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NOTE LEWNAWE 

Le present chapitre porte sur les articles 6 a 11 du 
reglement interieur provisoire du Conseil de securite. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, 
les renseignements interessant le present chapitre sont 
presentes directement sous l'article du reglement inte- 
rieur auquel ils se rapportent. Le chapitre est divise en 
quatre parties : premiere partie (Examen de I'adoption 
ou de l'amendement des articles 6 a 12) ; deuxieme 
partie (l'ordre du jour provisoire) ; troisieme partie 
(Adoption de l'ordre du jour) [article 91 ; et quatrieme 
partie (L'ordre du jour : questions dont le Conseil de 
securite est saisi) [articles 10 et 111. 

Aucune matiere ne fignre dans la premiere partie, car 
le Conseil n'a eu l'occasion d'envisager aucun change- 
ment a apporter aux articles 6 a 12. 

La deuxieme partie reunit des informations sur la dis- 
tribution de communications par les soins du Secretaire 
general (article 6), l'etablissement de l'ordre du jour pro- 
visoire (article 7) et la communication de l'ordre du 
jour provisoire (article 8). 

La troisieme partie traite de la procedure et de la pra- 
tique du Conseil de securite en ce qui concerne l'adop- 

tion de l'ordre du jour. La section A comprend une 
liste des votes auxquels a donne lieu l'adoption de 
l'ordre du jour. Ces votes ont ete classes d'apres la forme 
des propositions mises aux voix. Cette liste est suivie de 
l'expose de cas particuliers ou se trouvent resumes les 
debats du Conseil au sujet d'un aspect procedural de 
I'adoption de l'ordre du jour. Dans la section B figure 
l'expose de cas ou le Conseil a examine les conditions 
requises pour l'inscription d'une question a l'ordre du 
jour et la portee de cette inscription. La section C est 
reservee a d'autres questions qui ont ete discutees a 
propos de I'adoption de l'ordre du jour, telles que l'ordre 
de la discussion et l'etendue des questions par rapport 
au champ de la discussion. 

La quatrieme partie a trait a la liste des questions dont 
le Conseil de securite est saisi. Les tableaux qui figurent 
a la section B (article 11 du reglement interieur) cons- 
tituent une mise a jour des tableaux qui figuraient dans 
les volumes precedents du Repertoire et comprennent des 
questions qui ont trouve place dans les exposes cuccinots 
du Secretaire general sur les questions dont le Conseil de 
securite a ete saisi de 1959 a 1963 inclusivement. 

PrenoPere partie 

* * D E B A ~  IWZELATIFS A L'ADOPTION QU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 6 A 12 

Dewxieme partie 

L'0Rh)RE DU JOUR PROVISOIRE 

Note En vertu des dispositions de l'article 6, le Secretaire 
generai est tenu de porter a la connaissance des mem- 

Les questions soulevees dans la presente section bres du Conseil toutes les communications emanant 
portent sur l'application du reglement interieur provi- d'Bats, d'organes des Nations Unies ou du Secretaire 
soue a l'etablissement, a l'approbation et a la distribu- generai concernant une question a examiner par le 
tion de l'ordre du jour provisoire et a la distribution par Conseil de securite. 
les soins du Secretaire generai de communications con- Cependant, au cours de la periode consideree, il s'est 
cernant des questions soumises a i'examen du Conseil de produit un cas ou le Secretaire general a informe Ie 
securite. Les debats mentionnes dans cette deuxieme Conseil qu'il s'etait abstenu de distribuer certains ren- 
partie concernaient des questions relatives : 1) a la dis- seignements parce qu'il avait estime que, compte tenu 
tribution de communications par les soins du Secre- des regles diplomatiques relatives aux interets des ]etats 
taire generai, 2) au vocabulaire employe dans les com- Membres, il serait inopportun de proceder ainsi l. 
munications distribuees en tant que documents officiels En une occa~on, il a ete souleve des questions portant 
du Conseil de securite, 3) aux conditions regissant sur le caractere du vocabulaire employe dans 
l'inscription de questions a l'ordre du jour provisoire, et 
4) aux conditions requises pour faire figurer a l'ordre pour la declaration du Secretaire generai, voir 9200 seance, 
du jour provisoire des references a des documents. par. 78. 
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les communications distribuees comme documents offi- 
ciels au Conseil de securite et l'obligation qu'aurait 
eventuellement l'organisation a cet egard de demander 
que le vocabulaire employe dans les documents destines 
a la distribution soit approprie (cas no 2). Des commu- 
nications emanant de personnes autres que des repre- 
sentants accr6dites d'un gouvernement, da ministres des 
affaires etraneeres ou de chefs d'Etat n'ont ete distribilees 
par les soins"du Secretaire general que sur la demande 
d'un membre du Conseilz. Certaines communications 
emanant de sources autres que celles enumerees 
l'article 6 ont egalement ete distribuees comme docu- 
ments de la serie S/. .. sur la base de l'Article 54 de 
la Charte 

L'article 7 confie au Secretaire general le soin d'eta- 
blir I'ordre du jour provisoire de chaque seance, sous 
reserve de l'approbation du President du Conseil de 
securite. Le pouvoir discretionnaire du Secretaire gene- 
ral en ce qui concerne l'inscription de nouvelles ques- 
tions est limite aux questions qui ont ete portees a la 
connaissance du Conseil conformement a l'article 6. En 
dehors des dispositions expresses de l'article 7, le Secre- 
taire general tient egalement compte du point de savoir 
si une demande speciale d'inscription de la question a ete 
faite. Aux termes de l'article 9, le premier point de tout 
ordre du jour provisoire est l'adoption de I'ordre du 
jour. C'est au cours des debats relatifs B l'adoption de 
l'ordre du jour que sont emises les opinions concer- 
nant l'ordre du jour provisoire etabli par le Secretaire 
general. Les debats ont porte sur la compatibilite, avec 
les articles 6 et 7, des additions a l'ordre du jour provi- 
soire faites au moment de l'examen de celui-ci par le 
Conseil (cas no 3). Il s'est pose la question connexe de 
savoir s'il convenait d'ajouter a un ordre du jour pro- 
visoire en discussion la mention de communications 
emanant d'un gouvernement lorsque ceIui-ci n'en a pas 
donne l'autorisation et n'a pas demande de reunion du 
Conseil de securite (cas n"). Dans un autre cas 
(cas n"), le Conseil a refuse d'inscrire a son ordre du 
jour une question qui n'avait pas fait l'objet d'un avis 
conformement a l'article 8, bien que cette question con- 
cernat une demande d'admission figurant sur la liste 
des questions dont le Conseil de securite etait saisi. 
L'ordre des autres questions inscrites a l'ordre du jour 
provisoire temoigne habituellement de l'etat des debats 
a l'issue de la seance precedente ainsi que du degre 
d'urgence des communications nouvelles. En tout cas, il 
appartient au Conseil de decider de l'ordre de discus- 
sion des points de sou ordre du jour, qui ne co'incide pas 
necessairement avec celui des questions inscrites a 
l'ordre du jour provisoire". En dehors du point 1, on 

* Voir 976' seance, 17 novembre 1961, pirr. 114 a 116, pour 
la dishibution d'une communication de M. Tshomb6 relative 

la situation dans la Republique du Congo. Vou egalement 
S14908-S/4911, Doc. off., 1@ annee, Suppl. de @il.-oct. 1961, 
p. 52 a 55, pour la distribution d'un message de M. Antoine 
Gizenga interessant la meme question. 

Les communications emanant de l'organisation des Bats 
americains et de la Commission interamericaine de paix ont 
ete distribuees, chaque fois qu'elles ont etl recues, comme 
documents de la serie Si . . . 
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designe generalement les questions inscrites a I'ordre 
du jour provisoire soit par le titre du document perti- 
nent, soit par un titre succinct de la question, suivi du titre 
du document pertinent comme sous-titre, soit par un titre 
que le Conseil a speciiquement demande ou anterieure- 
ment approuve. Le libelle des questions figurant a I'ordre 
du jour doit egalement etre soumis a l'approbation finale 
du Conseil de securite. Si une meme question fait l'objet 
de plusieurs communications, on fait habituellement 
suivre la question proposee de sous-questions corres- 
pondant aux communications individuelles. 

A. - M c l e  6 
Distribution de co~uoicat ions par les sohs 

du Secretaire general 

A la 847" seance, le 7 septembre 1959, alors que le 
Conseil examinait une demande d'inscription a I'ordre 
du jour d'une question intitulee : 

((Rapport du Secretaire general concernant la 
lettre du Ministre des affaires etrangeres du Gouver- 
nement royal du Laos transmise, le 4 septembre 1959, 
par une note de la mission permanente du Laos aupres 
de l'Organisation des Nations Unies n, 

le representant de l'URSS declara vouloir attirer l'atten- 
tion du President et des membres du Conseil sur cer- 
taines anomalies concernant la procedure suivie pour la 
convocation de la seance. 

il a fait observer que, conformement a l'article 6, 
le Secretaire general devait porter a la connaissance de 
tous les representants les questions a examiner par le 
Conseil de securite. Cependant, il ne ressortait pas de 
la note du representant permanent du Laos, datee du 
4 septembre 1959, que le Gouvernement laotien saisis- 
sait le Conseil de securite. Le Secretaire general pouvait 
assurement attirer l'attention du Conseil de securite sur 
toute affaire en vertu de l'Article 99 de la Charte, mais 

•ánous venons d'entendre le Secretaire generai declarer 
qu'il n'a pas l'intention de le faire ; autrement dit, 
il ne soumet pas la question faisant l'objet de la note 
du representant du Laos a l'examen du Conseil en 
vertu de l'Article 99 de la Charte. C'est ce qu'il a 
declare. 

<r Mais alors ou en sommes-nous? Le Gouverne- 
ment du Laos ne saisit pas le Conseil de securite; le 
Secretaire generai ne se prevaut pas, pour le faire, des 
prerogatives que lui confere la Charte. Qui donc 
porte cette question devant le Conseil? C'est maigre 
tout le Secretaire general. N 
En reponse a la declaration du representant de 

l'URSS, le Secretaire generai a donne lecture de 
l'article 6 : 

•áLe Secretaire generai porte immediatement a la 
connaissance de tous les representants au Conseil de 

Pour une discussion de ce probleme, voir chapitre 1, 
cas no 77. 
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securite toutes les communications emanant d'Etats, 
d'organes des Nations Unies ou du Secretaire general 
concernant une question a examiner par le Conseil de 
securite . . . •â 

11 a ajoute : 
•á . . . j'ai recu un message ou, en conclusion, il est 

demande au Secretaire generai d'appliquer a la requete 
du Gouvernement du Laos la procedure appropriee ... 
Le message emanant du Gouvernement du Laos et 
contenant cette requete et ma lettre adressee au Presi- 
dent et contenant la demande de convocation du Con- 
seil constituent une documentation complete sur la 
question; ces communications sont de la nature de 
celles qui sont visees a I'articIe 6 et elles ont ete dument 
portees a l'attention du Conseil de securite. B 

Le President (Italie) a rappele au Conseil sa double 
responsabilite : d'une part convoquer le Conseil, d'autre 
part approuver l'ordre du jour provisoire etabli par le 
Secretaire general. Commentant la declaration du repre- 
sentant de l'URSS selon laquelle l'article 6 du regle 
ment interieur n'etait pas applicable a la presente affaire, 
parce qu'aucun Btat n'avait presente de demande de 
convocation du Conseil, le President a donne lecture 
de l'article et fait remarquer qn' •áil est clairement 
question dans l'article 6 de communications emanant 
d'Etats, et non de demandes formelles de convocation 
du Conseil de securite presentees par des Etats n. En 
consequence, il estimait que les stipulations de l'article 6 
avaient ete dument prises en consideration lorsque le 
Conseil avait ete convoque et l'ordre du jour provisoire 
etabli 5 .  

Par une lettre datee du 11 mars 1963 adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite, le representant per- 
manent de Cuba demandait qu'une lettre; datee du 
4 mars 1963, adressee au Secretaire general par le 
Ministre des affaires etrangeres de Cuba soit distribuee 
comme document officiel du Conseil de securite. Cette 
lettre7 a ete distribuee conformement a la demande du 
Gouvernement cubain. Le Venezuela le Costa Rica et 
le Paraguay Io, par des lettres datees respectivement du 
14 mars, du 15 mars et du 20 mars 1963, ont proteste 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 847O seance : 
President (Italie), par. 28 et 29 ; URSS, par. 14 a 19 ; Secretaire 
general, par. 24 et 25. 

Cette lettre avait ete distribuee par les soins du Secrhtaire 
general le 7 mars 1963 au moyen d'une note verbale, aucune 
demande n'ayant ete faite pour qu'elle soit distribuee comme 
document officiel du Conseil de securite. La distribution de 
la lettre par le Secretariat fit l'objet d'une protestation du repre- 
sentant du Venezuela. Voir SlS272, lettre datee du 27 mars 1963, 
adressee au PrCsident du Conseil de securite par le representant 
du Venezuela, oii il est fait mention de cette protestation (Doc. 
off., 18* annee, Suppl. de janv.-mars 1963, p. 146 et 147). 
' S1.5269, ibid., p. 145. 

Sl5260, ibid., p. 130. 
-15264, ibid., p. 141 et 142. 
'O  S15271, ibid., p. 145 et 146. 

coutre la distribution de la lettre de Cuba en raison des 
expressions injurieuses qu'elle contenait. Ces lettres ont 
egalement ete distribuees en tant que documents du 
Conseil de securite, comme leurs auteurs le deman- 
daient. 

Dans sa lettre du 14 mars 1963, le representant du 
Venezuela affirmait que 

G l'organisation des Nations Unies peut et doit exiger 
que le vocabulaire employe dans les documents qu'elle 
fait reproduire et distribuer soit compatible avec la 
grandeur et la dignite qui caracterisent le plus eleve 
des organismes internationaux n. 
Dans sa reponsell, datee du 15 mars 1963, au repre- 

sentant du Venezuela, le President (Bresil) a declare que 
•á la  pratique etablie du Conseil de securite est de 
faire distribuer, lorsqu'un Etat Membre le demande, 
tout document relatif a une question inscrite a l'ordre 
d u  jour du Conseil JJ. 

Dans une communication ulterieure12, datee du 
18 mars 1963, le representant du Venezuela faisait 
observer que sa lettre precedente avait fait allusion 

•á ... au vocabulaire qui devrait etre employe dans les 
documents que l'Organisation des Nations Unies fait 
reproduire ou distribuer ... n 

Il ajoutait que la pratique a laquelle se referait le Pre- 
sident etait connue du Gouvernement venezuelien et 
acceptee par lui. Cette lettre a egalement ete distribuee 
comme document officiel du Couseii de securite. 

En reponse a la deuxieme communication faite par 
le representant du Venezuela, le President, dans une 
lettre du 19 mars 1963 l8 a declare qu'il tenait 

u simplement a ajouter que, comme vous ne l'ignorez 
pas, le gouvernement dont la communication emane 
est le seul responsable des termes dans lesquels elle 
est redigee n. 
Dans une troisieme lettre da& du 21 mars 1963 '*, 

le representant du Venezuela a rappele les raisons de sa 
protestation citee plus haut, ajoutant que son gouver- 
nement 

•á n'accepte pas la these selon laquelle l'organisation 
des Nations Unies est tenue de reproduire et de faire 
distribuer des communications meme lorsqu'elles con- 
tiennent 'des insultes )). 
Dans une lettre l5 datee du 25 mars 1963 adressee au 

representant du Venezuela, le President a declare qu'il 
etait lie par la pratique du Conseil de securite relative a 
la publication, comme documents du Conseil, des com- 
munications recues des Etats Membres qui avaient trait 
aux questions inscrites a l'onire du jour du Conseil, 
communications dont la teneur etait de la responsabiiite 
de I%tat qui les avait envoyees, et que 

•án'ayant pas le pouvoir de modifier les termes d'une 
communication adressee par un Etat Membre, il etait 

" S15262, ibid., p. 133. 
'a S/5266, ibid., p. 143. 
' a  ,515267, ibid., p. 143 et 144. 

S15268, ibid., P. 144 et 145. 
ls Sl5269, ibid., p. 145. 
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de mon devoir, en tant que President du Conseil de 
securite, de faire distribuer le texte contenu dans le 
document S/5259 sous la forme que lui avait donnee 
I%tat Membre dont il emanait lB n. 

B. - M c 1 e  7 
Jhbussement de l'ordre dm joor provisoire 

CAS NO 3 

A la 873Veance, tenue les 13 et 14 juillet 1960, a 
propos de la situation dans la Republique du Congo, 
l'ordre du jour provisoire comportait une lettre datee 
du 13 juillet 1960, adressee par le Secretaire general au 
President du Conseil de securite (S/4381). Le President 
(Rquateur) a demande si les membres du Conseil 
avaient des objections a formuler au sujet de l'adoption 
de l'ordre du jour propose. 

Le representant de l'URSS a declare qu'il n'avait pas 
pris la parole pour s'opposer a l'adoption de l'ordre du 
jow provisoire, mais pour suggerer qu'on en precise la 
teneur. 

r< On nous propose, a-t-il dit, d'inscrire a l'ordre du 
jour la lettre [S/4381] dans laquelle le Secretaire gene- 
ral invite le Conseil de securite a entendre son rapport 
sur une demande de mesures a prendre par l'organi- 
sation des Nations Unies concernant la Republique du 
Congo. Mais, dans sa lettre, le Secretaire general 
n'indique pas que cette demande d'action emane du 
Gouvernement congolais. n 
Cependant, les membres du Conseil de securite etaient 

saisis de deux telegrammes du Gouvemement congolais, 
selon lesquels une aide de l'ONU etait necessaire parce 
que la Belgique se livrait a une agression contre le 
Congo (S/4382). Il proposait donc d'ajouter au point un 

•á T6legramme en date du 12 juillet 1960, adresse au 
Secretaire general de l'organisation des Nations Unies 
par le President de la Republique du Congo, com- 
mandant supreme de l'Annee nationale, et par le Pre- 
mier Ministre et Ministre de la defense nationale 
(S/4382) 2. 

L'ordre du jour, a-t-il conclu, serait ainsi complet. 
En reponse, le Secretaire general a precise que les 

deux telegrammes dont avait parle le representant de 
l'union sovietique avaient ete distribn6s sous la forme 
d'un document du Conseil de securite (S/4382), et que 

•ási  je n'ai pas propose, en ma qualite de Secretaire 
general, de mentionner ces deux telegrammes dans 
l'ordre du jour, c'est simplement qu'il n'y est fait 
aucune allusion au Conseil de securite ; c'est au Secre- 
taire generai qu'ils sont adresses. Ji va toutefois sans 
dire que cette simple question de forme n'empeche 
aucunement le Conseil de securite de decider de les 
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retenir a l'ordre du jour a titre de documents de refe- 
rence. >) 

Repandant au President qui lui .demandait, a la suite 
de l'explication qui venait d'etre donnee par le Secre- 
taire general, s'il tenait toujours a ce que l'ordre du 
jour soit modifie, le representant de l'URSS a declare 
qu'il avait cru entendre que le Secretaire generai n'etait 
pas oppose a sa proposition. Le Secretaire general a 
repondu qu'il avait simplement fait une distinction entre 
ce qui etait du ressort du Secretaire general et ce qui 
relevait du Conseil de securite. 

G Il m'incombe, dit-il, de me conformer aux indica- 
cations donnees par les gouvernements qui se sont 
adresses a moi. Ils n'ont pas eux-memes saisi le 
Conseil de securite et n'ont pas demande que leurs 
documents soient des documents inscrits a l'ordre du 
jour du Conseil de securite. II m'a paru dans ces 
conditions que ce n'etait pas a moi de le faire. a 

Le representant de l'URSS a dit ensuite que si aucun 
membre du Conseil de securite n'y voyait d'objection, 
il serait souhaitable de mentionner dans l'ordre du jour 
le document S/4382. 

Le representant des Ilta&-Unis a fait valoir que le 
Gouvernement de la Republique du Congo n'avait pas 
demande la convocation du Conseil de securite, bien 
qu'il fut parfaitement en mesure de demander cette con- 
vocation s'il le desirait. Le Secretaire general n'avait 
pas non plus demande la convocation du Conseil de 
securite au nom du Gouvemement de la Republique du 
Congo. 

Le representant de l'URSS a repondu : 
I( ... d'apres le reglement interieur ... tout membre du 

Conseil peut proposer l'inscription a l'ordre du jour 
de la question mentionnee dans le document 
S/4382 ... C'est ce que j'ai fait. Si ma propos.ition 
souleve des objections de la pari des membres du 
Conseil de securite, je q'insisterai pas. )) 

Le representant des Etats-Unis a soutenu qu'un prece- 
dent fort dangereux serait cree si on laissait s'etablir 
I'usage qu'un membre du Conseil de securite puisse 
amener une nation devant le Conseil de securite et se 
faire en quelque sorte le porteparole de cette nation sans 
y etre habilite par elle, en particulier alors qu'elle etait 
parfaitement en mesure de demander elle-meme a etre 
entendue. 

Le President (Rquateur) a declare que le representant 
de l'URSS avait presente, au sujet de l'ordre du jour, 
une proposition que, de l'avis de la Presidence, il etait 
parfaitement en droit de faire. Il avait ajoute qu'en rai- 
son des objections qu'elle avait soulevees, il avait indique 
qu'il n'insisterait pas pour la maintenir. Le President a 
demande aux membres du Conseil s'ils etaient d'accord 
pour adopter l'ordre du jour tel qu'il avait ete presente 17. 

Decision : L'ordre du jour a ete adopte tel qu'il avait 
ete presente la. 

" Dans des communications ulterieures des 27 et 28 mars 1963, 
SI5272 et S1.5273, le representant du Venezuela et le Resident 
du Conseil de securite ont maintenu leurs positions respectives 
(Doc. off., IP annee, SuppL de janv.-mars 1963. p. 146 ei 147). 

" Pour le texte des declarations pertinentes, voir 873$ seance : 
President (Bquateur), par. 1,  6, 13 et 16; URSS, par. 2 a 4, 7, 
9 et I l  ; Btats-unis, par. 10 et 12 ; Secretaire general, par. 5 et 8. 

8738 sdance, par. 16. 
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A la 9349eance, le 15 fevrier 1961, au sujet de la 
situation dans la Republique du Congo, alors qu'on 
examhait l'adoption de I'ordre du jour, le representant 
du Liberia a demande c i  que soit ajoutee au present 
ordre du jour provisoire la question des troubles recents 
qui viennent de se produire dans le territoire de l'An- 
gola . . . a 11 a demande instamment au Conseil •á de 
prendre acte immediatement de ce qui se passe en 
Angola, afin que, pour une fois, nous nous soyons fait 
une opinion et que nous ayons mis au point le processus 
de conciliation avant l'ouverture de la crise •â. Citant une 
declaration, publiee par son gouvernement, denoncant 
la violation des droits de l'homme en Angola, le repre- 
sentant du Liberia poursuivit en ces termes : 

u Le Gouvernement du Liberia a ... donne pour ius- 
tmction a son representant au Conseil de securite de 
demander l'inscription de cette question a l'ordre du 
jour du Conseil de securite, aux termes de l'Article 34 
de la Charte des Nations Unies. n 
Le President (Royaume-Uni) a fait observer que les 

regles qui regissaient l'inscription des questions a l'ordre 
du jour figuraient dans le reglement interieur provisoire 
du Conseil de securite, notamment aux articles 6 et 7, 
et qu'apres examen de ces articles il lui semblait que la 
proposition, que venait de faire le representant du 
Liberia, soulevait beaucoup de difficultes. 

e Je ne crois pas, a-t-il dit, que, si l'on applique le 
reglement aotuel, on puisse legitimement ajouter une 
question a l'ordre du jour de la maniere qui vient 
d'etre proposee. Je me sens donc oblige de decider 
que, selon le reglement interieur du Conseil de secu- 
rite, je ne puis ajouter cette question ainsi que l'a 
demande le representant du LiberialD. •â 

C. - Article 8 
Colpfltlunication de l'ordre do jour provisoire 

A la 9119eance, tenue les 3 et 4 decembre 1960, a 
propos de l'admission de nouveaux Membres, le Presi- 
dent (URSS) a declare que ((l'ordre du jour provisoire 
de cette seance de nuit figure dans le document 
S/Agenda/9 1 l/Rev. 1 qui a ete distribue aux membres 
du Conseil n. Puis, en tant que representant de l'URSS, 
il a propose de considerer, comme premier point de 
I'ordre du jour, la demande d'admission de la Repu- 
blique populaire mongole, qui faisait l'objet du deuxieme 

" Pour le texte des declarations pertinentes, voir 9348 seance : 
President (Royaume-Uni), par. 11 ; Liberia, par. 3 a 10. Dans 
une lettre en date du 20 fevrier 1961, le representant du Liberia, 
se referant a la declaration qu'il avait faite a la 934* s6ance, 
demandait a ... de bien vouloir reunir le Conseii peu aprCs la 
presente session ... pour examiner la crise en Angola n (S14738, 
Doc. 08.. 16e annee, Suppl. de janv.-mars 1961, p. 145). Le 
Conseil de securite a examine cette question aux 943' h 
946* seances tenues entre les 10 et 1.5 mars 1961. 

alinea du point 2 de I'ordre du jour, car il y a quatorze 
ans que Ia Republique populaire mongole a pour la pre- 
miere fois demande d'etre admise a l'ONU D et le gou- 
vernement de ce pays avait reitere maintes fois sa 
demande. 

Le representant de la France a fait observer : 
a Aujourd'hui, alors que nous arrivons en seance, 

on nous distribue un ordre du jour revise, l'ordre du 
jour primitif etant celui qui figurait dans le document 
S/Agenda/9ll. 

CI ... Je ne vois pas tres bien comment nous pour- 
rions discuter si bmsquement de I'admission de la 
R6publique populaire mongole et je vois encore moins 
pourquoi nous la placerions a l'ordre du jour avant 
une question qui y est inscrite depuis le 29 novem- 
bre ... je demande que soit respecte I'ordre du jour 
qui nous a ete distribue, qui reste l'ordre du jour 
actuel, dans lequel l'admission de la Republique isla- 
mique de Mauritanie figure comme premier point 1) 

Le representant des Btats-Unis a declare qu'il avait 
constate que l'ordre du jour provisoire revise N presente 
ce soir a 21 heures, fait reference a une lettre dont le 
Conseil de securite n'etait pas alors saisi ; c'est la lettre 
dont vous avez parle et qui fait mention d'un projet de 
resolution [S/4570] dont le Conseil n'etait pas saisi 
et qui n'a ete presente que par la suite au cours de la 
seance; ... tout cela est absolument irregulier n. 11 a 
ajoute qu'il etait venu a cette seance pensant qu'elle 
aurait pour ordre du jour celui qui avait ete distribue 
le 1" decembre et dit •áje souhaite, de meme, je crois, 
que les autres membres du Conseil, que nous nous 
occupions de cet ordre du jour-la )). 

Le representant ,de l'Italie a fait observer : 

•áLe reglement interieur provisoire contient des 
dispositions suffisamment claires et il y a aussi la 
pratique constamment suivie ... L'article 8 du regle- 
ment interieur provisoire stipule : 

(1 L'ordre du jour provisoire de chaque seance est 
CI communique par le Secretaire general aux repre- 
•á sentants au Conseil de securite, trois jours au moins 
•á avant la seance mais, en cas d'urgence, il peut etre 
u communique en meme temps que l'avis de convo- 
•á cation. •â 

11 a poursuivi : 
•áNous n'avons pas ete prevenus de l'inscription de 

ce nouveau point a notre ordre du jour. Assurement, 
nous n'en avons pas ete avises trois jours avant la 
seance. Je ne souleve pas la question d'urgence parce 
que c'est au Conseil qu'il appartient de decider ce qui 
est urgent et ce qui ne l'est pas, niais je m'eleve contre 
le fait que ce point n'a pas ete communique en meme 
temps que l'avis de convocation. Aussi, j'estime que, 
de jure, cet ordre du jour n'est pas recevable. n 

La proposition tendant a examiner la demande de la 
Republique populaire mongole Egurait dans un ordre du jour 
provisoire revise distribue le jour de la reunion du Conseil de 
securite, qui contenait une reference a une lettre adressee par 
le representant de l'URSS au President du Conseil de securite. 
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Le President, prenant la parole en tant que repre- 
sentant de l'URSS, a demande pourquoi, puisque le 
point 2 de l'ordre du jour provisoire etait intitule 
•áAdmission de nouveaux Membres a l'organisation des 
Nations Unies •â, on ne pouvait soulever la question de 
l'admission de n'importe quel nouveau Membre. Il a 
declare : 

c ... meme si aucun document n'avait ete distribue 
aux membres du Conseil de securite, tout membre du 
Conseil a le droit, lors de la discussion de l'ordre du 
jour, de proposer l'inscription d'une question quel- 
conque. Vous pouvez ne pas accepter telle ou telle 
question, c'est votre droit, mais tout membre du Con- 
seil de securite a egalement le droit de proposer 
l'inscription de n'importe quelle question a l'ordre du 
jour, et vous ne pouvez pas le reduire au silence. n 
Le representant de l'Argentine, apres avoir affirme 

qu'il partageait les vues exprimees par le representant 
de l'Itatie, a declare : 

•áI l  ne faut pas oublier les normes ecrites qui 
doivent regir nos travaux et qui en l'occunence 

reposent sur des raisons tres solides. Pourquoi cet 
article existe-t-il ? Tout simplement parce que nous ne 
sommes pas des chefs d'8tat et ne diigeons pas la 
politique exterieure de nos pays. Nous sommes des 
representants, nous obeissons aux instructions de nos 
gouvernements et ne pouvons agir que selon ces 
instructions, que nous sommes forces de suivrez1. n 

IP6cision : Le premier alinea propose par les Etats- 
Unis concernant l'inscription a l'ordre du jour de la 
question de l'admission de la Mauritanie a ete adopte 
par 9 voix contre 2 .  Le deuxieme alinea, tendant a ins- 
crire a l'ordre du jour la question de l'admission de la 
Republique populaire mongole a ete rejete par 5 voix 
contre 4,  avec 2 abstentionsz2. 

ai Pour le texte des declarations pertinentes, voir 911' seance : 
President (URSS), par. 3 a 5 et 42 ; Argentine, par. 50, 51, 54 
et 55; France, par. 11 a 13 ; Italie, par. 29 et 30; Etats-Unis, 
par. 15 et 19. 

9118 seance, par. 97 et 98. 

Troisieme partie 

ADOPTllON DE L'ORDRE IPU JOUR (ARTICLE 9) 

Note 

Aux termes de l'article 9, a chaque reunion du Con- 
seil de securite, le premier point de l'ordre du jour pro- 
visoire est l'adoption de l'ordre du jour. Lorsqu'il n'y 
avait pas d'oppositionza, le Conseil a eu pour habitude 
d'adopter l'ordre du jour provisoire sans proceder a un 
vote, que l'ordre du jour provisoire ait ete ou non 
modine 24. 

Z S  il est arrive une fois, au cours de la periode consideree, 
a propos du rapport du Secretaire general sur le Laos, que 
le Conseil ait vote pour adopter l'ordre du jour provisoire en 
passant outre aux objections de l'un de ses membres perma- 
nents, qui avait vote contre l'adoption (847* seance, par. 42). 
Lors de la seance suivante (84Se seance, par. 1 a 5). qui avait 
trait a la meme question, le meme membre permanent renou- 
vela ses objections mais sans demander un vote sur l'adoption 
de l'ordre du jour; le President a declare qu'il considerait 
l'ordre du jour comme adopte, puisqu'il n'y avait pas de 
demande de vote. Pour d'autres cas d'objections a l'ordre du 
jour provisoire par un membre permanent du Conseil, sans 
opposition formelle, et ou le President a declare que l'ordre du 
jour etait adopte, voir 92Ie seance, par. 31 a 53 ; 957•‹ seance, 
par. 10 a 12; 984- seance, par. 3 et 5 ; 98S8 seance, par. 1 ; 
9990 seance, par. 3 a 5 ; 106P seance, par. 3 a 8. 

$6 Voir par exemple : a) 9286 seance, par. 55. Le President 
(Royaume-Uni), avant de declarer l'ordre du jour adopte, a 
attire l'attention sur une communication (SI46501 dans laquelle 
la Libye avait demande a figurer en tant que cosignataire de 
la lettre (S14641) relative a la situation dans la Republique du 
Congo, qui figurait a l'ordre du jour provisoire ; b) 956e seance, 
par. 1. Le President (Chine) s'est refere a l'ordre du jour pro- 
visoire figurant au document S/Agenda/956, et a declare que 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, 
la troisieme partie est donc consacree aux debats tenus 
par le Conseil dans les cas ou l'adoption de l'ordre du 
jour a rencontre de l 'oppo~ition~~. La section A traite 

le Pakistan desirait figurer parmi les pays qui demandaient l'ins- 
cription de la question (situation en Angola). Par consequent, 
s'il n'y avait pas d'objection, il considererait l'ordre du jour 
comme adopte, avec pour modification l'adjonction du Pakis- 
tan comme cosignataire de la lettre en date du 26 mai 1961 
(SI4816 et Add.1). L'ordre du jour, ainsi modifie, a ete adopte ; 
c) 9738 seance, par. 3 a 16. Sur la proposition du representant 
du Liberia, l'ordre du jour provisoire a ete modifie aiin d'y 
faire figurer la lettre en date du 13 juillet 1960 (S14381) dans 
laquelie le Secretaire general portait pour la premiere fois a 
l'attention du Conseil de securite la situation au Congo. L'ordre 
du jour, ainsi modifie, a ete adopte. 

Ji s'est produit deux cas oh, alors que l'adoption de l'ordre 
du jour n'avait donne lieu a aucune objection, d'autres ques- 
tions se sont posees a ce stade de la seance, mais oh le Conseil 
a decide de commencer par proceder a l'adoption de l'ordre du 
jour : a) a la 89@ seance, par. 8 a 29, la question de la tenue 
d'une seance extraordinaire du Conseil a Leopoldville (Repu- 
blique du Congo) a ete soulevee avant l'adoption de I'ordre du 
jour. On a demande de donner la priorite a un point de l'ordre 
du jour relatif a cette question. Le Conseil a decide de faire 
figurer ce point comme premier point de l'ordre du jour de la 
seance; b) a la 912e seance, par. 3 a 17, avant l'adoption de 
l'ordre du jour, une motion d'ordre a ete presentee, demandant 
an President de s'abstenir de diriger les debats, conformement 
aux dispositions de l'article 20. Lorsqu'on a invoque l'article 9, 
pour demander au Conseil de proceder d'abord l'adoption de 
I'ordre du jour, il a ete declare qu'il etait o tout aussi fond6 



Adoption de l'ordre du jour (Art. 9) 

de la facon dont le Conseil a pris telle ou telle decision 
au sujet des objections soulevees ; elle est presentee sous 
forme de tableau. 

La section B comprend des exemples (cas n" 6 et 7) 
des debats suscites par des objections a l'adoption de 
i'ordre du jour pour des raisons portant sur le fond de 
la question inscrite a l'ordre du  jour provisoire. Les cas 
cites dans cette section traitent des aspects proceduraux 
de la discussion evoques au stade de l'adoption de 
l'ordre du jour; les motifs de fond des objections sont 
exposes avec plus de detail dans d'autres chapitres, 
notamment les chapitres X et XII. 

La section C traite d'autres questions de procedure 
re1,atives a l'adoption de l'ordre du jour, telles que l'ordre 
de discussion (cas no 8) et le libelle (cas no 9) des ques- 
tions figurant a l'ordre du jour 2E. 

Des questions relatives a la conduite des debats du 
Conseil sont parfois posees a ce stade de la reunion du 
Conseil2". Celui-ci reserve a ses membres la possibiite 

de mettre en question la parfaite equite et l'impartialite du Pre- 
sident du Conseil de securite au moment de la discussion de 
l'ordre du jour qu'il peut y avoir lieu de le faire au moment 
d'aborder la question de fondu. SUI la proposition du Presi- 
dent (URSS), le Conseil a decide de proctder d'abord a l'adop- 
tion de l'ordre du jour. 

Voir egalement chapitre VII, cas nos 6, 7 et 8, relatifs a 
l'ordre de discussion des demandes d'admission lors des 911e, 
968e et 971" seances. Ces cas n'ont pas ete cites au present 
chapitre pour eviter un double emploi. 

Z7 Voir par exemple : a) 898e seance, par. 7 a 25. Une pro- 
position tendant au simple ajournement de la seance, confor- 
mement a l'alinea b de l'article 33, a ete faite. On a fait obser- 
ver que, aux termes de cet article, la motion ne pouvait faire 
l'objet d'un debat. La motion a ete mise aux voix et adoptee, 
et ta seance ajournee peu apres sans que l'ordre du jour ait ete 
adopte ; b) 933' seance, par. 1 a 32. Le Secretaire general, pre- 
nant la parole SUI une motion d'ordre, a rendu compte au 
Conseil de la mort de Patrice Lumumba et de deux de ses 
coliegues. Apres une breve discussion, il a ete propose d'ajour- 
ner la seance conformement a l'alinea c de l'article 33. La 
motion a ete mise aux voix et adoptee, et la seance ajournte 
sans que l'ordre du jour ait ete adopte; c) 9408 seance, par. 1 
a 26. Le Secretaire generai a fait une communication rendant 
compte au Conseil de l'execution de diverses .personnalites poli- 
tiques au Sud-Kasai (Republique du Congo). 11 a ete alors 
propose d'ajourner la seance conformement a l'alinea c de 
l'article 33. Apres une breve discussion, le President (Royaume- 
Uni) a declare que, s'il n'y avait pas d'opposition, la seance 
serait ajournee. 11 en a ete ainsi decide, sans que l'ordre du 
jour ait ete adopte; d) 970e seance, par. 4 10. Apres les 
objections elevees par un membre du Conseil, un autre membre 
a propose l'ajournement de la seance pour permettre des consul- 
tations supplementaires. Le President (Turquie) a dtclare que, 
conformement a l'article 33, la proposition d'ajournement avait 
priorite sur les autres propositions, et que, pnisqdil n'y avait 
pas d'objection, la seance etait ajournee sans que l'ordre du 
jour ait ete adopte; e) 989* seance, par. 26 a 75. Une propo- 
sition tendant a ajourner la seance a ete faite, conformement a 
l'article 33. Le President (Royaume-Uni) a decide que la pro- 
position d'ajournement devait etre mise aux voix sans debat. 
Une contestation, fondee sur l'article 9, contre cette decision a 
ete mise aux voix et rejetee. La proposition d'ajournement a 
alors ete adoptee, et la seance ajournee sans que l'ordre du 
jour ait ete adopte. 
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de participer aux debats relatifs a l'adoption de l'ordre 
du jour 28. 

A. - Procedure de vote soucernant 13adop8ion 
de l'ordre do jow 

1. - Votes intervenus au sujet de points determines 
de l'ordre du jour provisoire 

Lorsqu'une objection a ete soulevee contre l'inscnp- 
tion a l'ordre du jour d'une question figurant a l'ordre 
du jour provisoire, le vote a porte sur l'une des deux 
propositions suivantes : 
i) Proposition tendant a inscrire la question a l'ordre du 

jour 
911Qeance, 3 et 4 decembre 1960 : premier et 

deuxieme alinea du point 2, mis aux voix a la meme 
seance 
ii) Adoption de l'ensemble de l'ordre du jour, mais non 

d'un point dktermine s0 
En d'autres occasions, le vote est intervenu comme 

suit : 

2. - Votes concernant des propositions tendant a mer 
ou a modifier l'ordre des questions 

9119eance, 3 et 4 decembre 1960 a'. 
968" seance, 26 septembre 1961 82. 

3. - Votes intervenus sur l'adoption de l'ensemble 
de l'ordre du jour 

847" seance, 7 septembre 1959 
9879eance, 18 decembre 1961 
991"eance, 27 fevrier 1962 

Voir par exemple : a) 851% seance, par. 5 a 8 ;  b) 
943* seance, par. 5 ; c) 9508 seance, par. 7. Dans ces trois 
cas, des gtats Membres ne faisant pas partie du Conseil de 
securite ont recu la possibilite de faire des declarations sur 
l'adoption de l'ordre du jour apres qu'il a ete adopte lors des 
debats sur le fond de la question. Voir chapitre III, cas noB 18, 
19 et 20. Lors de la 9918 seance, par. 101 a 114, une discussion 
a eu lieu au sujet de la demande d'un etat Membre ne faisant 
pas partie du Conseil de securite qui souhaitait participer aux 
debats relatifs l'adoption de l'ordre du jour. La proposition 
tendant a lui permettre de le faire n'a pas ete adoptee car elle 
n'a pas recueilli le vote affirmatif de sept membres. Voir cha- 
pitre III, cas no 21. 

9lle seance, par. 97 et 98. 
'O Au cours de la periode consideree, on ne trouve pas 

d'exemple d'opposition l'inscription d'une question suivie d'un 
vote sur l'ensemble de l'ordre du jour. IL y a cependant eu un 
cas (96Se seance, par. 78) ou, apres que le Conseil a decide de 
modilier l'ordre de deux alineas, le President a decide que, en 
l'absence d'opposition, le troisieme alinea ne serait pas mis aux 
voix; l'ensemble de l'ordre du jour a ensuite ete ainsi adopte. 
Voir chapitre VD, cas no 7. 

*' 9118 seance, par. 93. 
96S8 seance, par. 70 et 73. 
847Qeance, par. 42. 
987e seance, par. 7. 
991e seance, par. 144. 
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B. - Debats consemant 

1. - Lw condi0ons requises 
pour I'ierrcription d'une question a l'ordre du jour 

A la 987" seance, le 18 decembre 1961, le Conseil 
de securite etait saisi de l'ordre du jour provisoire sui- 
vant : 

(1 Lettre, en date du 18 decembre 1961, adressee au 
President du Conseil de securite par le representant 
permanent du Portugal (S/5030) i~ 

En s'opposant a l'adoption de l'ordre du jour provi- 
soire, le representant de l'URSS a declare qu'il ne pou- 
vait retenir comme base de l'examen de la question par 
le Conseil de securite la lettre adressee par le represen- 
tant du Portugal, qui qualifiait les evenements de Goa 
d'agression de la part de l'Inde. La situation dans des 
temtoires qui faisaient partie d'un Etat souverain ne 
pouvait, en vertu de la Charte, etre examinee par aucun 
des organes des Nations Unies, y compris le Conseil 
de securite. Il s'agissait la d'une question qui relevait 
exclusivement de la competence nationale de l'Inde, 
etant dom6 que Goa et les autres colonies portugaises 
situees sur le territoire indien ne pouvaient etre consi- 
deres que comme etant provisoirement sous la domi- 
nation coloniale du Portugal S7. Le President, prenant la 
parole en qualite de representant de la Republique arabe 
unie, exprima egalement ses resemes sur cette lettre. 

Decision : L'ordre du jour a ete mis aux voix et 
adopte par 7 voir contre 2 ,  avec 2 absten~ions~~. 

A la 9919eance, le 27 fevrier 1962, le Conseil de 
securite etait saisi d'un ordre du jour provisoire com- 
portant le point 2 suivant : 

•áLettre, en date du 22 fevrier 1962, adressee au 
President du Conseil de securite par le representant 
permanent de Cuba (S/5080). )) 

Le representant du Royaume-Uni, s'opposant a l'ins- 
cription de la question a l'ordre du jour, a declare : 

I< Il est rare que l'adoption de l'ordre du jour soumis 
au Conseil donne lieu a contestations. J'estime d'ail- 
leurs normal que l'on soit plus ou moins decide a 
l'avance a accepter l'inscription a l'ordre du jour de 
toute plainte deposee devant le Conseil et a entendre 
tous les arguments du plaignant. Cependant, chaque 
question doit etre examinee comme un cas d'espece ; 
il est arrive dans le passe, et il arrivera certainement 
encore a l'avenir, que l'adoption automatique du 
l'ordre du jour propose ne soit pas indiquee. Il en est 
ainsi notamment lorsqu'il semble que l'on puisse 
craindre un usage abusif des possibilites de recours au 
Conseii. C'est la un danger qui exige, de notre part, 

" DOC. off., 1 ~ 5 ~  annee, Suppl. d'oc!.-ddc. 1961, p. 205 et 206. 
57 Pour Le texte des declarations pertinentes, voir 987* seance : 

President (RAU), par. 6 ; URSS, par. 2 ii 5. 
987a dance, par. 7. 

une vigilance toute particuliere. Si le Conseil ne 
resiste pas a des efforts tendant a exploiter son auto- 
rite a des 611s de pure propagande, cela ne peut que 
lui nuire. 

r< Dans le cas present, ma delegation a conclu a 
regret que la lettre du representant de Cuba [S/5080] 
faisant l'objet du point 2 de l'ordre du jour dont nous 
sommes saisis n'a pas d'autre but que de reprendre des 
accusations et des theses deja amplement discutees. )) 

Le representant du Chili a declare : 
a Nous avons pese le pour et le contre en ce qui 

concerne cette convocation du Conseil de securite et 
nous ne sommes pas convaincus qu'une reprise des 
debats puisse contribuer a la paix. 

•á Ces doutes et ces considerations determineront 
notre vote sur l'adoption de l'ordre du jour.. . •â 

Appuyant l'adoption de l'ordre du jour, le represen- 
tant du Ghana a note que la lettre de presentation de la 
demande avait invoque les Articles 34 et 35 de la Charte, 
et a declare que 

(( un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies 
a de reels griefs et il en a saisi le Conseil. 

•áSans examiner ces griefs quant au fond, je pense 
que le Conseil de s6curite a le devoir d'entendre l'Btat 
requerant. Cette opinion se fonde surtout, je crois, sur 
l'Article 35 de la Charte. N 
Le representant de l'URSS a emis l'opinion que 

l'opposition du representant du Royaume-Uni a 
l'adoption de l'ordre du jour etait essentiellement motivee 
par des raisons politiques. Il a ajoute : 

•á ... une question vient immediatement a l'esprit : 
pourquoi, Monsieur le representant du Royaume-Uni, 
essayez-vous de deviner de quoi il s'agit, de decouvrir 
pour quel motif la question a ete soulevee? Adoptez 
l'ordre du jour, ecoutez celui qui a demande l'inscrip- 
tion de la question et vous saurez pourquoi il l'a 
fait ... 

s [La Charte] donne a tout Etat le droit absolu de 
soulever toute question, si desagreable soit-elle pour 
tel ou tel pays represente ici. Nous devons assurer 
l'exercice de ce droit . . . Si nous voulons que l'Orga- 
nisation des Nations Unies joue un role actif, qu'on 
s'adresse a elle et qu'on n'agisse pas derriere son dos, 
nous devons entendre tout pays, tout gouvernement, 
qui veut soumettre une question au Conseil de secu- 
rite. Sinon, il n'y aurait pas60rganisationdesNatioffs 
Uni es... )) 

Le representant de la Republique arabe unie a fait 
obsemer que : 

•áNotre d6legation, par principe, ne peut pas 
refuser a un Btat Membre, quel qu'il soit, le droit 
d'acces au Conseil de securite et le droit d'exposer ses 
griefs en vue d'un examen approfondi et parfaite- 
ment equitable au sein de cet organe. Nous esti- 
mons qu'il y a la une obligation inherente a la lettre 
et a l'esprit de la Charte et c'est pourquoi nous 
appuyons l'adoption de l'ordre du jour ... s 

Selon le representant de la Roumanie, les objections 
formulees a l'encontre de l'adoption de l'ordre du jour 
violaient les droits fondamentaux des Etats Membres 



Adoption de Fordre du jour (Art. 9) 

prews aux Articles 34 et 35 de la Charte des Nations 
Unies, c'est-a-dh le droit de demander au Conseil de 
securite de debattre et de resoudre des questions qui 
mettent en danger la securite et l'independance des Bats. 
Le President, prenant la parole en qualite de represen- 
tant des Etats-Unis, ,a declare : 

•á Mon gouvernement est profondement convaincu 
que toutes les nations, grandes et petites, doivent etre 
entendues a l'ONU. Mais il croit egalement que le 
fonctionnement de l'organisation ne doit pas etre 
gene et perturbe par la repetition constante, a des 
h s  de propagande et dans le seul interet de leurs 
auteurs, d'accusations sans fondement qui ont deja 
ete dument examinees et clairement rejeteess8. n 

Decision : Le Conseil a rejele l'ordre du jour provisoire 
par 4 voix pour, zero voix contre et 7 abstentionsm. 

**2. - Laportee de I'inscriptton d'nue question 
a I'ordre du jour 

C. - Auhaes &&liberations concernant l'adoption 
de I'ordre du jow 

1 .  - Ordpe de discussion des points de I'ordre du jour 

A la 896" seance, le 9 septembre 1960, l'ordre du 
jour provisoire comportait le point 2 suivant : 

((Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee par le 
Secretaire general au President du Conseil de secu- 
rite (S/4381) ; quatrieme rapport du Secretaire gene- 
ral sur la mise en application des resolutions S/4387 
du 14 juiilet 1960, S/4405 du 22 juillet 1960 et 
S/4426 du 9 aout 1960 du Conseil de securite 
(S/4482 et Add.1) ; lettre, en date du 8 septem- 
bre 1960, adressee au President du Conseil de securite 
par le representant permanent de la Yougoslavie 
aupres de l'organisation des Nations Unies (S/4485). o 

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant 
de l'URSS a appele l'attention des membres du Conseil 
sur le du Premier Ministre de la Repu- 
blique du Congo invitant le Conseil a tenir a Leopold- 
ville sa seance suivante sur la question de la situation au 
Congo, et a propose d'examiner le telegramme avant 
toute autre question. Il a presente un projet de resolu- 
tionhz a cet effet. Partageant l'opinion du representant 
de l'URSS, le President (Italie) a propose d'inscrire le 
telegramme du Premier Ministre a l'ordre du jour puis- 

Pour te texte des declarations pertinentes, voir 991Q seance : 
President (Etats-unis), par. 95 et 144; Chili, par. 19 et 20; 
Ghana, par. 23 et 24 ; Roumanie, par. 71 ; URSS, par. 27, 29, 
39 et 40; Republique arabe unie, par. 65; Royaume-Uni, 
par. 2 et 3. 

9918 seance, par. 144. 
S/4486, Doc. off., 1SC annee, Suppl. de juX-sept. 1960, 

p. 145. 
S14494, 896- seance, par. 13. 
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qu'il ne pourrait, sinon, etre examine. Il a propose ega- 
lement de lui donner la priorite, eu egard a son carac- 
tere de procedure. 

Selon le representant de l'Rquateur, il ne fallait pas 
discuter la question soulevee par l'union sovietique 
comme premier point de l'ordre du jour ; il fallait plutot 
adopter I'ordre du jour provisoire sans changement et, 
apres avoir entendu le Secretaire general et peut-etre le 
representant de la Yougoslavie, on pourrait donner 
priorite a la proposition de l'URSS dans le cadre du 
point 2 de l'ordre du jour. 

Selon le representant de la Pologne, puisque la propo- 
sition du representant de l'URSS concernait le lieu ou 
devait se tenir la seance, il fallait l'examiner en prio- 
rite. Le representant de l'squateur n'a pas insiste. En 
l'absence d'objection a l'encontre de I'mscription du tele- 
gramme du Premier Ministre du Congo a l'ordre du jour 
comme premier point, cet ordre du jour a ete adopte, 
ainsi modifie, sans vote 

**2. - Portee des questions inscrites a I'ordre du jour 
et champ de la discussion 

3. - Libelle des points de l'ovdre du jour 

A la 9129eance, le 7 decembre 1960, l'ordre du jour 
provisoire comportait le poini 2 suivant : 

•áMesures urgentes a prendre eu egard aux der- 
niers evenements survenus au Congo : 

•á Declaration du Gouvernement de l'union des 
Republiques socialistes sovietiques, en date du 
6 decembre 1960, concernant la situation au Congo 
(S/4573) ; 
•á Note du Secretaire general (S/457 1). v 

Le representant de la France a fait observer que 
i'ordre du jour etait fonde sur un document du Gouver- 
nement de l'URSS dont le ton pouvait etre qualifie 
d'indigne du Conseil. 

Partageant ces mes, le representant de l'Italie a 
declare que le document ne pouvait servir de base a un 
debat du Conseil. Il a propose de modifier l'ordre du 
jour de facon qu'il se lise comme suit : 

((Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee par le 
Secretaire general au President du Conseil de securite 
(S/4381); 

aMesures urgentes a prendre eu egard aux der- 
niers evenements survenus au Congo : 
•á Note du Secretaire general (S/4571). 1) 

Selon le representant de la Pologne, le document pre- 
sente par le Gouvernement de I'URSS etait parfaite- 
tement acceptable et devait figurer a l'ordre du jour. 
Si l'on decidait d'ecarter ce document, a-t-il ajoute, 

8960 seance, par. 29. 
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 896* seance : 

President (Italie), par. 8, 14, 16, 24 et 29 ; Equateur, par. 17 20, 
25 et 28 ; Pologne, par. 22 et 23 ; URSS, par. 9 13, 15, 26 et 27. 
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•áon  creerait une situation fort dangereuse pour 
l'avenir, puisque par le seul fait d'un vote, les repre- 
sentants de certains gouvernements representes ici 
pourraient priver les representants d'autres Btats et 
gouvernements du droit qu'ils ont de porter a l'atteu- 
tiou du Conseil de securite toutes les vues ou les opi- 
nions ... n 
Le President, prenant la parole en tant que repre- 

sentant de l'URSS, a fait remarquer que le Conseil s'etait 
reuni a la demande de son gouvernement pour examiner 
la situation qui s'etait creee au Congo et pour s'efforcer 
d'ameliorer cette situation. JI a ajoute que 

•á ... tout document presente par un gouvernement 
quelconque doit figurer dans la documentation 
annexee au point correspondant de l'ordre du jour.. . 
En d'autres termes, il est inconcevable que le gouver- 
nement d'un pays quelconque ne puisse soulever 
n'importe quelie question au Conseil de securite ou 
le saisir de n'importe quel document, meme si celui-ci 
ne convient pas a telle ou telle delegation. •â 

Le representant de Ceylan a declare que le Conseil ne 
se preoccupait pas pour l'instant du fond du document. 
il a propose d'oter sa raison d'etre a l'objection posee 
a l'inscription de celui-ci a l'ordre du jour eu s'y referant 
a la fin de l'ordre du jour. Ce ne serait plus alors qu'un 
document panni d'autres enumeres a l'ordre du jour 
provisoire et qui ne servirait pas de base a un debat. 

Le representant de la France a declare que sa delega- 
tion ne s'etait jamais opposee a la distribution d'un docu- 
ment, et a soutenu que la distribution d'un document et 
l'etablissement de l'ordre du jour du Conseil etaient deux 
choses diff6rentes, sans rapport d'iect. Il a poursuivi : 

•áLe Conseil est parfaitement en droit d'examiner 
une question qui est soumise par un Membre quel- 
conque de l'organisation des Nations Unies, dans 
la forme qui lui paratt appropriee. La redaction des 

points releve de la competence du Conseil. Et, si ma 
delegation est prete a ecouter les avis exprimes sur 
la question du Congo, elle n'est pas prete a adopter 
n'importe quel libelle. n 
Le representant de l'Italie s'est declare pret a accepter 

la suggestion du representant de Ceylan tendant a 
empecher que le document sovietique ne serve de base 
aux debats du Conseil. Dans ces conditions, il proposait 
que le libelle de l'ordre du jour prenne la forme sui- 
vante : 

Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee par le 
Secretaire general au President du Conseil de securite 
(S/4381) ; 

(( Mesures urgentes a prendre eu egard aux derniers 
evenements suwenus au Congo : 

•âNote du Secretaire general (S/4571) ; 
Declaration du Gouvernement de l'Union des 

Republiques socialistes sovietiques, en date du 
6 decembre 1960, concernant la situation au Congo 
(S/4573). n 

Le President, prenant la parole en qualite de repre- 
sentant de l'URSS, a fait remarquer que l'ordre des 
points iie l'ordre du jour etait illogique. Cependant, en 
l'absence d'antres objections, il n'insistait pas4*. 

Decision : L'ordre du jour ainsi amende a ete adopte ". 

**4. - Renvoi de l'examen des points de I'ordPe du jour 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 91Z8 seance : 
President (URSS), par. 40, 42, 43, 46, 50 54, 64, 67, 72, 79 et 
98 a 100 ; Ceylan, par. 56 et 58 B 63 ; France, par. 19, 69 et 70 ; 
Italie, par. 23 26, 73, 74 et 87 ; Pologne, par. 34, 84 et 85. 

91Z8 seance, par. 101. 

Quatnhe partie 

L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE S&XJWTf? E5T SAISI 
(ARTXCLES 10 ET 11) 

Noie 

L'article 10 du reglement interieur provisoire a ete 
concu pour permettre au Conseil de securite de pour- 
suivre, a la seance suivante, l'examen inacheve d'une 
question sans qu'il dut instituer un nouveau debat sur 
cette question, a propos de l'adoption de l'ordre du jour. 
En pratique, toutefois, l'ordre du jour provisoire n'a pas 
invariablement comporte toutes les questions dont 
l'etude etait inachevee. Le cas concret dont il est fait 
mention a la section A (cas na 10) a trait a une propo- 
sition d'un membre du Conseil tendant a modiiier l'ordre 
du jour provisoire pour y faire figurer une lettre, afui de 
signaler que la question proposee faisait partie de celles 
dont l'etude par le Conseil etait inachevee. 

Dans le volume du Repertoire qui porte sur la periode 

1946-1951, il a ete indique4n que certaines questions 
figurant a l'ordre du jour du Conseil ont ete maintenues 
dans l'expose succinot des questions, dont le Conseil de 
securite est saisi, 6tabli par le Secretaire general lorsqu'u 
ressortait des deliberations qu'elles continuaient a rete- 
Rir l'attention du Conseil. Pendant la periode consideree, 
on releve des cas oh le maintien de la question etudiee 
a ete precise lorsque le President du Conseil a annonce 
a la cloture du debat que le Conseil restait saisi de ladite 
question ou avait regle le probleme (cas no"l et 12). 

Les tableaux qui figurent a la section B. 1 mettent 
jour ceux qui figurent dans les precedents volumes du 
Repertoire. 

4@Repertoire de la pratique du Conseil de securite, 1946- 
1951, p. 88. 
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A la 9739eance, le 13 novembre 1961, l'ordre du 
jour provisoire du Conseil de securite comportait une 
lettre" en date du 3 novembre 1961, adressee au Pre- 
sident du Conseil de securite par les representants per- 
manents de SEthiopie, de la Nigeria et du Soudan, lui 
demandant de reunir le Conseil eu vue d'examiner la 
situation creee dans la province du Katanga (Repu- 
blique du Congo) par les actes deregles des mercenaires. 

Le representant du Liberia, soulevant une question 
d'ordre, a attire l'attention du Conseil sur la lettre4* en 
date du 13 juillet 1960, adressee par le Secretaire gene- 
ral et a fait observer : 

N J'ai note que, de la 873" seance du Conseil, le 
13/14 juillet 1960, a la 9429eance, le 20/21 fe- 
vrier 1961, periode pendant laquelle le Conseil a 
consacre, si je ne me trompe, 45 seances a l'examen 
de la situation au Congo, l'ordre du jour a contenu la 
mention : n Lettre, en date du 13 juillet 1960, adressee 
e par le Secretaire general au President du Conseil de 
cc securite (S/4381). a 

I< Je constate que cette lettre n'est pas mentionnee 
dans I'ordre du jour provisoire d'aujourd'hui et je 
crois qu'il est bon et necessaire qu'elle soit citee dans 
l'ordre du jour de notre reunion, pour permettre au 
Conseil de se referer a cette lettre ainsi qu'aux evene- 
nements qui ont resulte de l'examen par le Conseil de 
securite de la situation au Congo, a la suite de la 
leme du Secretaire general. 

u ... ma delegation propose donc de modifier l'ordre 
du jour de facon a y inclure la lettre du Secretaire 
general contenue dans le document S/4381. •â 
Apportant son soutien a cette proposition, le represen- 

tant du Royaume-Uni a declare : 
rt Nous pensons qu'il s'agit la d'un point important, 

car ce que l'Organisation des Nations Unies a fait a 
propos de la situation du Congo a ete un processus 
continu qui remonte a cette requete initiale du Secre- 

(1 ... Au cours du debat et peut-etre aussi dans les 
decisions que nous serons amenes a prendre, nous 
devrons tenir compte de tous les evenements qui se 
sont deroules depuis l'au dernier et nous pouvons le 
faire d'autant plus simplement et d'autant mieux si 
la question a l'ordre du jour est libellee comme elle 
l'a ete par le passe. Bien entendu, il conviendra de 
mentionner, immediatement apres, si on le desire, le 
document qui contient la lettre des representants per- 
manents de l'ethiopie, de la Nigeria et du Soudan 
[S/4973]. . 
Partageant l'opinion des representant du Liberia et 

du Royaume-Uni, le representant des Etats-Unis a 
declare : 

•áL'examen de la situation du Congo a debute avec 
la lettre du 13 juiilet 1960. [S/4381] adressee par le 
Secretaire general au President du Conseil de secu- 
rite; c'est sous cette rubrique qu'ont ete adoptees 
jusqu'a present toutes les resolutions du Conseil rela- 
tives au Congo. Nous ne commencons pas, me semble- 
t-il, quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous 
voulons poursuivre et, si possible, ameliorer ce qui a 
ete fait jusqu'a present. Ma delegation ne voit donc 
pas de raison de modifier le libelle de l'ordre du jour 
que nous avons utilise jusqu'a present. 

cc ... je desirerais donc que nous conseMons un 
ordre du jour libelle de maniere assez generale pour 
s'appliquer a tous les cas et a tous les genres de pro- 
blemes, comme nous l'avons fait par le passe. * 
Le President, prenant la parole en qualite de repre- 

sentant de l'URSS, a fait observer qu'il ne s'opposerait 
pas a la proposition du representant du Liberia tendant 
a faire fignrer la lettre du Secretaire general a l'ordre 
du jour. 

Puis, parlant en qualite de President fURSS), il a 
declare que, s'fi n'y avait pas d'objection, l'ordre du 
jour serait adopte sous la forme proposee par le repre- 
sentant du Liberia ". 

Decision : L'ordre du jour, ainsi modifie, a ete alors 
adopte par le Conseil". 

taire gener al... 
Pour le texte des declarations pertinentes, voir 973* seance : 

S/4973, Dac. off., 160 annde. Suppl. d'oct.-ddc. 1961, p. 66. President (URSS), par. 2 et 11 2 16 ; Liberia, par. 3 5 ; 
48 S/4381, DOC. j3e annee, suppl. de juiz.-sepl. 1960, Royaume-Uni, par. 6 et 7 ; Etats-Unis, par. 9 et 10. 

p. I I .  9738 seance, par. 16. 
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1. -Maintien d snpp~ession de qnestions enumerees dans l'expose succinct du ~&etaire general 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi 

Ces tableaux, qui viennent completer ceux qui figurent dans le Repertoire, 1946-1951, p. 90 a 97, le Supplement, 1952-1955, 
p. 37 a 42 et le Suppldment, 1956-1958, p. 38 a 44, sont consacres aux questions enumerees dans les exposes succincts du Secretaire 
general durant la periode 1959-1963. Les questions mentionnees sont: 1) celles dont le Conseil de securite dtait saisi a la fin 
de la periode etudiee dans les tableaux ant4rieurs ; 2) les questions dont le Conseil a ete saisi depuis lors. Les questions sont 
enumer6es dans Sordre ou elles paraissent dans l'expose succinct. Les questions soulevees jusqn'a la fin de 1958 portent des 
numeros identiques a ceux des tableaux anterieurs. Les titres sont ceux qui figurent dans l'expose succinct, a cette difference pres 
qu'ils ont ete parfois abreges 

1. Question iranienne 

3. Statut et reglement inte- 
rieur du Comite d'etat- 
major 

4. Accords speciaux vises a 
?Article 43 de la Charte 

5. Reglement interjeur du 
Conseil de securite 

14. Reglementation et rednc- 
tion generales des arme- 
ments 

Informations relatives aux 
forces armees des Na- 
tions Unies [resolutions 
41 (1) et 42 (1) de l'As- 
semblee generale] 

19. Nomination d'un gouver- 
neur du Territoire libre 
de Trieste 

20. Question egyptienne 

21. Question indonesienne (II) 

22. Procedure de vote au Con- 
seil de securite 

Premidre 
inSCCiPIiin 

a l'ordre du jour 

3O seance 
28 janvier 1946 

Ire seance 
17 janvier 1946 

lis seance 
17 janvier 1946 

Ire seance 
17 janvier 1946 

88a seance 
31 decem- 

bre 1946 

8g8 seance 
7 janvier 1947 

143e seance 
20 juin 1947 

159a dance 
17 juillet 1947 

171e seance 
31 juillet 1947 

1978 seance 
27 aout 1947 

Premiere menrion 
dons 

i'exposb sirccinct 

SI45 
23 avril 1946 

SI45 
23 avril 1946 

5/45 
23 avril 1946 

SI238 
3 janvier 1947 

SI246 
10 janvier 1947 

SI382 
20 juin 1947 

SI425 
18 juillet 1947 

SI461 
1" aout 1947 

SI533 
29 aout 1947 

Derniere dbcirion du Conseil 
ou 31 ddcembre 1963 

A adopte la proposition neerlandaise 
tendant i ajourner la discussion et 
a la reprendre sur demande d'un 
quelconque des membres du Conseil 

438 seance, 22 mai 1946* 
A renvoye le rapport du Comite 

d'etat-major an Comite d'experts 
23a seance, 16 fevrier 1946 

A examine le rapport du Comite 
d'etat-major 

1578 seance, 15 juillet 1947 
A modifie le reglement 

4680 seance, 28 fevrier 1950 
A dissous la Commission des arme- 

ments de type classique selon la 
recommandation de la resolution 
502 (VI) de 1'Assemblee generale 

571a seance, 30 janvier 1952 

A remis la discussion de la question 
6478 seance, 14 decembre 1953 

A rejete le projet de resolution de la 
Chine 

201' seance, 10 septembre 1947O 
N'a pas adopte le projet de resolution 

du Canada et a rejete le projet de 
resolution de l'Ukraine 

4 W  seance, 13 decembre 1949< 
A entendu une declaration prksiden- 

tielle concernant le resultat des 
r6unions tenues par les cinq mem- 
bres permanents conformement & la 
resolution de l'Assemble8 gene- 
rale, en date du 14 avril 1949, 
1958 seance plenibre 

452% seance, 18 octobre 1949 

Derniere motrion 
dnns les 

exmses ruceincls 
publies iurp"'"" 

31 decembre 1963 

0 Voir la Rdperfoire de la prmfipua du Conssii de securub, 19464951. cas c Voir Repertoire de Io pratipue du Conseil de recurifP. 1946-1951. cas 
no 56, p. 97 B 99. no 59,  p. 101 et 102. 

Questions combinees dans le document $1279 (14 f h i s r  1947) confomb d Ibid.. car no 61.  P. 102 or 103. 
meni B la decision du Conseii de seCurit6 tendant examiner les deux quee. 
tions ensimble. 
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1. - Maintien et suppvesswn de questions enuinedes dans I'exposesuccinct du Secretaire general 
concevnaut les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

24. Methodes regissant I'appli- 
cation dm Articles 87 et 
88 de la Charte A la zone 
strategique consti tuee 
par les Eles du Pacifique 
sous tutelle des Etats- 
Unis d'Amerique 

25. Demandes d'admissione de 
la Republique de Coree 

Lettre du representant de 
I'URSS, en date du 11 
fevrier 1949, concernant 
la demande de la Repu- 
blique populaire demo- 
cratique de Coree 

26. La question de Palestine 

27. Question Inde-Pakistan ' 

28. Question tchecoslovaqne 

30. Question du Territoire 
libre de Trieste 

31. Question d'Ha2derabad 

33. Notifications identiques 
faites le 29 septembre 
1948 

38. Contrble international de 
l'energie atomique 

43. Plainte pourinvasion armee 
de Taiwan (Formose) 

44. Plainte pour bombarde- 
ment aerien du territoire 
de la Chine 

Premi2re 
inrcriprion 

a ro idm du jour 

2206 seance 
15 novem- 

bre 1947 

409* seance 
15 fevrier 1949 

409* seance 
15 fevrier 1949 

222' dance 
9 decem- 

bre 1947 

226* seance 
6 janvier 1948 

26S8 seance 
17 mars 1948 

344* seance 
4 aout 1948 

357" seance 
16 septem- 

bre 1948 

362a seance 
5 octobre 1948 

444* seance 
15 septem- 

bre 1949 

49Z0 seance 
29 aout 1950 

493O seance 
31 aoiit 1950 

SI603 
15 novem- 

bre 1947 

sjrzs4 
7 fevrier 1949 

SI1257 
14 fevrier 1949 

SI641 
9 janvier 1948 

SI700 
22 mars 1948 

$1959 
10 aout 1948 

S/1010 
22 septem- 

bre 1948 

SI1029 
9 octobre 1948 

SI1 394' 
21 septem- 

bre 1949 

SI1774 
7 septem- 

bre 1950 
SI1 774 

7 septem- 
bre 1950 

A adopte une resolution concernant 
la procaure suivre dans I'appli- 
cation des Articles 87 et 88 de la 
Charte aux zones strategiques sous 
tutelle 

4158 seance, 7 mars 1949 

N'a pas recommande l'admission 
423"6ance, 8 avril 1949 

A rejete la proposiiion de l'URSS 
tendant A renvoyer la demande au 
Comite d'admission de nouveaux 
Membres 

4108 seance, 16 fevrier 1949 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
(Si5407) 

1063@ seance, 3 se~tembre 1963 
N'a pas adopte le projet de resolution 

de l'Irlande (SI51341 
1016e seance, 22 juin 1962 

A examine le projet de resolution de 
l'Argentine 

3051 seance, 26 mai 1948 
A reiete les vroiets de r6solution de 

la .   oug goda vie et de la RSS 
d'Ukraine 

34Se seance, 19 aoOt 1948 
A entendu des declarations des repre- 

sentants de I'lnde et du Pakistan 
425' et 4268 seances, 19 et 

24 mai 19498 
A reiete un  roie et de resolution - .  

(slioss) 
37Z8 seance, 25 octobre 1948 

A adopte le projet de resolution du 
Canada modifie et a rejete le projet 
de resolution de I'URSS (S/1391/ 
Rev.1) 

4478 s h c e ,  16 septembre 1949 
A rejete les projets de resolution 

(SI1757 et S11921) 
5308 seance, 30 novembre 1950 

N'a pas adopte le projet de resolution 
des Etats-Unis (S/1752) et a rejete 
le projet de r&olution de l'URSS 
(S/1745/Rev.l) 

501e seance, 12 septembre 1950 

Voir questions 
62, 77 et 85 
ci-apres 

L Ne sont iappeiee~ sous cette rubrique que les demarides d'admission qui h La question fisuram B l'ordre du jour des 444s a 4478 seancer du Conseil 
n'ont pas abouti B une recommandation (au 31 diembre 1963, le Conscil de r6eurit6 &tait intihzlec % LettS~ co dstc du 29 juiUet 1949 adressCe au 
avait, par d s  d6ciriono ult6iieures. donne suite h d'autres demandes). Prdsident du Conseu de rfcurite par le Prexidcnt de la Commission de 1'Cner- 

1 Question Iode-Pakisian : cette question Clair intltuiee <I Question du Sie atomique (SiI377) 2 .  

Cachemire i> dam S1641. Ce titre fut change en c Question du Cachemire et 1 Un exposb succinct ant6rIeur. Si1388 du 12 septembre 1949. faisait men. 
du Jammu D dans Si653 (17 janvlcr 1948). Le titre actuel, s Question Inde. tian, sous la meme rubrique, d'un piojot de r6solution canadien (Si1386) 
Pakmtan P. apparaIt pour ia premihe fois dans Si675 (13 fevrier 1948). diriribu6 en previsian de l'examen de la question B une sdana prochains. 

9 Voir. Repertoire de la proligue du Conseu de sdcutile, 1946-1931, cas 
no 60, p. 102. 



56 Chapitre II. - Ordre du jour 

48. Plaintecontre le Gonverne- 
ment iranien pour non- 
observation des mesures 
conservatoires indiquees 
par la Cour internatio- 
nale de Justice dans I'af- 
faire de l'Angle-iranian 
Oil Company 

50. Nouvelles demandes d'ad- 
mission 

Viet-nam (S12446) 
Republique democratique 

du Viet-nam (Sl2466) 

51. Question de l'invitationaux 
Etats A adherer au Pro- 
tocole de Genbve de 1925 
pour la prohibition de 
l'arme bacterienne et 
la ratifier 

52. Question d'une demande 
d'enquete au sujet d'une 
pretendue guerre bacte- 
riologique 

56. Lettre, en date du 29 mai 
1954, adressee par le 
representant permanent 
par interim de la Thal- 
lande au President du 
Conseil de securite 
(S/3220) 

57.CXblogramme. en date du 
19 juin 1954, adresse 
par le Ministre des 
relations exterieures du 
Guatemala au President 
du Conseil de securite 
(Sl3232) 

59. Lettre, en date du 8 sep- 
tembre 1954, adressee 
par le representant des 
istats-Unis au President 
du Conseil de secudte 

61. Lettre, en date du 28 jan- 
vier 1955, adressee par 
le representant de la 
Nouvelle-Zelande au 
President du Conseil de 
secmite au sujet de la 
question des hostilites 
dans la region de certai- 
nes Des situees au large 
de la Chine continentale 

f A la 6768 seance. tenue la 25 jnin 1954, le Consdi n'a pas adop6 l'ordre du jow. Pour le detay, voir le SuppIPmenl, 1952-1955. cas no8 27. et 23. 
P. 36 et 43. 

general 

DernQre menlion 
dans les 

expoaf~ mcclncfs 
publier iusqu'ou 

31 decembre 1963 

1. - Maintien et suppression & questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire 
ncepnant les questions 

Premiern 
Inscripllon 

6 l'ordre du jour 

559* seance 
lei octo- 

bre 1951 

594@ seance 
2 septem- 

bre 1952 
594' seance 

2 septem- 
bre 1952 

577* seance 
18 juin 1952 

5818 seance 
23 juin 1952 

67Z8 seance 
3 juin 1954 

679 seance 
20 juin 1954 

679' seance 
10 septem- 

bre 1954 

689* seance 
31 janvier 1955 

dont le Conseil 

Prlmlem menlion 
dons 

l'exposd succincf 

SI2364 
2 octobre 1951 

SI2770 
8 septem- 

bre 1952 
SI2770 

8 septem- 
bre 1952 

SI2679 
23 juin 1952 

SI2687 
le' juillet 1952 

S/3224 
8 juin 1954 

$13257 
29 juin 1954 

SI3289 
13 septem- 

bre 1954 

SI3359 
7 fevrier 1955 

de securite est saisi (suite) 

~ e r n i e r e  decision du Conseil 
ou 31 ddcecembre 1963 

A adopte ta proposition de la France 
tendant remettre la discussion 
jusqu'a ce que la Cour intema- 
tionale ait statue sur sa propre 
competence 

5650 seance, 19 octobre 1951 

N'a pas recommande I'admission 
603- seance, 19 septembre 1952 

N'a pas recommande l'admission 
603* seance, 19 septembre 1952 

A rejete le projet de resolution de 
S U R S  

5830 seance, 26 juin 1952 

A rejet6 le projet de rt?soIution de 
l'URSS 

5850 seance, l m  juillet 1952 
N'a pas adopte le projet de resolution 

des Etats-Unis 
5878 seance, 3 juillet 1952 

N'a pas adopte le projet de resoluuon 
des Etats-Unis 

5908 seance, 9 juillet 1952 

N'a pas adopte le projet de resolution 
de la Thallande (S/3229) 

674e seance, 18 juin 1954 

N'a pas adopte le projet de r€solu- 
tion du Bresil et de la Colombie 
(S/3236/Rev.l) 

A adopte le projet de resolution de 
la France (513237) 

67Se seance, 20 juin 195rlI 

A ajourne l'examen pour se reunir 
de nouveau sur demande d'une 
delegation quelconque 

6800 seance, 10 septembre 1954 

A ajourni: l'examen des matibres 
exposees dans la lettre du repre- 
sentant de la .Nouvelle-Zelande 

6918 seance, 14 fevrier 1955 
A rejete la proposition de l'URSS 

tendant passer l'examen du 
point suivant de l'ordre du jour 

691. seance, 14 fevrier 1955 



L'ordre du jour : Questions dont le Conseil de securite est saisi (Art. 10 et I I )  57 

1. - Maintien et suppression de qnestions ennmeuees dans l'expose succinct du Secvetaiue general 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

Question 

Lettre en date du 30 jan- 
vier 1955, adressee par le 
representant de l'URSS 
au President du Conseil 
de securite au sujet de la 
question d'actes d'agres- 
sion des Etats-Unis 
contre ta Republique 
populaire de Chine, dans 
la region de Taiwan et 
autres iles de Chine 

62. Demandes d'admission 
Nouvel examen : 

Republique populaire de 
Mongolie 

Nouvel examen : 
Repnblique de Coree 
Viet-uam 

68. Lettre, en date du 23 sep- 
tembre 1956, adressee 
par les representants de 
la France et du Royan- 
me-Uni au President du 
Conseil de securite 
(S/3654) 

69. Lettre, en date du 24 sep- 
tembre 1956, adressee 
par le representant de 
I'Egypte au President 
du Conseil de securite 
(S136.56) 

70. Lettre, en date du 27 octo- 
bre 1956, adressee par 
les representants des 
Etats-Unis, de la France 
et du Royaume-Uni an 
President du Conseil de 
securite (S/3690) 

71. Lettre, en date dn 25 octo- 
bre 1956, adressee par le 
representant de la Fran- 
ce au Secretaire general 
(SI3689 et Corr.1) 

72. Lettre, en date du 30 
octobre 1956, adressee 
par le representant de 
l'Errv~te an President 
du-Conseil de securite 
(Sl3712) 

73. Admission de nonvaux 
Membres ' : 
Republique populaire de 

Mongolie 

Premiere 
inrcription 

d l'ordre du io*, 

70Ie seance 
10 ddcem- 

bre 1955 

703* seance 
13 d h m -  

bre 1955 
734e seance 

26 septem- 
bre 1956 

734* seance 
26 septem- 

bre 1956 

7468 seance 
28 octobre 1956 

747a seance 
29 octobre 1956 

750e seance 
30 octobre 1956 

756- seance 
12 decem- 

bre 1956 

Premiere mention 
dans 

l'expose succinct 

SI3507 
13 decem- 

bre 1955 

SI3515 
15 decem- 

bre 1955 
SI3661 

1" octo 
bre 1956 

SI3661 
182 octo 

bre 1956 

SI3738 
6 novem- 

bre 1956 

SI3738 
6 novem- 

bre 1956 

SI3738 
6 novem- 

bre 1956 

SI3759 
17 decem- 

bre 1956 

A rejete l'amendement de I'URSS 
(S13517) au projet de resolution 
du Royaume-Uni (S13513) et ajour- 
ne la suite de l'examen de ce pro- 
jet de resolution 

70E8 seance, 21 decembre 1955 
N'a pas recommande i'admission 

704* seance, 13 decembre 1955 

Apres avoir adopte la premiere par- 
tie du projet de resolution com- 
mun (S13671), le Conseil a rejete 
la seconde partie telle qu'elle a ete 
amendee par i'Iran 

743* seance, 13 octobre 1956 

A rejete une proposition tendant B 
examiner cette question en meme 
temps que la question precedente 
presentee par la France et le 
Royaume-Uni 

73P seance, 26 septembre 1956 
A adnptd le projet de resolution des 

Etats-Unis (Sl3733) tendant a con- 
voquer une session extraordinaire 
d'urgence de i'Assemblee generale 

754s seance, 4 novembre 1956 

A ajourne l'examen B une date nlte- 
neure 

747* seance, 29 octobre 1956 

A adopte le projet de resolution de 
la Yougoslavie (S13719) 

751% seance, 31 octobre 1956 

A rejete le projet de resolution de 
I'URSS (Sl375.9) 

756s seance, i2 decembre 1956 

Derniere mention 
dons b 

exposes S"CCi"Ct~ 
i>ublid$ jurqu'au 

31 decembre 1963 

Voir questions 
73, 77 et 112 
ci-dessous 

Voir questions 
77 et 85 ci- 
dessous 

Voir questions 
77 et 112 ci. 
dessous 

k Ne sont rappeldes sow cette nibrique quc les demandes d'admission qui 1 Ne sont rsppddes que les demandes d'admission qui n'am uas abouti B 
n'ont pas abouti B une iocommandation. une reemandation. 



58 Chapitre II .  - Ordre du jour 

1. - Maintien et sn~~vession de auestions enumerees dans l'expose succinct du Secretaive general . . A - 
concernant les questions dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

77. Admission de nouveaux 
Membres : 
Republique de Coree 

Republique populaire de 
Mongolie 

78. La question de 
Tunisie (0 : 

Lettre, en date du 13 fe- 
vrier, adressee au Presi- 
dent du Conseil de secu- 
rite par te representant 
permanent de la Tunisie, 
concernant la o Plainte 
de la Tunisie au sujet 
de l'acte d'agression 
commis par la France 
contre elle a Sakiet- 
Sidi-Youssef le 8 fenier 
1958 B 

Lettre adressee le 14 fe- 
vrier 1958 au President 
du Conseil de securite 
par le representant per- 
manent de la France, 
concernant la question 
suivante : a Situation 
resultant de l'aide appor- 
tee par la Tunisie B des 
rebelles, permettant B 
ceux-ci de mener a par- 
tir du territoire tunisien 
des operations dirigees 
contre l'integrite du ter- 
ritoire francais et la 
securite des personnes 
et des biens des ressor- 
tissants francais a 

79. Lettre adressee le 20 fe- 
vrier 1958 au Secretaire 
general par le represen- 
tant du Soudan 

80. Plainte du representant de 
l'URSS 

789* seance 
9 septem- 

bre 1957 

789' seance 
9 septem- 

bre 1957 
789- seance 

9 septem- 
bre 1957 

811e sbnce 
18 fevrier 1958 

81Ze seance 
21 fevner 19% 

814* seance 
29 avril 1958 

113888 
17 septem- 

bre 1957 

17 septem- 
bre 1957 

113888 
17 septem- 

bre 1957 
113967 

26 fevner 1958 

$13967 
26 fevrier 1958 

Derniere decision du Conseil 
nu 31 deccmbre 1963 

4 rejete l'amendement de l'URSS 
(SI 3887) tendant a recommander 
d'admettre eu meme temps la Re- 
publique democratique de Coree et 
la Republique de Coree 

N'a pas recommande l'admission 
790•‹ seance, 9 septembre 1957 

N'a pas recommande l'admission 
790% seance, 9 septembre 1957 

N'a pas recommande l'admission 
7908 seance, 9 septembre 1957 

A ajourne la seance conformement a 
l'article 33 

8110 seance, 18 fevrier 1958 

A decide que la seance suivante serait 
convoquee, si besoin etait, aprh  
cousultation entre les membres et 
les parties interessees 

8120 seance, 21 fevrier 1958 
N'a pas adopte le projet de resolution 

des Etats-Unis (S/3995), modifie par 
la Subde, et a rejete le projet de 
r&olution de l'URSS (S13997f 

8178 seance, 2 mai 1958 

DcririPm mention 
dons les 

exposes succinclr 
publies iusquPu 

31 decembre 1963 

Voir question 
85 ci-dessous 

Voir question 
85 ci-dessous 

Voir question 
112 ci-dessous 



L'ordre du jour : Questions dont Je Conseil de securite est saisi (Art. IO et I I )  59 

1. - Maintien et suppression de questions enumerdes dans'l'expose succinct a% Secretaire general 
concemant les auestions dont le Conseil dcSecurite est saisi (suite) 

82. La question de Tunisie 
(II) : 

Lettre, en date du 29 mai 
1958, adressee au Presi- 
dent du Conseil de secu- 
rite par le representant 
de la Tunisie concer- 
nant la question intitu- 
lee : a Plainte de la 
Tunisie au sujet d'actes 
d'agression armee com- 
mis contre elle par les 
forces militaires fran- 
caises stationnees sur 
sou territoire et en 
Algerie depuis le mois 
de mai 1958 a 

Lettre adressee le 29 mai 
1958 au President du 
Conseil de securite par 
le representant de la 
France, concernant les 
questions suivantes : 
a) e La plainte formu- 
lee par la France contre 
la Tunisie le 14 fevrier 
1958 (document 
SI39541 D 
6) a La situation creee 
par la rupiure, dn fait 
de la Tunisie, du modus 
vivendi qui s'etait etabli 
depuis le mois de fe- 
vrier 1958 sur le sta- 
tionnement des troupes 
francaises en certains 
points du territoire tuni- 
sien a 

83. Lettre adressee le 17 juil- 
let 1958 au President du 
Conscil de securite par 
le representant de la 
Jordanie concernant la 
question suivante : 
•áPlainte du Royaume 
hachemite de Jordanie 
sur l'ingerence de la 
Republique arabe unie 
dans ses affaires inte- 
rieures o 

85. Admission de nouveaux 
Membres : 
Republique de Coree 

- 

P~cmidrr 
inscription 

d l'ordre du jour 

81g0 seance 
2 juin 1958 

831- seance 
17 juillet 1957 

842* seance 
9 decem- 

bre 1958 

842O seance 
9 decem- 

bre 1958 

Premiere mention 
dons 

l'expose succtnct 

;/4021 
9 juin 1958 

;/4061 
21 juillet 1958 

i/4135 
16 decem- 

bre 1958 

;/41 35 
16 decem- 

bre 1958 

Derniare decisioa du Conscil 
au 31 decembre 1963 

Entendu des declarations des repre- 
sentants de la France et de la 
Tunisie concernant l'accord inter- 
venu entre leurs gouvernements 

82fP seance, 18 juin 1958 

Est convenu d'examiner en meme 
temps les plaintes presentees par le 
Liban et la Jordanie 

831s seance, 17 juillet 1958 

A reiete les amendements de l'URSS 
a u  projet de r4solution commun 
(Sl41291Rev.l) 

N'a pas recommande l'admission 
843O seance, 9 decembre 1958 

N'a pas recommande l'admission 
843' seance, 9 decembre 1958 



60 Chapifre II.  - Ordre du jour 

1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire genemi 
concernant k s  questions dont le Conseil de securiteest saisi (suite) 

86. Rapport du Secretaire ge- 
neral concernant la let- 
tre du Ministre des 
affaires etrangeres du 
Gouvernement royal du 
Laos, transmise, le 4 
septembre 1959, par une 
note de la Mission per- 
manente du Laos an- 
pres de l'organisation 
des Nations Unies (SI 
4212, S14213, Sl4214) 

87. Blection d'un membre de 
la Cour internationaie 
de Justice en vue de 
pourvoir un siege deve- 
nu vacant 

88. Admission de nouveaux 
Membres : 
Cameroun 

89. Lettre, en date du 25 
mars 1960, adressee au 
President du Conseil de 
senyitt par les repre- 
sentants de l'Afghanis- 
tan, de l'Arabie Saou- 
dite, de la B i a n i e ,  du 
Cambodge, de Ceylan, 
de l'Ethiopie, de la Fe- 
deration de Malaisie, 
du Ghana, de la Gui- 
nee, de l'Inde, de l'In- 
donesie, de l'Irak, de 
Siran, du Japon, de la 
Jordanie, du Laos, du 
Liban, du Liberia, de la 
Libye, du Maroc, du 
Nepal, du Pakistan, des 
Philippines, de la Repu- 
blique arabe unie, du 
Soudan, de la Thai- 
lande, de la Tunisie, de 
La Turquie et du Yemen 
(SI4279 et Add.1) 

90. Cablogramme, en date du 
18 mai 1960, adresse par 
le Ministre des affaires 
etrangeres de l'Union 
des Republiques socia- 
listes sovietiques au 
President du Conseil de 
securite (S14314; SI43151 

91. Lettre, en date du 23 mai 
1960, adressee au Presi- 
dent du Conseil de SB- 
curite par les represen- 
tants de l'Argentine, de 
Ceylan de I'Bquateur 
et de la Tunisie (S14323) 

92. Admission de nouveaux 
Membres : 
Togo 

847* seance 
7 septem- 

bre 1959 

849* seance 
29 septem- 

bre 1959 

8s0•‹ seance 
26 janvier 1960 

8518 seance 
30 mars 1960 

8578 stance 
23 mai 1960 

8618 seance 
26 mai 1960 

864O seance 
31 mai 1960 

314220 
21 septem- 

bre 1959 

314225 
5 octobre 1959 

314262 
lei fe- 

vrier 1960 
5/4301 

4 avril 1960 

3\4/4329 
31 mai 1960 

314329 
31 mai 1960 

$14332 
6 juin 1960 

DerniPre dtcision du Conseil 
ou 31 decembre 1963 

A adopte le projet de resolution 
commun (S14214) 

84Se seance, 7 septembre 1959 

A recommande Selection de M. Ri- 
cardo J. Alfaro pour pourvoir le 
siere laisse vacant Dar M. Jose Gns- - 
tavo Guerrero 

84g0 seance, 29 septembre 1959 
A recommande l'admission 

850' seance, 26 janvier 1960 

A adopte le projet de resolution de 
l'hquateur (S/4299) 

8 W  seance, Pr avril 1960 

A rejete le projet de resolution de 
l'URSS (S14321) 

860e stance, 26 mai 1960 

A adopte le projet de resolution 
revis6 des quatre puissances 
(S143231Rev.2) 

8638 seance, 27 mai 1960 

A recommande l'admission 
8 W  seance, 31 mai 1960 

Derniere menfion 
donr s 

exposes S"0cincls 
publies iusqil'ou 

31 ddcembre 1963 

314225, 
5 octobre 1959 

314262, 
le= fe- 

vrier 1960 

314332, 
6 juin 1960 



Cordre du jour : Questions dont le Conseil de securite est saisi (Art. 10 et I I )  61 

1. - Maintien et sapu~ession de questions enumerees dans l'expose succinct du Secretaire general - - - - 
concernant IPS questions dont le Conseil de securiteest saisi (suite) 

93. Date de l'election destinee 
a pourvoir un siege ?% la 
Cour internationale de 
Justice 

94.Lettre, en date du 15 juin 
1960, adressee au Presi- 
dent du Conseil de se- 
cnrite Dar le renresen- 
tant d i  l'Argentine (SI 
4336) 

95. Admission de nouveaux 
Membres : 
Mali 

Madagascar (Republi- 
que malgache) 

Somalie 

Congo (Leopoldville) 

96. Lettre, en date du 13 juil- 
let 1960, adressee par 
le Secretaire general au 
President du Conseil de 
securite (S14381) 

97. Lettre, en date du 11 juil- 
let 1960, adressee au 
President du Conseil de 
securite nar le Ministre 
des relaiious exterieures 
de Cuba (SI43781 

98. Telegrammes, en date du 
13 juillet 1960, adresses 
au Secretaire general par 
le Ministre des &aires 
etrangeres de l'Union 
des Republiques socia- 
listes sovietiques (S14384, 
Sl4385) 

99. Admission de nouveaux 
Membres : 
Dahomey 

Niger 

Haute-Volta 

Cbte d'Ivoire 

Tchad 

Congo (Brazzaville) 

Gabon 

Republique centraki. 
caine 

864O seance 
31 mai 1960 

8658 seance 
22 juin 1960 

869* seance 
28 juin 1960 

870e seance 
29 juin 1960 

8718 seance 
5 juillet 1960 

872% seance 
7 juillet 1960 

873e seance 
13/14 juil- 

let 1960 

874* seance 
18 juillet 1960 

880e seance 
22 juillet 1960 

8908 seance 
23 aout 1960 

89W seance 
23 aout 1960 

8908 seance 
23 aout 1960 

890" seance 
23 aout 1960 

8908 seance 
23 aout 1960 

890- seance 
23 aout 1960 

8900 seance 
23 aout 1960 

890- seance 
23 aout 1960 

SI4332 
6 juin 1960 

SI4351 
28 juin 1960 

SI4372 
7 juillet 1960 

SI4372 
7 juillet 1960 

SI4379 
13 juillet 1960 

SI4379 
13 juillet 1960 

514391 
18 juillet 1960 

514408 
25 juillet 1960 

s/44os 
25 juillet 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

514472 
29 aout 1960 

SI4472 
29 aoat 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

SI4472 
29 aout 1960 

Derniere ddcision du Conseil 
nu 31 decembre 1963 

A adopte la resolution (Sl4331) 
8G4a seance, 31 mai 1960 

A adopte le projet de resolution de 
l'Argentine (Sl4349) sous sa forme 
modifiee 

8680 seance, 23 juin 1960 

A recommande l'admission 
869* seance, 28 juiu 1960 

A recommande l'admission 
8708 seance, 29 juin 1960 

A recommande l'admission 
8718 seance, 5 juillet 1960 

A recommande l'admission 
87Z8 seance, 7 juillet 1960 

A adopte la resolution (S/5002) 
98Z0 seance, 24 novembre 1961 

A adopte le projet de resolution 
commun (S14392) 

8760 seance, 19 juillet 1960 

A rejete le projet de resolution de 
l'URSS (Sl4406) et n'a pas adopte 
les resolutions des fitats-Unis et de 
l'Italie (S/4409/Rev.l, SI441 1) 

8838 seance, 26 juillet 1960 

A recommande l'admission 
89Ia seance, 23 aout 1960 

A recommande l'admission 
8918 seance, 23 aout 1960 

A recommande l'admissiou 
8918 seance, 23 aout 1960 

A recommande l'admission 
8918 seance, 23 aout 1960 

A recommande l'admission 
8918 seance, 23 aofit 1960 

A recommande l'admission 
8918 seance, 23 aout 1960 

A recommande l'admission 
8918 seance, 23 aoDt 1960 

A recommande l'admission 
8910 seance, 23 aoat 196u 

S/4332, 
6 juin 1960 

S14372, 
7 juillet 1960 

Sl4372, 
7 juillet 1960 

S14379, 
13 juil- 

let 1960 
Sl4379, 

13 juil- 
let 1960 

S14413, 
lep aout 1960 

S/4472, 
29 aout 1960 

S14472, 
29 aout 1960 

S14472, 
29 aout 1960 

S/4472, 
29 aoOt 1960 

S14472, 
29 aout 1960 

S/4472, 
29 aout 1960 

S/4472, 
29 aont 1960 

S14472, 
29 aout 1960 



62 Chapitre II.  - Ordre du jour 

1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans E'expose succinct da Secretaire general 
I 

concernant les questions dont le Conser'I lie aecnrite est saisi (suite) 
l 

Chypre 

100. Lettre, en date du 5 sep- 
tembre 1960, adressee 
au President du Conseil 
de securite par le Pre- 
mier Vice-Ministre des 
affaires etrangeres de 
l'Union des Republiques 
socialistes sovietiques 
(S14477) 

101. Telegramme, eu date du 
8 septembre 1960, adres- 
se au Secretaire gen6ral 
par le Premier Ministre 
de la Republique du 
Congo (Sl4486) 

102. Admission de nouveaux 
Membres : 
Senegal 

Mali 

103. Blection visant p o n ~ o i r  
des sihges la Cour 
internationale de Justice 

104. Admission de nouveaux 
Membres : 
Mauritanie 

105. Lettre, en date du 31 de- 
cembre 1960, adressee. 
au President du Conseil 
de securite par le Minis- 
tre des relations exte- 
rieures de Cuba (SI46051 

106. Lettre, en date du 20 •’6- 
vrier 1961, adressee au 
President du Conseil de 
securit6 par le rcprkn- 
lant du Liberia ($4738) 

107. Plainte du Koweit concer- 
nant la situation creee 
par I'irak. qui menace 
l'independance du terri- 
toire du Koweit el met 
en danger la ~ a i x  et la - 
securite internationales 
(S14845, S14844) 

premtere 
i"sc"lpt~0n 

ri ?ordre du ,ou, 

89Z8 sdance 
24 aout 1960 

893O seance 
8 septem- 

bre 1960 

896e seance 
9 septem- 

bre 1960 

907% seance 
28 septem- 

bre 1960 
907* seance 

28 septem- 
bre 1960 

90S8 seance 
7 octobre 1960 

909a seance 
16 novem- 

bre 1960 

91 l0  seance 
314 decem- 

bre 1960 
92Ie seance 

4 janvier 1961 

944* seance 
10 mars 1961 

957- seance 
2 juillet 1961 

SI4472 
29 aout 1960 

SI4510 
13 septem- 

bre 1960 

Sl4510 
13 septem- 

bre 1960 

SI4546 
3 octobre 1960 

SI4546 
3 octobre 1960 

SI4SSO 
1 l octobre 1960 

SI4562 
22 novem- 

bre 1960 

SI4572 
5 decem- 

bre 1960 
SI4617 

13 janvier 1961 

SI4765 
14 mars 1961 

S/4858 
10 juillet 1961 

Demiare decision du cowei1 
ou 31 decembre 1963 

A recommande l'admission 
8928 seance, 24 aout 1960 

A adopte le projet de resolution 
commun (S14484) 

899 stance, 9 septembre 1960m 

A rejet4 le projet de resolution 
(S14494) 

8968 seance, 9 septembre 1960 

A recommande l'admission 
9078 seance, 28 septembre 1960 

A recommande l'admission 
9078 seance, 28 septembre 1960 

A recommande l'admission 
9088 seance, 7 octobre 1960 

A recommande l'election de sir 
Gerald Fitzmaunce pour pourvoir 
le siege laisse vacant B la suite du 
deces de sir Hersch Lauterpacht 

A recommande cinq candidats pour 
pourvoir des sieges laisses vacants 

9098 et 910e seances, 16 et 
17 novembre 1960 

N'a pas recommande l'admission 
9110 seance, 314 decembre 1960 

A discute du projet de resolution 
commun du Chiii et de l'equateur 
(Sl4612) 

923* seance, 5 janvier 1961 

A adopte le projet de resolution com- 
mun (S/4835) sous sa forme modi. 
fi& 

9560 seance, 9 juin 1961 

N'a pas adopte le projet de resolu. 
tion du Royaume-Uni (S/4855) 

9608 seance, 7 juillet 1961 

314472, 
29 aout 1960 

Y4510, 
13 septem- 

bre 1960 

314510, 
13 septem- 

bre 1960 

$14546, 
3 octobre 1960 

314546, 
3 octobre 1960 

314550, 
11 octo- 

bre 1960 
314562, 

22 novem- 
bre 1960 

Voir la question 
Il0 ci-dessous 
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1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans I'exposesuccinct du Secreteire general 
concernant les questions dont le Conseil de secnrzte est saisi (suite) 

108. Plainte du Gouvernement 
de la RApublique d'Irak 
concernant la situation 
creee par la menace que 
les forces armees du 
Royaume-Uni font pe- 
ser sur l'independance 
et la secnritt! de l'Irak, 
situation qui semble de- 
voir menacer le main- 
tien de la paix et de la 
securite internationales 
614847) 

109. Tt!legramme, en date du 
20 juillet 1961, adresse 
au President du Conseil 
de securite par le Se- 
cretaire d'Btat aux affai- 
res etrangeres de la 
Republique tunisienne 
(Sl4861). Lettre, en date 
du 20 juillet 1961, adres- 
see au President du 
Conseil de securite par 
le representant perma- 
nent de la Tunisie (SI 
4862) 

110. Admission de nouveaux 
Membres : 
Sierra Leone 

Reexamen 
Mongolie 

Reexamen 
Mauritanie 

11 1. Question de la recom- 
mandation concernant 
le Secretaire general par 
intbrim 

112. Lettre, en date du 21 
novembre 1961, adres- 
see au President du 
Conseil de s6curit6 par 
le representant perma- 
nent de Cuba (S14992) 

113. Admission de nouveaux 
Membres : 
Koweit 

Tanganyika 

Premilre 
ivseripti" 

6 l'urdm du jour 

957Veance 
2 jnillet 1961 

9618 seance 
21 juillet 1961 

968e sCance 
26 septem- 

bre 1961 

968- seance 
26 septem- 

bre 1961 

96Se seance 
26 septem- 

bre 1961 
97Z0 seance 

(privee) 
3 novem- 

bre 1961 
980D seance 

22 novem- 
bre 1961 

984* seance 
30 novem- 

bre 1961 
9868 seance 

14 decem- 
bre 1961 

Premiere mention 
do".- 

l'expose suceind 

iI4858 
10 juillet 1961 

914867 
24 juillet 1961 

$14956 
2 octobre 1961 

$14956 
2 octobre 1961 

914956 
2 octobre 1961 

914974 
7 novem- 

bre 1961 

s/soos 
30 novem: 

bre 1961 

SI5102 
5 decem- 

bre 1961 
SI5037 

21 decem- 
bre 1961 

Derniare decision du Conseil 
nu 31 decembre 1963 

N'a nas adovte le  roie et de resolu- 
tion de la-~epublique arabe unie 
(S14856) 

960•‹ seance, 7 juillet 1961 

A rejete deux projets de resolution 
communs (Sl4903, Sl4904) et le 
projet de r&&tion de la Turquie 
(SI49051 

966O seance, 29 juillet 1961" 

A rerumniandi l'admission 
968' seance, 26 ~cprcmbrc 1961 

A recommande l'admission 
971•‹ seance, 25 octobre 1961 

A recommande l'admission 
97Ia seance, 25 octobre 1961 

A recommande la nomination 
97Z0 seance, 3 novembre 1961 

A decide que la question resterait 2 
l'ordre du jour . 

983O seance, 28 novembre 1961 

N'a pas recommande l'admission 
985* seance, 30 novembre 1961 

A recommande l'admission 
98fP seance, 14 decembre 1961 

Derniere menlion 
doas lm 

exposes succincts 
publies iusgu'au 

31 decembre 1963 

914956, 
2 octo- 

bre 1960 

$14970, 
30 octo- 

bre 1961 

914970, 
30 octo- 

bre 1961 
914974, 

7 novem- 
bre 1961 

Voir la question 
120 ci-dessous 

Sl5037, 
21 decem. 

bre 1961 

'L vair le cns no 12. 
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114. Lettre, en date du 18 de- 
cembre 1961, adressee 
au President du Conseil 
de skurite par le repre- 
sentant permanent du 
Portugal (Sl5030) 

Il5.Lettre, en date du 8 mars 
1962, adressee au Presi- 
dent du Conseil de se- 
cunte aar le remesen- 
tant de Cuba 
(SlSO86) 

~ ~ 

116. Admission de nouveaux 
Membres : 
Rwanda 

Burundi 

Trinite et Tobago 

Algerie 

Ouganda 

117. Lettre, en date du 22 octo- 
bre 1962, adressee au 
Prbsident du Conseil de 
secUnte par le repre- 
sentant permanent des 
Etats-Unis d'Amerique 
(Sj5181); lettre, en date 
du 22 octobre 1962, 
adressee au President du 
Conseil de securite par 
le repr6sentant perma- 
nent de Cuba (SI5183) ; 
lettre, en date du 23 
octobre 1962, adressee 
au President du Conseil 
de securite par le repre- 
sentant permanent ad. 
joint de l'Union des 
Republiques socialistes 
sovietiques (Sj5186) 

118. Question de la recomman- 
dation concernant le 
Secretaire general 

generai 

Derniare mmlion 
dons les 

exposds succincrr 
publies imsu'au 

31 ddmmbre 1963 

S/510J, 
28 mars 1962 

S/SlSI, 
31 juil- 

let 1962 
S/5151, 

31 juil- 
let 1962 

Sl5168, 
19 septem- 

bre 1962 
SI5168, 

19 septem- 
bre 1962 

Sj5175, 
8 octo. 

bre 1962 
SI5184 

23 octo- 
bre 1962 

S15213, 
3 decem- 

bre 1962 

1. - Maintien et suppression de questions 
con&rnunt les questions 

Premiare 
inrcriplim 

d l'ordre du jour 

987O seance 
18 decem- 

bre 1961 

99Ze seance 
14 mars 1962 

1017~6ance 
26 juillet 1962 

10i7e seance 
26 juillet 1962 

101 Se seance 
12 septem- 

bre 1962 
1018~eance 

12 septem- 
bre 1962 

1 0208 seance 
4 octobre 1962 

1021' seance 
15 octobre 1962 

1022~ seance 
23 octobre 1962 

1026e seance 
tpriv&) 
30 novem- 

bre 1962 

enumerees 
dont le Conseilde 

Premiere menlion 
dans 

I'exposP sue~fnof 

S/S042 
28 decem- 

bre 1961 

SIS099 
22 mars 1962 

S15151 . . 
31 juillet 1962 

SlSiSl 
31 juillet 1962 

SI5168 
19 septem- 

bre 1962 
SI5168 

19 septem- 
bre 1962 

SI51 75 
8 octobre 1962 

SI5184 
23 octobre 1962 

SI5201 
31 octobre 1962 

Sl5213 
3 decem- 

bre 1962 

dans l'expose succinct du Secretaire 
securite est saisi (suite) 

Derniere decision du Conseil 
nu 31 decembre 1963 

A rejete le projet de resolution com- 
mun (S15032) et n'a pas adopte le 
projet de resolution commun 
(Sl5033) 

988* seance, 18 decembre 1961 

A rejete le projet de resolution de 
Cuba (S15095) 

998* seance, 23 man 1962 

A recommandC l'admission 
10178 seance, 26 juillet 1962 

A recommande L'admission 
10178 sbance, 26 juillet 1962 

A recommande l'admission 
10188 seance, 12 septembre 1962 

A recommande l'admission 
101P seance, 12 septembre 1962 

A recommand6 l'admission 
1O2Oe seance, 4 octobre 1962 

A recommande l'admission 
1021•‹ sdance, 15 octobre 1962 

S'est ajourne en attendant le resultat 
de l'appel du Secretaire general 

1029 seance, 25 octobre 1962 

A recommande la nomination 
1026* seance, 30 novembre 1962 
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1. - Maintien et suppression de questions enumerees dnns l'expose succinct du Secretaire general 
concernant les questioas dont le Conseil de securite est saisi (suite) 

119. Lettre, en date du 10 
avril 1963, adressee au 
President du Conseil de 
securit6 par le Charge 
d'affaires par interim de 
la Mission permanente 
du Senegal (SI5279 et 
C0rr.l) 

120. Admission de nouveaux 
Membres : 
Reexamen 

Koweit 

121. Telegramme, en date du 
5 mai 1963, adresse au 
President du Conseil de 
securit6 par le Ministre 
des affaires etranghres 
de la Republique d'Haiti 
(SI53021 

122. Rapports du Secretaire ge- 
neral au Conseil de secu- 
rit6 sur les faits nou- 
veaux relatifs au Yemen 
(S/5298, Sl5321, Sl5323, 
S15325) 

123. Lettre, en date du 11 juil- 
let 1963, adressee au 
President du Conseil de 
securite par les reprh- 
sentants de l'Algerie, du 
Burundi, du Cameroun, 
du Congo (Brazzaville), 
du Congo (Leopold- 
ville), de la Cote d'Ivoi- 
re, du Dahomey, de 
I'Ethiopie, du Gabon, 
du Ghana, de la Guinee, 
de la Haute-Volta, du 
Liberia, de la Libye, de 
Madagascar, du Mali, 
du Maroc, de la Mauri- 
tanie, du Niger, de la 
Nigeria, de l'Ouganda, 
de la Rhpublique arabe 
unie, de la Republique 
centrafricaine, du Rwan- 
da, du Sendgal, du Sier- 
ra Leone, de la Somalie. 
du Soudan, du Tanga- 
nyika, du Tchad, du 
Togo et de la Tunisie 
($915347) 

124. Lettre, en date du 11 juil- 
let 1963, adressee au Pre- 
sident du Conseil de 
secxuite par les repre- 
sentants de l'Algerie, du 
Burundi, du Cameroun, 
du Congo (Brazzaville), 
du Congo (Leopoldville), 

PremiPre 
i,,scriprion 

d ?ordre du jour 

1027* seance 
17 avril 1963 

1034O seance 
7 mai 1963 

10358 seance 
8 mai 1963 

10378 seance 
10 juin 1963 

10408 seance 
22 juillet 1963 

1040a seance 
22 juillet 1963 

Premih  mention 
dans 

I'exposb suecincI 

S/5291 
22 avril 1963 

SI5313 
13 mai 1963 

SI5313 
13 mai 1963 

SI5334 
17 juin 1963 

SI5377 
30 juillet 1963 

915377 
30 juillet 1963 

Dernlere ddeision du Conseil 
nu 31 decembre 1963 

A adopte le projet de resolution 
commun (S/5292) 

1033+ seance, 24 a v d  1963 

A recommande l'admission 
1034* seance, 7 mai 1963 

A ajourne l'examen sine die 
1036O seance, 9 mai 1963 

A adopte le projet de resolution 
commun (S15330) 

10398 seance, 11 juin 1963 

A adopte le projet de resolution 
commun (S/5480) 

1083O seance, 11 decembre ' 1963 

A adopte le projet de resolution de 
la Norvege (S15439) 

107P seance, 4 decembre 1963 

Dernih  mention 
dons les 

exp~ses  succincts 
publies jusqu'au 

31 dbcombre 1963 

S15313, 
13 mai 1963 
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1. - Maintien et suppression de questions enumerees dans 1 'expose succinct rlu Secretaire general 
concernunt ies questions dont Ie C o d 1  de secm'fiesf said (suite) 

de la Cote d'Ivoire, du 
Dahomey, de l'Ethiopie, 
du Gabon, du Ghana, de 
la Guinee, de la Haute- 
Volta, du Liberia, de la 
Libye, de Madagascar, 
du Mali, du Maroc, de 
la Mauritanie, du Niger, 
de la Nigeria, de l'Ou- 
ganda, de la Republique 
arabe unie, de la Repu- 
blique centrafricaine, du 
Rwanda, du Senegal, du 
Sierra Leone, de la 
Somalie, du Soudan, du 
Tanganyika, du Tchad, 
du Togo et de la Tunisie 
(S/5348) 

125.Lettre, en date du 2 aout 
1963, adressee an Presi- 
dent du Conseil de secu- 
rit6 par les representants 
du Ghana, de la Guiu.43, 
du Maroc et de la Repu- 
blique arabe unie (SI 
5382) ; et lettre, en date 
du30 aout 1963, adressee 
au Prbsident du Conseil 
de securite par le Charge 
d'affaires de la Mission 
permanente du Congo 
(Brazzaville) au nom des 
representants de SAlgO- 
rie, du Bumndi, du Ca- 
meroun, d u  Congo 
(Brazzaville), du Conga 
(LOopoldville), de la 
Cbte d'Ivoire, du Daho. 
mey, de l'Bhiopie, du 
Gabon, de la Haute- 
Volta, du Liberia, de la 
Libye, de Madagascar 
du Mali, de la Maurita. 
nie, du Niger, de la Ni. 
geria, de l'Ouganda, de 
la R6publiqne centrafri. 
caine, du Rwanda, du 
Senegal, du Sierra Leo. 
ne, de k Somalie, dr 
Soudan, du Tanganyika 
du Tchad, du Togo et de 
la Tunisie (SI5409) 

126. Election visant pourvoi 
des sieges la Cou 
internationale de Justia 

127. Admission de nouveau; 
Membres : 
Zanzibar 
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1. - Maintien et suo~ression de auestions enumerees dans I'ex~osesuccinct du Secuetairezenerel - - - - 
concernant les questions dont le Conseil de securite eut saisi (fin) 

Kenva 

128. Lettre adressee au Presi- 
dent du Conseil de secu- 
rite le 26 decembre 1963 
par le representant per- 
manent de Chypre (Sj 
CiIRRl 

Premiere 
inscription 

d I'ardn du jour 

1084% seance 
16 decem- 

bre 1963 
10858 seance 

27 decem- 
bre 1963 

Premiere mention 
dons 

Pexuose SuCCincl 

SI5489 
27 decem- 

bre 1963 
SI5500 

31 decem- 
bre 1963 

2. - Debats du ConseiI de secnrite concernant le maintien 
et lu suppression de questions inscrites a I'ordve du 
jour 

CAS @ 11 

A la 893beance, le 8 septembre 1960, au sujet de la 
lettre" emanant du Premier Vice-Ministre des affaires 
etrangeres de l'Union des Republiques socialistes sovie- 
tiques, le Conseil a ete saisi de deux projets de resolu- 
tion : l'un " presente par l'URSS et l'autre '' par 1'Argen- 
the, l'Equateur et les Etats-Unis. 

A la 895" seance, le 9 septembre 1960, le Conseil, apres 
avoir accede a la requete du representant de l'Equateur 
tendant a accorder la priorite au projet de resolution des 
trois puissances, a adopte ce texte par 9 voix contre 
zero, avec 2 abstentions. Le representant de l'URSS a 
declare alors qu'il ressortait de la discussion et du vote 
que la majorite des membres du Conseil n'etaient pas 
disposes a voter pour le projet de resolution de l'URSS 
et qu'il n'insisterait donc pas pour que son projet de 
resolution fut mis aux voix. Il a souligne en outre que les 
resolutions du genre de celles que l'organisation des 
Gtats americains (OEA) avait adoptees relevaient entie- 
rement de l'Article 53 de la Charte, et qu'elles devaient 
etre approuvees par le Conseil de securite. Les membres 
qui essayaient d'eluder l'examen de la question quant au 
fond voulaient ainsi se reserver la possibilite de faire 
pleinement valoir, dans d'autres circonstances, les dispo- 
sitions de la Charte selon lesquelles les organismes regio- 
naux ne pouvaient prendre de sanctions qu'avec l'assen- 
timent du Conseil. 

Le representant des Etats-Unis, se referant a finterpre- 
tation de l'Article 53 fournie par le representant de 
I'URSS, a soutenu que le projet de resolution des 
trois puissances n'avait pas ete presente eu vertu de 
l'Article 53. Il a ajoute : 

11 Quant a laisser la question du principe en cause 
en suspens jusqu'a une occasion ulterieure, ma dele- 

6t S14477, DOC. off., ljC annee, Suppl. de jui1.-sept. 1960, 
p. 134 et 135. 

S/4481/Rev.l ; 893O seance, par. 25. 
" SI4484 ; voir S14491, Doc. off., 15- annee, Suppl. de jui1.- 

sept. 1960, p. 145. 
6" 895. seance, par. 18. 

Derni& dfcision du Conseil 
ou 31 ddcrmbrc 1963 

A recommande i'admission 
1084e sdance, 16 decembre 1963 

A decide que le Conseil se reunirait 
a nouveau, a la suite de consul- 
tations menees par le President, 
lorsqu'on le jugerait approprie 

1085' seance, 27 decembre 1963 

Derniere menlion 
dons ter 

expnsfs succinc1s 
pzbties ~WPU'RY 

31 ddcembre 1963 

515489, 
27 decem- 

bre 1963 

gation pense que le probleme qui etait en discussion 
a ete regle ; chaque proposition dont nous serons saisis 
a l'avenir devra etre jugee a sa juste valeur ". n 
Le President (Italie) a declare '? 

a Je crois que l'examen du point a l'ordre du jour a 
ete termine. Nous avons entendu l'opinion des 
membres du Conseil et je pense pouvoir conclure que 
le Conseil a maintenant regle cette question. n 

CAS NO 12 

A la 961' seance, le 21 juillet 1961, le Conseil a inscrit 
a son ordre du jour provisoire la question suivante : 

u Telegramme", en date du 20 juillet 1961, adresse 
au President du Conseil de securite par le Secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres de la Republique tuni- 
sienne (S14861). LettreJ', en date du 20 juillet 1961, 
adressee au President du Conseil de securite par le 
representant permanent de la Tunisie (S14862). n 
Apres l'adoption de l'ordre du jour, le President (Equa- 

teur) a invite le representant de la Tunisie a prendre 
place a la table du Conseil pour pouvoir participer a 
l'examen de la question ". 

A la 962- seance, le 22 juillet 1961, le Conseil etait 
saisi de trois projets de resolution : le premier OB presente 
par le Liberia et la Republique arabe unie, le deuxieme 
par les Etats-Unis et le Royaume-Uni et le troisieme 
par le Liberia. 

Le representant du Liberia, en demandant que son 
projet de resolution recoive la priorite sur les deux autres, 
a declare qu'en raison des circonstances le Conseil devrait 
prendre cette decision preliminaire immediatement et 
sans discussion. Des que ce projet de resolution aurait ete 
adopte, le Conseil pourrait rapidement reprendre l'exa- 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 8958 seance : 
Etats-Unis, par. 31 et 32; URSS, par. 19, 22 et 23. 
" 895O seance, par. 33. 

S14481, Doc. off., 16Qnnee, Suppl. de iui1.-sept. 1961. p. 6.  
S14862, ibid., p. 7 a 9. 

'* 9GI0 seance, par. 3. 
SI4878, Doc. 08.. l G e  annee. Suppl. de juif.-sept. 1961. 

p. 22 et 23. 
61 Sl4679, ibid., p. 23. 
" S14880, 9628 seance, par. 43. 
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men de la plainte de la Tunisie. Le projet de resolution 
prevoyait que le Conseil, en attendant la fin des debats 
sur la question, demanderait un cessez-le-feu immediat 
et le retour de toutes les forces armees a leurs positions 
initiales. 

Le Conseil, apres avoir accede a la requete du repre- 
sentant du Liberia, a prodde au vote sur le projet de 
resolution liberien (S/4880), qui a ete adopte 68 par 
10 voix contre zero. 

A la 963" seance, le 22 juillet 1961. le Conseil a 
rejete " les deux autres projets de resolution dont il etait 
saisi, a savoir : celui du Liberia et de la Republique 
arabe unie (S/4878) et celui des Ctats-Unis et du 
Royaume-Uni (S14879). 

Le representant de la Tunisie, resumant la situation a 
laqueile avait a faire face le Conseil, a declare : 

•á ... en vue d'eviter une situation internationale tres 
serieuse, pour repondre egalement a tous les espoirs 
qui se sont toujours tournes vers notre Organisation, 
j'ose demander que le Conseii de securite demeure 
saisi de la question. D 
Les representants de Ceylan et de la Republique arabe 

9675 seance, par. 58. 
'' 963* seance, par. 113 et 114. 

unie ont estime, avec le representant de la Tunisie, que 
le Conseil devait rester saisi de la question et etre pret 
a se reunir a tout moment si la situation l'exigeait. 

Le President (Equateur), resumant les debats du Con- 
seil sur cette question, a fait la declaration suivante : 

<c ... le fait que les deux projets de resolution ont ete 
mis aux voix et qu'aucun n'a ete adopte n'implique pas 
que le debat sur la question soit termine. Tout d'abord, 
la question demeure inscrite a l'ordre du jour et, par 
consequent, le Conseil en reste saisi ; et, ensuite, au 
paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution que 
nous avons approuv6 a la derniere seance, on peut 
lire : 11 Decide de poursuivre les debats. •â Je ne crois 
pas que le rejet des deux projets soumis au Conseil 
aujourd'hui puisse etre interprete comme mettant un 
aux debats. w 

Le President s'est en outre declare pret a reunir a nou- 
veau le Conseil, sur la demande de l'un quelconque de 
ses membres ou de l'un quelconque des Ctats Membres 
de l'organisation des Nations Unies, au moment qui 
serait juge opportun "'. 

Pour le texte des declarations pertinentes, voir 963' seance : 
President (gquateur), par. 143 et 144; Ceylan, par. 139 ; Repu- 
blique arabe unie, par. 138 ; Tunisie, par. 131. 


