p. 124.
. ....82€i
..e
. seance : par. 82, 82.
826e sdance : par. 90.

*

SI4113
840- seance (PV)

p 12. Voir au chapitre VIII, i% propos
de la lettre. en date du 22 mai 1968 emanant du reprdsentant
du Ltban. la ddcision du 25 novembre 1968 (840e seance).
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