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NOTE LEMINAIRE 

Les donnees figurant aux chapitres VI11 a XII du pre- du jour du Conseil avant la periode examinee, elles sont 
sent Supplement sont disposees et presentees selon les presentees dans l'ordre ou le Conseil en a repris l'examen. 
memes principes que dans les volumes precedents du Pour chaque question sera presente en premier lieu un 
Repertoire. On voudra bien se reporter a ces volumes pour resume de l'affaire soumise au Conseil, ainsi qu'un resume 
un expose complet de ces principes. des arguments avances en refutation. 

Le chapitre VIII retrace la serie de debats qu'a suscites Les renseignements fournis a propos de chaque question 
l'examen quant au fond de chacune des questions inscrites groilp&s autour des decisions affirmatives ou nega- 
au rapport du Conseil de securite a l'Assemblee generale tives qui ont ete successivement adoptees dans le domaine 
sous le titre •á Questions examinees Par le Conseil de relevant du present chapitre. Les decisions concernant les 
securite en tant qu'organe responsable du maintien de la sujets traites dans les chapitres le" VI du ~ e ~ ~ ~ t ~ i ~ ~  ne 
paix et de la securite internationales •â. Cette categorie sont pas mentiollnees ici, sauf quelques exceptions, puis- 
comprend, d'une maniere generale, les questions qui qu'elles ne se rapportent ni au present chapitre, ni aux 
peuvent etre considerees comme relevant des dispositions chapitres compleinentaires X, XI et XII. L~~ decisions 
des Chapitres VI et VI1 de la Charte. Les chapitres X, XI sont presentees maniere uniforme : les decisions 
et XII du Repertoire contiennent des renseignements affirmatives, sous une rubrique indiquant leur teneur, et 
complementaires tires des documents officiels ayant trait les decisions llegatives, sous une rubrique indiquant seule- 
aux articles pertinents de la Charte. Pour chaque section !nent de la proposition oii du projet de resolution 
examinee dans le present chapitre, les renvois aux en cause, L, texte des decisions affirmatives qui constitue 
renseignements complementaires figurent aux endroits la pratique suivie, par le Conseil est reproduit integra- 
voulus. lement; celui des decisions negatives n'est que resume. 

Le chapitre VIII, qui retrace dans leurs grandes lignes Lorsque les decisions negatives se rapportent a un projet 
les debats du Conseil sur les questions inscrites a son de resolution qui a donne lieu a une discussion sur 
ordre du jour, forme un cadre dans lequel peuvent etre l'application des dispositions de la Charte, le texte des 
examinees les discussions complementaires de caractere passages pertinents de ce projet figurera dans la plupart 
juridique et constitutionnel qui font l'objet des cha- des cas aux chapitres X, XI et XII. 
pitres X, XI et XII. Il permet donc d'etudier les debats au meme que dans les precedents volumes du cours desquels le Conseil a expressement invoque les dis- taire, la premiere partie du chapitre VllI constitue ull positions de la Charte en les replacant dans l'ensemble des tableau analytique des mesures par le discussions qui se sont deroulees sur la question inscrite classees leur caractere g6neral, Ce tableau doit a l'ordre du jour. etre considere comme un index au chapitre VIII; ni  les 

Les questions sont presentees dans l'ordre ~hronolo- titres qui y sont utilises, ni le fait qu'une mesure partiCu- 
gique de leur inscription a l'ordre du jour du Conseil " 1iei-e se trouve placee sous telle ou telle rubrique, n'ont de 
Quant a la question de Palestine 2, la question Inde- signification particuliere du point de vue constitutionnel. 
Pakistan 3, la question du conflit racial en Afrique du principales rubriques analogues a celles qui 
Sud 4, la situation en Rhodesie du Sud 5 la situation dans figurent dans le supplement 1959-1963, Inais 
les territoires d'Afrique administres par le Portugal @, la la portee des sous-rubriques a ete collsiderablement 
plainte du Gouvernement de Chypre 7, inscrites a l'ordre elargie de facon a inclure des mesures differentes, par leur 

On trouvera au chapitre (@oisieme partie) un tableau reCapi- nature, de celles que le Conseil avait prises anterieurement. 
tulatif des renseignements concernant les questions qui ont ete Dans certains cas, on a modifie des sous-rubriques afin 
soumises au Conseil. Comme cela est indique, les questions inscrites d'en elargir la portee de facon a inclure des mesures qui, 
a l'ordre du jour du Conseil en 1964 et 1965 y figurent sous les titres bien que legerement differentes quant a la formulatioil, 
succincts qui leur sont &n&alernent domies. sont analogues quant au fond. 

2 Repertoire de la pratique du Conseil de securite, 194671951. 
P. 338 a 349; ibid., Suppl., 1952-1955, P. 115 a 125; ibid.. SUPP~. En s'acquittant des fonctions qui lui incombent aux 
1956-1958, p. 96 a 107; ibid., Suppl. 1959-1963, p. 165 a 170. termes des Chapitres VI et VI1 de la Charte, le Conseil a 

a Repertoire de la pratique du Conseil de securite, 1946-1951, agi en grande partie par l'intermediaire des organes sub- P. 368 a 377; ibid., SUPP~. 1952-1953, P. 111 a 113; ibid.. S U P P ~  sidiaires, crees pour exercer une activite dans la region ou 1956-1958, p. 114 a 1113; ibid., Suppl. 1959-1963, p. 217 a 219. 
Repeptoirc de la piurique du de suppl. 1959. s'est produit le differend. Pas plus que preckdemmenL 

1963, p. 234 a 239. on n'a cherche a inclure dans le Repertoire des renseigne- 
Ibid., p. 239 a 241. ments interessant le fonctionnement et la procedure de 
Ibid., p. 230 A 234. ces organes subsidiaires, sauf dans les cas ou le Conseil 

7 lbid., p. 241 et 242. lui-meme a discute de ces questions. 



94 Chapitre VIII. - Maintzen de la paix et de la sdcurite internationales 

NOlZ v) Question Inde-Pakistan : 

Comme dans les precedents volumes d u  Repertoire, 
les listes donnees ci-apres comportent uniquement la  
mention des questions, la date des decisions et le numero 
d'ordre des decisions. Ainsi qu'il est explique dans les 
notes explicatives, A partir d u  present Supplement, les 
resolutions sont numerotees suivant l'ordre de leur 
adoption et l'on a remplace l'ancienne cote SI ... par la 
nouvelle cote SIRES.. 8. 

1. -Mesures preiiminaires visant a etablir les faits 

A. - Audition des gouvernements et autorites interesses 
(Pour les invitations adressees aux gouvernements et 

autorites interess&, voir le chapitre Ill.) 

B. - Demande de renseignements relatifs la question l'etude, 
adressee aux parties iuteressecs 

Phinte des etats-Unis (incident du go& du Tonkin) : 
Decision : d4claration du President en date du 7 aout 

1964 

II. - Determination de la nature de la question 

A. - Constatation de l'existence d'un diffhnd ou d'une situation 
dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien 
de la paix et de la securite internationales 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4mars 1964 [S/RESl186(1964)1. preambule. 
ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decisiondu 18juin 1964[SIRES/191 (196411, preambule. 
iii) Sitnation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 20 novembre 1965 [SIRES1217 (196511, 
par. 1. 

iv) Situation dans les territoires d'Afrique administres par le 
Portugal : 

Decision du 23 novembre 1965 [SIRES1218 (196511, 
par. 1. 

III. - Injonctions adressees aux gouvernements 
et autorites parties aux oifferends 

A. - Mesures preventives 
Plainte du Seneaal : 

Decision du 19 mai 1965 [S/RES/204 (1965)1, par. 3. 

B. - Cessation des hostilites 
i) Plainte du Panama : 

Decision :appel lance par le President le 10 janvier 1964. 
ii) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision: appel lance par le President le 9 aout 1964. 
Decision du 9 aout 1964 [SIRES1193 (1964)1, par. 2. 

iii) Situation dans la RAbublique democratique du Congo : 
Decision du 30 decembre 1964 [SIRES1199 (196411. 

par. 2. 
iv) Situation en Republique Dominicaine : 

Decision du 14 mai 1965 [S/RES/203 196511, par. 1. 
Decision du 22 mai 1965 [SIRES1205 (1965)], par. 1. 

8 Voir P. 93 ci-dessus 

Decision du 4 septembre 1965 [SIRES1209 (1965)], 
par. 1 et 2 (1" partie). 

Decision du 6 septembre 1965 ~SIRESI210 (1965)1, 
par 1 (Ire partte). 

Dhsion du 20 septembre 1965 [SIRES1211 (196511, 
preambule et par. 1. 

Decision : declaration du President eu date du 22 sep- 
tembre 1965. 

Decision du 27 seotembre 1965 lSIRESI214 11965N . ,  ~.. .. ,.. 
par. du dispositif.. 

Decision du 5 novembre 1965 [SIRES1215 (1965)1, par. 2. 

C. - Mesures i prendre en vue de mettre fin aux actes de violence 
et aux effusions de sang et de retablir l'ordre public 

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)l. par. 2 et 3. 

IV. - Mesures a prendre par les gouvernements et autorites 
directement parties aux differends a la suite d'injonctions 
du Conseii 

A. - Retrait du personnel militaire 
Question Inde-Pakistan : 

Decision du 4 septembre 1965 [SIRES1209 (1965)1, par. 2 
(Ze partie). 

Decision du 6 septembre 1965 [SIRES1210 (196511, par. 1 
(Ze partie). 

Decision du 20 septembre 1965 [SIRESI211 (1965)1, 
par. I (Ze partie). 

Decision du 27 septembre 1965 [SIRES1214 (196511, par. 
du dispositif (le partie). 

Deeision du 5 novembre 1965 [SIRES1215 (195611, par. 3. 

B. Cooperation des parties pour eviter le renouvellement des 
incidents et mesures tendant au meme but 
i) Plainte du Panama : 

Decision : appel lance par le President le IO janvier 1964. 
ii) Plainte du Cambodge : 

Decision du 4 juin 1964 [SIRES1189 (1964)1, preambule 
et par. 3. 

iii) Plainte du Yemen : 
Decision du 9 avril 1964 [SIRES1188 (1964)1, par. 4. 

C. Cessation du survol du territoire d'un autre Etat en violation 
de sa souverainete 

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision : declaration du president en date du Il aout 

1964. 

D Cooperation des parties avec le Secretaire general pour I'eta- 
blissement d'un accord en vue du retrait du personnel mili- 
taire 

Question Inde-Pakistan : 
Decision du 5 novembre 1965 [SIRES1215 (1965)], par. 3. 

V. - Mesures a prendre par d'autres gouvernements 
et autorites a la suite d'injonctions du Conseii 

A. - Interdiction de fournir du materiel militaire ou des moyens 
qui en permettraient la production 

Situation dans les territoires d'Afrique administres par le 
Portugal : 
DBn'sion du 23 novembre 1965 [SIRES1218 (1965)1, par. 6. 
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B. - Mesures a prendre pour eviter qu'il soit fait obstacle a L'exer- ii) Situation dans les territoires d'Afrique administres par le 
cice de l'autorite gouvernementale et porte atteinte l'in- Portugal : 
tegrite territoriale et a l'independance poiltique d'un Ba t  Decision du 23 novembre 1965 [SIRES1218 (1965)], 

i) Plainte du Gouvernement de Chypre : par. 3, 4 et 5. 

Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (196411, pream- 
bule et ~ a r .  1.  D. - Constatations, conseils ou recommandations portant sur des 

ii) Situation dans la Republique democratique du Congo : 
procCdures de reglement pacifique 

Decision du 30 decem bre 1964 [S/RES/199 (1964)1, 1. Negociations directes 

Dar. 1. Situation dans les territoires d'Afrique administres par 

C. - Mesures a prendre pour eviter les actes susceptibles d'ang- 
menter les tensions entre les parties ou d'aggraver la situation 

le Portugal : 
Decision du 23 novembre 1965 [SIRESI218 (196511, --- c 2 ybl. 2, U. 

i) Plainte du Gouvernement de Cbypre : 
Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)], par. 1.  2. Recours a des organismes ou arrangements regionaux 

Decision du 9 aout 1964 [SIRES1193 (1964)], par. 4. i) Situation dans la Republique democratique du Congo: 

Decision du 10 aout 1965 [SIRES1207 (1965)], par. 2. Decision du 30 decembre 1964 [SIRES1199 (1964)1, 
preambule et par. 4, 5 et 6. 

ii) Question Inde-Pakistan : ii) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 20 septembre 1965 [S/RES/211 (1965)1, 

par. 3. Decision du 20 novembre 1965 [SIRES1217 (1965)], 
nrr In 

D. - Cessation de toute assistance, y compris les livraisons d'armes, 
qui permettrait a un gouvernement ou a un regime de pour- 
suivre ses actes de repression dans un territoire non autonome 

i) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 12 novembre 1965 [SIRES1216 (1965)1, 

par. 2 (2e partie). 
Decision du 20 novembre 1965 [S/RES/217 (196511, 

par. 8 et 9. 
ii) Situation dans les territoires d'Afrique administres par le 

Portugal : E. 
Decision du 23 novembre 1965 [S/RES/218 (1965)1, 

par. 6. 

E. - Non-reconnaissance d'un regime 
Situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 12 novembre 1965 [SIRES1216 (1965)], 
par. 2 (Ire partie). 

Decision du 20 novembre 1965 [S/RES/217 (1965)], par. 6. 

F. - Demande d'assistance adressee a une organisation regionale 
Situation dans la Republique democratique du Congo : 

Decision du 30 d h m b r e  1964 [SIRES1199 (196411, par. 5. 

3. Bons offices, muiation et conciliation 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)], par. 7. 
Decision du 25 septembre 1964 [SIRESI194 (1964)l. 

preambule. 

ii) Plainte du Yemen : 
Decision du 9 avril 1964 [S/RES/188 (1964)], par. 5. 

. Dispositions ayant trait aux questions de fond, y compris les 
modalites de reglement 

1. Demande tendant a une reparation adequate 
Plainte du Cambodge : 

Decision du 4 juin 1964 [SIRESI189 (1964)], par. 2. 

2. Convocation d'une conference constitutionnelle 
Situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (1965)1, par. 2et6. 

3.  Liberation des prisonniers politiques 
i) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decisiondu 9 juin 1964 [SIRES1190 (1964)l. par. 1, c.  
Decision du 18 juin 1964 [S/RESl191(1964)1, 

par. 4, b. 
VI. - Mesures tendant B assurer le reglement d'un differend ii) Situation en Rhodesie du Sud : 

A. - Demande adressee aux parties pour qu'elles aient recours a Decision du 2 mai 1965 [SIRES1202 (1965)1, al. a du 
des moyens pacifiques de reglement des diffeiends preambule. 

Question Inde-Pakistan : 
Decision du 20 septembre 1965 [S/RES/211(1965)1, 

par. 4 (2e partie). 

B. - Demande tendant a ce que des mesures soient prises pour 
empecher La violation des droits de l'homme et des libertes 
fondamentales 

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 9 juin 1964 [S/RES/1964)1, preambule 

et par. 1. 
Decision du 18 juin 1964 [SIRESI191 (1964)], preambule 

et par. 2 et 4. 

ii) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (196511, al. a, b et c 

du preambule. 

C. - Demande tendant a prendre des mesures pour promouvoir 
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 

i) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 6 mai 1965 [S/RES/202 (1965)1, par. 1, 3, 

4, 5 et 6. 

4. Application des resolutions de I'Assembl6e generale 
Ouoncaut les conditions d'un reglement 
i) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 9 juin 1964 [SIRESI190 (1964)1, pre- 
ambule et par. 1. 

ii) Situation en Rhodesie du Sud : 
Dbcision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (196511, pre- 

ambule. 
Decision du 20 novembre 1965 [SIRES1217 (1965)l. 

par. 7. 

5. Renonciation a l'execution de condamnes a mort 
i) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decisiondu 9 juin 1964 [S/RES/190 (1964)], par. 1, o. 

Decision du 18 juin 1964 [SIRES1191 (1964),par.4.a. 

6. Retrait de mercenaires 
Situation dans la ROpublique democratique du Congo : 

Decision du 30 decembre 1964 [SIRES1199 (1964)1, 
par. 3. 



96 Chapitre VIII. - Maintien de la paix el de la securite internationales 

F - Examen des possibilites d'assistance en vue du reglement des 
problemes politiques apres t'application d'un cessez-le-feu 

Question Inde-Pakistan : 
Decisiondu 20septembre 1965 [S/RES/211 (1965)], par. 4. 

G.  - Expression d'inquie 

Decision du 30 decembre 1964 [S/RES/199 (196411, 
preambule. 

ii) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (196511, pie- 

ambule. 
iii) Situation en Republique Dominicaine : 

Decision du 22 mai 1965 [SIRES1205 (1965)1, preambule. 

iv) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 4 septembre 1965 [S/RES/209 (1965)1, 

preambuie. 

H. - Dhonciation de declaration d'independance faite par un 
regime minoritaire dans un territoire non autonome 

Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 12 novembre 1965 [SIRES1216 (1965)1, par. 1. 
Decision du 20 novembre 1965 [S/RES/217 (1965)1, prG 

ambule et par. 3. 

1. - Demande adressee a tous les Etats et a toutes les autorites 
pour qu'ils reconnaissent et respectent la neutralite et l'in- 
tegrite territoriale d'un Etat 

Plainte du Cambodge : 
Decision du 4 juin 1964 [SIRESI189 (1964)1, par. 4. 

J. - Desapprobation d'actes incompatibles avec les objectifs et 
les principes de la Charte 

i) Plainte du Yemen : 
Decision du 9 avril 1964 [S/RES/188 (196411, preambule 

et par. 1. 

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [S/RES/191 (1964)], preambule 

et par. 1. 

K. - Denonciation d'evenements aiiectant une situation 
i) Situation dans la Republique democratique du Congo : 

Decision du 30 d k m b r e  1964 [S/RES/199 (1964)l. 
pr&mbule. 

ii) Situation en Republique Dominicaine : 
Decision du 14 mai 1965 [S/RES/203 (196511, pream- 

bule. 

VIL - Mesures visant a favoriser l'application 
des resolutions du Conseil de securite 

A. - Crbation ou utilisation d'organes subsidiaires 

1. Pour empecher une reouverture des hostilites et contribuer 
au maintien et au retablissement de t'ordre public 

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 4 mars 1964 [S/RES/186 (1964)1, 

par. 4 et 5. 

2. Aux fins de mediation entre les parties en vue de pro- 
mouvoir une solution pacifique et un reglement concerte 

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 4 mars 1964 [S/RES/186 (1964)1, par. 7. 

3. Aux fins d'observation ou de surveillance il l'occasion de 
la cessation des hostilites 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision : declaration du President en date du 
1 1 aout 1964. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 20 septembre 1965 [S/RES/211 (196511, 

par. 29. 

4. Afin d'examiner des mesures de nature a empecher que se 
reproduisent certains incidents sur le territoire d'un Etat 
Membre 

Phinte du Cambodge : 
Decision du 4 juin 1964 [SIRESI189 (19&111, par. 5. 

5. Afin d'etudier la possibilite, I'efficacite et les consequences 
de mesures que le Conseildoit prendre 

Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [S/RES/191 (196411, 

par. 8, 9 et 10. 

6. Pour faire rapport au Conseil de securite sur la situation 
dans le territoire d'un Etat Membre 

Situation dans la Republique Dominicaine : 
Decision du 14 mai 1965 [S/RES/203 (1965)1, par. 2. 

Approbation de decisions d'organes subsidiaires 
Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 18 juin 1964 [SIRES1191 (196411, preambule 
et par. 3 et 5. 

Invitation adressee aux parties pour qu'eues cooperent pleine- 
ment avec les organes subsidiaires 

i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 9 aoat 1964 [S/RES/193 (196411, par. 3. 
Decision du 19 mars 1965 [S/RES/ZOI (1965)1, par. 3 

(Ze partie). 
Decision du 15 juin 1965 [S/RES/206 (1965)l. par. 3 

(2e partie). 
Decision : declaration du President en date du 11 aout 

1964 (2e partie). 
ii) Situation en Republique Dominicaine : 

Decision du 14 mai 1965 [S/RES/203 (1965)1, par. 3. 
iii) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 4 septembre 1965 [S/RES/209 (1965)l,par. 3. 

D. - Determination de la duree de stationnement de la Force des 
Nations Unies et son mode de financement 

1. Duree du stationnement de la Force 
Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [S/RES/186 (196411, par. 6 
(1" partie). 

Decision du 20 juin 1964 [S/RES/192 (1964)1, par. 4. 
Decision du 25 septembre 1964 [S/RES/l94 (1964)1, 

par. 3. 
Decision du 18 decembre 1964 [S/RES/198 (1964)1, 

par. 4. 
Decision du 19 mars 1965 [S/RES/201 (196511, par. 5. 
Decision du 15 juin 1965 [S/RES/206 ($96511, par. 5. 
Decision du 17 decembre 1965 [S/RES/219 (1965)1, 

par. 2. 

2. Financement de la Force des Nations Unies 
Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [S/RES/186 1196411, par. 6 
(2e partie). 

* Lorsqu'il a fait rapport au Conseil sur ses efforts visant a mettre 
en vigueur cette partie de la resolution, le Secretaire general a 
explique qu'il avait pris des mesures •ápour organiser un groupe 
d'observateurs charges de surveiller le respect du cessez-le-feu 
accepte par les deux gouvernements b (S/6699/Add.l a 3, Dac. oK, 
20e annee, Suppl. de juii1.-sept. 1965, p. 329 a 336. Voir aussiohap.V, 
cas no 6. 
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E. - Invitation adressee au gouvernement d'un Etat Membre pour 
qu'il tire parti de L'assistance d'un organe subsidiaire 

Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [SIRES1191 (196411, par. 7 

( 2  partie). 

F. - Autorisations donnees au Secretaire general 

1. Pour creer une force chargb du maintien de la paix et 
pour nommer son commandant 

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)1, par. 4. 

2. Pour nommer un mediateur 
Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)1, par. 7. 

3. Pour pourvoir aux depenses de mediation 
Plainte du Gouveinement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [S/RES/186 (1964)1, par. 8. 

4. Pour user de ses bons offices eu vue de regler les questions 
en suspens 

Plainte du Yemen : 

Decision du 9 avril 1964 [SIRES1188 (1964% par. 5. 

5. Pour envisager une assistance evenlueiie de l'organisation 
des Nations Unies en vue d'appliquer la recommandation 
du Conseil 

Question du contiit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [S/RES/191 (1964)1, par. 6. 

6. Pour etablir un programme d'enseignement et de forma- 
tion professionnelle 

Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [S/RES/191 (196411, par. 11. 

7. Pour envoyer un representant d'un Etat Membre afin 
de iendre compte de la situation 

Situation dans la Republique Dominicaine : 
Decision du 14 mai 1965 [S/RES/203 (1965)1, par. 2. 

8. Pour aider a la surveillance du cessez-le-feu et au retrait 
des forces armees 

Question Inde-Pakistan : 
Decision du 20 septembre 1965 [SIRES121 1 (1965)], 

par. 2. 

9. Pour renforcer un organe subsidiaire 
Question Inde-Pakistan : 

Decision du 6 septembre 1965 [SIRES1210 (1965)1, 
par. 2 (Ze partie). 

10. Pour demander ason representant qu'il s'efforce d'obtenir 
la suspension immediate des hostilites 

Situation dans la Republique Dominicaine : 
Decision : declaration du President en dale du 19 mai 

1965. 

1 1 .  Pour deployer tous les efforts possibles en vue de donner 
suite aux decisions 

i) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 6 septembre 1965 [SIRESI210 (196511, 

par. 2. 
Decision du 20 septembre 1965 [SIRES121 1 (1965)1, 

par. 5. 

ii) Situation dans les territoires d'Afrique administres par 
le Portugal : 

Decision du 23 novembre 1965 [SIRES1218 (196511, 
par. 8. 

G. - Le Conseil prend acte des rapports du Secrelaire general 

i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

rite 
- 
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Decision du 13 mars1964 [S/RES/187 (196411, preambule. 
Decision du 20 juin 1964 [SIRES1192 (19641, preambule 

et par. 3. 
Decision du 25 septembre 1964 [SIRES1194 (1964)1, 

pieambule. 
Decision du 18 decembre 1964 ISIRESII98 (196411, 

preambule et par. 3. 
Decision du 19 mars 1965 [S/RES/201(1965)1, preambule 

et par. 4. 
Decision du 15 juin 1965 [S/RES/206 (1965)1, preambule 

et par. 4. 
Decision du 10 aoGt 1965 [S/RES/207(1965)1,preambuIe. 
Decision du 17 decembre 1965 [SIRES1219 (19691, 

preambule. 
ii) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 4 septembre 1965 [S/RES/209 (196511, 
preambule. 

Decision du 6 septembre 1965 [S/RES/210 (196511, 
preambule. 

Decision du 27 septembre 1965 [SIRES1214 (196511, 
pr6ambule. 

H. - Appreciation a leur juste valeur des efforts deployes par le 
S d t a i r e  general pour appliquer les resolutions 

i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 20 juin 1964 [S/RES/192 (1964)1, preambule. 
Decision du 25 septembie 1964 [SIRES1194 (196411, 

preambule. 
Decision du 18 decembre 1964 [SIRES1198 (196411, 

preambule. 
Decision du 19 mars 1965 [SJRESIZOl (196511, p r h -  

bule. 
Decision du 15 juin 1965 [SIRES1206 (1965)], preambule. 

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 20 septembre 1965 [SIRES1211 (196511, 

preambule. 

1. - Expression de l'inquietude suscitb par les actes militaires el 
les incursions dans @s territoires etrangers 

i) Plainte du Yemen : 
Decision du 9 avril 1964 [SIRES1188 (1964)1, preambule 

et par. 2 et 3. 

ii) Plainte du Senegal : 
Decision du 19 mai 1965 [SIRES1204 (1965)1, par. 1. 

iii) Plainte du Cambodge : 
Decision du 4 juin 1964 [S/RES/189 (1964)], preambule 

et par. 1. 

1. - Expression de l'inquietude suscitee par la non-observation 
du cessez-le-feu 

Question Inde-Pakistan : 
Decision du 27 septembre 1965 [SIRES1214 (1965)1, 

prhambule. 

K. - Denonciation du refus persistant d'appliquer Les resolulions 
du Conseil de securite 

Situation dans les territoires d'Afrique administres par le 
Portugal : 
Decision du 23 novembre 1965 [SIRES1218 (1965)1, 

preambule et par. 2. 

L. - Mesures visant l'execution des decisions 

1. Reaffirmation de decisions anterieures 

a) Du Conseil de securite : 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 13 mars 1964 [SIRES1187 (1964)1, 
preambule et par. 1. 



98 Chapitre V I X  - Maintien de la paix et de la securifk internafionales 

ecision : declaration du President en date du 
par. 1. I l  aout 1964. 

Decision du 9 aout 1964 [SIRES1193 (1964)1, Decision du 25 septembre 1964 ~SIRESI194 (196411. . . .-. 
preambule et par. 1. par. 2. 

Decision du 25 septembre 1964 [SIRES1194 Decisfon du 18 decembre 1964 [SIRES1198 (1964)], 

Decision du 18 decembre 1964 [SIRES1198 Deiision du 19 mars 1965 IS/RESI201 (196511, par. 2 
(1964)1, par. 1. Decision du 15 juin 1965 [SIRES1206 (196511, par. 2. 

Decision du 19 mars 1965 [SIRESI201 (1965)1, II) Question Inde-Pakistan . 
par. 1. 

Decision du 27 septembre 1965 [SIRES1214 (1965)], 
Decision du 15 juin 1965 [SIRES1206 (196511, par. du dispos~tif. 

par. i .  

Decision du 10 aoOt 1965 [S/RES/207 (1965)l. 
par. 1. 

Decision du 17 dtcembre 1965 [SIRES1219 
(196511, par. 1. 

ii) Question du conRit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 9 juin 1964 [SIRES1190 (1964)1, 

pr6ambule. 
Decision du 18 juin 1964 [SIRESI191 (196411, 

prbambule et par. 12. 
iii) Situation dans la Republique democratique du 

Congo : 
Decision du 30 decembre 1964 [S/RES/199 

(196411, preambule. 
iv) Plainte du Senegal : 

Decision du 19 mai 1965 [SIRES1204 (1965)], 
par. 2. 

v) Situation dans la Republique Dominicaine : 
Decision du 22 mai 1965 [S/RES/205 (1965)1, 

prbambule. 
vi) Question Inde-Pakistan : 

Deasion du 27 septembre 1965 [SIRES1214 
(1965)1, pr6ambule. 

Decision du 5 novembre 1965 ISIRESI215 
(196511, par. 1. 

vii) Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 20 novembre 1965 [SIRES1217 

(196511, par. 2. 
viii) Situation dans les territoires d'Afrique admi- 

nistres par le Portugal : 
Decision du 23 novembre 1965 [S/RES/218 

(196511, preambule. 
b) De I'Assemblbe generale : 

if Question du conflit racial en Afrique du Sud . 
Decision du 9 juin 1964 [SIRESI190 (1964)], 

preambule. 
ii) Situation dans La R&publique democratique du 

Congo : 
Dbcision du 30 decembre 1964 [SIRES1199 

(196411, preambule. 
iii) Situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (1965)], 
prbambule. 

Decision du 20 novenibre 1965 [S/RES/217 
(196511, par. 2. 

iv) Situation dans les territoires d'Afrique administres 
par le Portugal : 

Decision du 23 novembre 1965 [S/RES/218 
(1965)1, pr6ambule. 

2. Demande tendant 3 l'application de resolutions ante- 
rieures 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 20juin 1964 [SIRES1192 (1964)1, par. 2. 

Decision du 5 novembre 1965 [SIRES1215 (196511, 
par. 2 (1" partie). 

3. Expression de i'inquietude suscitee par la non-execution 
de mesures expressement enoncees par le Conseil de 
securite 

Questioii du conflit racial en Airique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [SIRESI191 (196411, pre- 

ambule. 

4. Demande adressee aux Etats Membres pour qu'ils 
coopbrent avec le Secretaire g w r a l  

Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 13 mars 1964 [SIRES1187 (196411, par2 

(2e partie). 

5. Demande adressee aux k a t s  Membres ou 3 tous les 6tats 
pour qu'ils exercent leur influence en vue de faire observer 
des decisions 

Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 9 juin 1964 [S/RES/I90 (1964)], par. 2. 
Decision du 18 juin 1964 [SIRES1191 (1964)1, par. 13. 

6. Demande adressee au Secfitaire g6neral pour qu'il 
deploie tous les efforts possibles en vue de mettre en 
des resolutions anterieures 

i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 
Decision du 13 mars 1964 [S/RES/l87 (1964)], 

preambule et par. 2 (1" partie). 
ii) Question Inde-Pakistan : 

Decision du 6 septembre 1965 [SIRESIZIO (196511, 
par. 2. 

M. - Demande d'assistance adressee aux institutions specialisees 
Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 18 juin 1964 [SIRES1191 (196411, par. 11. 

- Demande adressee a la Puissance administrante pour qu'elfe 
pieune des mesures en vue de mettre fin a la rebellion dans un 
territoire non autonome 

Situation en Rhodesie du Sud : 
Decision du 20 novembre 1965 [SIRES1217 (1965)], 

preambule, par. 4, 5 et 9. 

- Demande tendant 3 accepter la recommandation d'un organe 
subsidiaire 

Question du conflit racial en Afrique du Sud : 
Decision du 18 juin 1964 [S/RES/191 (1964)1, par. 7 

(1" partie). 

Viu. - Mesures visant &assurer la poursuite de l'examen 
d'une question et a verifier l'execution des decisions 

A. - Demandes de renseignements sur i'application de resolutions 
ou sur l'evolution d'une situation 
1 .  Demande adressee a tous les Etats au sujet des mesures 

tendant 3 l'application des decisions 
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Situation dans les territoires d'Afrique administres par 
le Portugal : 
Decision du 22 novembre 1965 lSIRESI218 (1965)1, 

par. 7. 

2. Demandes adressees au Secretaire general 
i) Plainte du Gouvernement de Chypre : 

Decision du 4 mars 1964 [SIRES1186 (1964)l. par. 4. 
Decision du 9 aout 1964 [SIRES1193 (1964)1, prG 

ambule. 
Decision du 25 septembre 1964 [SIRES1194 (196411, 

nar. 4. 
ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud : 

Decision du 9 juin 1964 [S/RES/I90 (1964)1, par. 3. 
iii) Situation danslaRepublique democratiqueduCongo: 

Decision du 30 decembre 1964 (SIRES1199 (1964)1, 
par. 7. 

iv) Plainte du Senegal : 
Decision du 19 mai 1965 [SIRES1204 (196511, par. 4. 

v) Situation dans la Republique Dominicaine : 
Decision du 22 mai 1965 [SIRESI205 (1965)], par. 2. 

vi) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 4 septembre 1965 [SIRES1209 (1965)], 

par. 4. 
Decision dn 6 septembre 1965 [SIRES1210 (196511, 

par. 2. (3@ partie). 
D&sion du 20 septembre 1965 [SIRES1211 (1965)l 

par. 5. 

Decision du 5 novembre 1965 [S/RES/2lS (1965)l. 
par. 3 et 4. 

vii) Situation dans les territoires d3Afiique administres 
par le Portugal : 

Decision du 22 novembre 1965 [SIRES1218 (1965)3, 
par. 8 (Ze partie). 

3. Demande adressee a des organisations regionales on A des 
organismes regionaux 

Situation dans la Republique democratique du Congo : 
Decision du 30 septembre 1964 [S/RES/199 (1964)l. 

par. 6. 

B. - Decision expresse de poursuivre l'examen de la question 
i) Situation en Rhodesie du Sud : 

Decision du 6 mai 1965 [SIRES1202 (1965)1, par. 7. 
Decision du 20 novembre 1965 [SIRESI217 (1965)], 

par. I l .  

ii) Question Inde-Pakistan : 
Decision du 6 septembre 1965 lSIRESI2IO (1965)], 

par. 3. 

C. - Declaration du President aux termes de laquelle le Conseil 
demeure saisi de la question 

i) Plainte de Panama : 
Decision : declaration du President en date du 10 jan- 

vier 1964. 
ii) Situation dans la Republique Dominicaine : 

Dkision : declaration du President en date du 26juille 
1965. 

Deuxieme partie 

PLAiNTE DU PANAMA 

Dans une lettre 10 datee du IO janvier 1964, le represen- 
tant permanent du Panama a prie le President du Conseil 
de securite, conformement a l'Article 34 et au paragraphe 1 
de l'Article 35 de la Charte des Nations Unies, de convo- 
quer rapidement le Conseil pour examiner •áles affaires 
urgentes relatives a la grave situation qui [existait] entre 
le Panama et les Etats-Unis d'Amerique en raison du 
canal enclave dans [le] territoire [panameen] •â. La situa- 
tion devant laquelle se trouvait Panama avait ete causee 
par •á les menaces repetees d'agression et les actes d'agres- 
sion auxquels le Gouvernement des Etats-Unis d'Ame- 
rique [s'etait] livre •â au Panama, et qui portaient atteinte 
a la souverainete territoriale de celui-ci, a son integrite 
territoriale cc qui constittiaient en fait •á une grave nienace 
3 la D U ~ X  et Iu sr'curit; internationales •â. Outre d'aiiires 
•áfaits graves •â causes par l'intolerance de l'armee des 
Etats-Unis d'Amerique stationnee dans la zone du canal, 
le 3 novembre 1959 et a la suite desquels 80 personnes 
[avaienl] ete blessees, le Panama etait victime depuis le 
9 janvier 1964 d'une agression dont la consequence avait 
ete que 20 personnes avaieut ete tuees et plus de 300 bles- 
sees. Si cette situation continuait &empirer, l'etat de crise, 
d'insecurite et de violence ne saurait que persister. Le 
Panama demandait donc l'intervention de l'organisation 
des Nations Unies afin que •áces actes d'agression soient 
examines par le Conseil de securite •â. 

' 0  S15509, Doc. oE, 19E annde. Suppl. de janv.-mars 1964, p. 18 
et 19 

A sa 1086e dance, le IO janvier 1964, le Conseil a inscrit 
cette question a son ordre du jour 11 et l'a examinee k 
ladite seance. Le representant du Panama a ete invite a 
prendre part aux debats lZ. 

Decisions du 10 janvier 1964 (1086e seance) : 
Le President a declare que le Conseiletait convenu 1) que 

le President adresserait un appel aux parties pour qu'il soit 
immediatement mis fin a l'echange de COUPS de feu et a 
l'effiion de sang et 2)  que la question resterait inscrite a 
l'ordre du jour du Conseil. 

A la 1086e seance, te 10 janvier 1964, le representant du  
Panama * a declare que le Panama avait ete la victime 
d'une attaque armee non provoquee contre son territoire 
et sa population civile de la part des forces armees des 
Etats-Unis stationnees dans la zone du canal de Panama, 
•ásans qu'il y ait eu aucun acte hostile de la part du  
Gouvernement, du peuple ni des citoyens panameens •â. 
Apres avoir fait etat de certaines ((provocations •â com- 
mises par les citoyens et les etudiants des Etats-Unis, il a 
rappele un accord entre le Panama et les Etats-Unis au 
titre duquel les drapeaux des deux pays devaient etre 
hisses cote a cote a certains endroits de la zone du canal. 
Toutefois les •á zoniens •â, comme on appelle les ressor- 
tissants des Etats-Unis d'Amerique qui vivent dans la 
zone, avaient fait tout leur possible pour empecher 
l'application de cet accord et, par un acte arbitraire, le 
Gouverneur americain de la zone du  canal avait d6cide 
que dans certains endroits de la zone du canal ou ne hisse- 

" 1086e seance, par. IO. 
lZ 1086e dance, par. 20. 



rait ni le drapeau panameen nicelui des Etats-Unis. En 
depit de cette interdiction, des etudiants americains dont 
les ecoles etaient situees dans la zone du canal avait 
decide de leur propre initiative de ne hisser que le drapeau 
des Etats-Unis dans ces ecoles. Un tel manque de respect 
a l'egard d'un accord international et. cette provocation 
a la nation panameenne avaient provoque un profond 
mecontentement chez les habitants de Panama. C'est 
pourquoi, la veille, le 9 janvier 1964, un certain nombre 
de citoyens et d'etudiants panameens avaient decide de 
hisser leur drapeau aux endroits ou il devait legalement 
etre hisse. La police de la zone du canal et les forces 
militaires qui y avaient stationne avaient alors tire a la 
mitrailleuse sur les manifestants pacifiques, tuant de 
nombreuses personnes et en blessant d'autres. Apres avoir 
donne un compte rendu detaille de la situation juridique 
et des revendications du Panama relatives a la zone du 
canal, le representant du Panama a declare que la zone ne 
devait pas ((garder son statut actuel qui [etait] et qui [se- 
rait] un motif permanent de discorde •â. A son avis, il etait 
essentiel que le statut du canal de Panama soit modifie, 
soit que le canal soit nationalise soit qu'il soit internatio- 
nalise. Le representant du Panama demandait I'inter- 
vention du Conseil de securite dans l'espoir que la paix 
et le calme seraient restaures dans la zone du canai et que 
des solutions durables seraient recherchees pour le 
Panama. 

Le representant des Etats-Unis d'Amerique a declare 
que le Gouvernement et le peuple des Etats-Unis d'Ame- 
rique regrettaient tout particulierement les emeutes et les 
violences au Panama parce qu'elles ternissaient les rela- 
tions amicales qui existaient depuis longtemps entre les 
deux pays et qui allaient s'ameliorant. Le Gouvernement 
des Etats-Unis faisait tout ce qui etait humainement 
possible pour retablir la situation. Le President des Etats- 
Unis avait telephone au President du Panama pour 
discuter de la situation et les deux Presidents &aient 
convenus qu'il fallait arreter la violence dans la zone du 
canal. Le President des Etats-Unis avait egalement donne 
des instructions aux autorites americaines pour que celles- 
ci fassent tout ce qui etait en leur pouvoir pour retablir 
et maintenir la paix et l'ordre dans la zone du canal. Il 
fallait esperer que les autorites panameennes feraient 
preuve de la meme vigueur dans leurs efforts pour refrener 
les desordres, pour maintenir l'ordre et pour empecher 
de nouveaux incidents de violence et d'effusion de sang. 

Le representant des Etats-Unis a, d'autre part, rejete 
les allegations du representant du Panama relatives a 
l'agression et a declare que, lorsqu'il etait apparu que la 
police de la zone du canal etait dans l'impossibilite de 
retablir l'ordre, les forces de l'armee des Etats-Unis 
avaient ete priees de se charger d'assurer la protection de 
la zone. Ces forces avaient agi avec la plus grande mode- 
ration. 11 n'y avait aucune preuve que ni la police de la 
zone ni l'armee des Etats-Unis soient jamais sorties de la 
zone. Elles n'avaient utilise d'armes a feu qu'a l'interieur 
de la zone pour proteger des ressortissants americains qui 
y residaient contre une foule de plusieurs milliers de 
personnes qui les attaquait et contre des francs-tireurs. 
Cet acte de legitime defense dans les limites de la zone du 
canal ne pouvait, a-t-il affirme, etre appele un acte 
d'agression. 

En outre, l'organisation des Etats americains etait tres 
rapidement entree en action. La Commission. inter- 
americaine de la paix s'etait reunie a la demande du 
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Pmama et des Etats-Unis pour examiner lasituation et 
etait convenue de se rendre immediatement au Panama 
pour verifier les faits. Le representant des Etats-Unis a 
propose que le Conseil, compte tenu du fait que la 
Commission interamericaine de la paix etait sur le point 
de se reunir au Panama, convienne que •á le  probleme 
[devait] continuer d'etre examine dans le cadre regional 
qui [avait] ete etabli precisement pour s'occuper des 
difficultes qui [pouvaient] surgir entre des Etats de 
l'hemisphere occidental •â. La Charte des Nations Unies, 
dans ses Articles 33 et 52, prevoyait le reglement pacifique 
des differends d'ordre local par le moyen d'organismes 
regionaux. Conformement aux dispositions de ces articles 
et sans vouloir reduire les fonctions du Conseil de securite, 
le representant des Etats-Unis etait convaincu que ce 
genre de differends d'ordre local pouvaient etre regles tres 
efficacement au moyen de procedures regionales. 

Le representant du Bresil a propose que le President 
du Conseil soit autorise a adresser un appel 'aux deux 
parties visant un cessez-le-feu immediat et leur demandant 
de refrener davantage les forces militaires placees sous 
leur commandement et la population civile dont ils 
etaient responsables. 

La proposition du representant du Bresil a ete appuyee 
par les representants du Royaume-Uni, du Maroc, de la 
Cote d'Ivoire, des Etats-Unis et de la Chine. Le repre- 
sentant du Panama s'est egalement declare favorable a 
cette proposition. 

A la fin du debat, le President (Bolivie) a note que de 
nombreux membres du Conseil avaient appuye la pro- 
position du representant du Bresil tendant a ce que le 
President du Conseil soit autorise a adresser un appel '3 

aux Gouvernements des Etats-Unis et du Panama a l'effet 
que soient prises immediatement les mesures les plus 
appropriees pour mettre fin a l'echange de coups de feu 
et a l'effusion de sang. Cette proposition n'ayant pas 
rencontre d'objection, il a declare qu'elle avait ete adop- 
tee. Le President a egalement declare que la question 
resterait inscrite a I'ordre du jour du Conseil 14. 

QUESTION INDEPAKISTAN 

Par une lettre ' 5 ,  datee du 16 janvier 1964, le represen- 
tant du Pakistan a prie le President du Conseil de securite 
de convoquer une reunion immediate du Conseil en vue 
d'examiner •ála situation grave qui [avait] surgi dans 
l'Etat de Jammu et Cachemire •â et qui, a-t-il affirme, 
•á[procedait] directement des mesures illegales que le 
Gouvernement indien [continuait] de prendre afin de 
detruire le statut special de cet Etat •â au mepris des 
resolutions du Conseil de securite et de la Commission 
des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan (CNUIP). 
Ce document se referait a deux lettres echangees plus tot 

18 L'appel a ete adresse le I l  janvier 1964 et a ete distribue sous 
la cote Si5519 et les reponses ont ete publibs sous les cotes SI5519 
et Si5519iAdd.l; Doc off.. 19e annee, Suppl. de janv.-mars 1964. p. 35 
et 36. 

l4 1086e seance : par. 108. Pour le texte des declarations perti- 
nentes, voir : 1086e seance : le President (Bolivie), par. 104 et 105; 
Brbil, par. 58 et 59; Chine, par. 197; Cote d'Ivoire, par. 91; Maroc, 
par. 84; Panama*, par. 21 a 36; Royaume-Uni, par. 78; f3tats=Unis, 
par. 37 a 53. 

'-15517, Doc. 06, 19" onnee. Suppi. de janv.-mars 1964. p. 26 
a 34. 
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entre le President du Pakistan et le President du Conseil, 
datees respectivement du 9 octobre 1963 l6 et du 3 janvier 
1964 17, appelant l'attention du Conseil sur les mesures 
envisagees par le Gouvernement indien pour •á affermir la 
mainmise de I'Inde sur la majeure partie de l'Etat de 
Jammu et Cachemire, demoraliser la population de l'Etat 
et faire obstacle & l'etablissement de conditions lui per- 
mettant d'exercer librement son choix eu ce qui concernait 
son avenir •â. Cette lettre precisait egalement que ces 
agissements, la survenance d'actes sacrileges et irrespec- 
tueux a l'egard de la population musulmane et les conflits 
communautaires a Calcutta et dans d'autres districts du 
Bengale occidental, avaient ete a l'origine d'une ((situa- 
tion extremement tendue et explosive dans le Cachemire 
Azad et dans tout le Pakistan •â, situation qui a son tour 
avait fait que desormais •áles relations entre l'lnde et le 
Pakistan [s'etaient] dangereusement tendues D. 

Par une lettre la, datee du 24 janvier 1964, le represen- 
tant de l'Inde a nie le bien-fonde de la declaration du 
representant du Pakistan touchant •á l'existence d'une 
situation tendue et d'une atmosphere de crise •â. II a 
affirme que la demande du Pakistan constituait •áune 

de propagande •â destinee a exploiter certains 
incidents recents et a detourner l'attention des troubles 
qui se produisaient au Pakistan oriental et dont etait 
victime la minorite vivant dans ce pays. Dans cette region, 
les attaques contre les minorites hindoues se poursuivaient 
et devenaient meme plus violentes. Des centaines de 
personnes avaient ete tuees et plusieurs milliers de per- 
sonnes avaient perdu leur domicile. La preoccupation 
immediate du Gouvernement indien etait de juguler ces 
heurts entre communautes et d'assurer l'entiere protection 
de tous ses ressortissants dans leur personne et dans leurs 
biens a quelque groupe religieux ou minoritaire qu'ils 
appartiennent. Peu de temps auparavant, dans une cor- 
respondance echangee entre le President de l'Inde et le 
President du Pakistan, correspondance dont la teneur 
etait transcrite dans la lettre, le President de l'Inde avait 
propose que les deux presidents ((lancent immediatement 
aux peuples [des] deux pays un appel conjoint a la paix 
et a l'harmonie entre les communautes S. Malheureu- 
sement, au lieu d'accepter, le Gouvernement pakistanais 
avait prefere adopter (( une attitude d'agitateur •âet  donne 
une reponse negative. Etant donne la situation qui 
regnait, les discussions au Conseil qui [donneraient] pro- 
bablement lieu a des accusations et a des contre-accusa- 
tions •áne [pouvaient] qu'exacerber les passions et com- 
promettre encore les rapports entre les deux commu- 
nautes •â. 

A la 1087e seance, le 3 fevrier 1964, le Conseil de securite 
est convenu l9 sans objection d'inscrire cette question a 
son ordre du jour. Les representants de I'lnde et du 
Pakistan ont ete invites a participer aux debats. 

Le Conseil a examine la question de sa 1087e a sa 
1093Cseance, du 3 au 17 fevrier 1964, a ses 1104e et 
1105s seances, du 17 au 20 mars 1964, et de sa 11 12e a sa 
11 17e seance, du 5 au 18 mai 1964. 

Dans sa premiere declaration, a la 1087e seance, le 
3 fevrier 1964, le representant du Pakistan * a demande un 

l6 Sl5437, Doc. ofi, 18s annec, Suppl. d'ocf.-dec. 1963, p. 5 a 7. 
" 715504, Doc. off., 19e annee, Suppl. de janv..mars 1964, p. 12 
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examen impartial de l'etat des relations entre l'Inde et le 
Pakistan. 11 a affirme que le Pakistan s'etait engage a 
liberer le peuple du Cachemire et qu'il persisterait dans 
cette lutte jusqu'au jour ou le droit a I'autodetermination 
qui lui avait ete promis dans les resolutions du Conseil de 
securite et de la Commission des Nations Unies pour 
I'lnde et te Pakistan (CNUIP) serait devenu une realite. 
Dans cette lutte pacifique, le Pakistan travaillait pour le 
maintien des buts et des principes de la Charte des Nations 
Unies, pour eviter tonte atteinte a la paix internationale 
en Asie et pour favoriser le respect des droits de l'homme. 
La population de l'Etat de Jammu et Cachemire vivait le 
•ádrame incroyable des passions religieuses et de la 
rebellion politique •â contre la domination indienne. Le 
peuple n'etait plus dispose a tolerer la dominatioii de 
l'lnde qui remontait au jour de l'invasion du Cachemire 
par ce pays en octobre 1947. Le Gouvernement pakis- 
tanais avait proteste aupres du Gouvernement indien 
contre les ((mesures revoltantes et illegales •â de celui-ci, 
qui allaient a l'encontre des obligations juridiques inter- 
nationales assumees par l'Inde a l'egard du Cachemire, 
notamment celles issues de la resolution de la CNUIP a 
laquelle l'Inde etait partie et qui disposait que l'avenir de 
cet Etat ne pouvait etre determine que par les Cachemi- 
riens eux-memes, au moyen d'un plebiscite libre et impar- 
tial, organise sous les auspices des Nations Unies. Au 
debut, le Gouvernement indien avait aErme sans ambi- 
guite dans ses propres declaratioiis et proclamations que 
le rattachement du Cachemire a l'Inde n'etait pas definitif 
et qu'il fallait qu'un plebiscite decide de son avenir. 
Toutefois, le 27 octobre 1950, la Conference dite •á Confe- 
rence nationale de l'ensemble de l'Etat de Jammu et 
Cachemire •â [avait] adopte une resolution decidant de 
reunir une assemblee constituante chargee de determiner 
•á la  structure et les associations futures •â de I'Etat. Par 
cette le Gouvernement indien se proposait de 
•á tenir les Nations Unies a l'ecart •â et de faire sanctionner 
le pretendu rattachement par un ((organisme complai- 
sant •â. Le Pakistan avait proteste et appele l'attention du 
Conseil de securite sur la situation. Malgr6 les resolutions 
contraires du Conseil, et en depit des protestations reite- 
rees du Pakistan, le Gouvernement indien avait continue 
a adopter des mesures lui permettant d'usurper une 
puissance et une autorite accrues sur le Cachemire. Les 
dernieres mesures montraient que I'lnde etait decidee a 
continuer a narguer le Conseil de securite en reduisant 
I'Etat au niveau d'une simple unite administrative de 
I'Inde. Cette politique de l'Inde avait provoque des 
soulevements au Cachemire et, apres que la population 
de cet Etat se soit vu refuser la possibilite d'exercer son 
droit a I'autodetermination, les relations entre le Pakistan 
et l'Inde s'etaient encore envenimees et faisaient peser une 
grave menace sur la paix et la securite en Asie du Sud-Est. 
Le Pakistan s'etait adresse au Conseil de securite pour lui 
demander de prendre les mesures appropries pour faire 
en sorte qu'il soit apporte sans delai au differend concer- 
nant le Cachemire une solution honorable et equitable 
dans l'interet des populations de l'Inde et du Pakistan et 
dans l'interet de la paix en Asie 20. 

A la lO88e seance, le 5 fevrier 1964, le representant de 
l'Inde * a declare que rien, absolument rien n'autorisait 
le Pakistan a abuser du temps du Conseil etant donne 
qu'aucun fait nouveau n'etait survenu pour aggraver la 
situation au Cachemire. Le Pakistan n'etait pas fonde a 

" 8087e dance, par. 2. 20 1087eseance, par. 9, 12 et 13 ,  18,42, 52, 59,66, 74, 76 et 95. 
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se plaindre qu'une grave situation soit nee dans cet 
Etat a la suite des mesures prises par le Gouvernement 
indien pour integrer le Cachemire dans l'Union indienne 
puisque juridiquement ou constitutionnellement, lorsque 
le souverain du Cachemire avait depose l'instrument 
proclamant le rattachement a l'Inde et que le Gouverneur 
general de l'Inde avait accepte ledit instrument, l'ensem- 
ble du Cachemire etait devenu partie integrante de l'Inde. 
II etait clair que le droit international n'exigeait pas de 
l'une ou l'antre des parties a un accord qu'elle voit plus 
loin que le gouvernement dument reconnu avec lequel elle 
concluait cet accord et s'assure que la population avait 
ete consultee au prealable. D'ailleurs, le rattachement 
avait egalement ete appuye par le parti politique le plus 
important du Cachemire. Les resolutions du Conseil de 
securite au sujet du plebiscite soumettaient celui-ci a des 
conditions et supposaient que le Pakistan ait mis fin a son 
agression. En outre, etant donne le temps ecoule et 
d'autres facteurs, ces resolutions etaient tombees en desue- 
tude. S'il avait ete question d'organiser un plebiscite, 
c'etait parce qu'a l'epoque il n'y avait pas encore eu 
d'elections au Cachemire. Toutefois, depuis lors, le peuple 
du Cachemire avait ete invite a exprimer ses a 
l'occasion non pas d'une mais de trois elections. L'Inde 
ne saurait donc en aucun cas accepter qu'un plebiscite ait 
lieu au Cachemire. Le representant de l'Inde a nie que le 
principe de l'autodetermination soit applicable dans le 
cas du Cachemire, precisant que ce principe n'avait de 
sens que pour une nation prise dans son ensemble, et que 
pour qu'il puisse s'exercer il fallait qu'il y ait conquete, 
domination etrangere ou exploitation coloniale. Comme 
dans d'autres regions de l'Inde, on pratiquait dans cet 
Etat la politique de l'harmonie communautaire. Les 
emeiites dont se plaignait le Pakistan etaient dues a la 
politique religieuse du Pakistan et a l'incitation au fana- 
tisme religieux dont le gouvernement de ce pays etait 
coupable. Pour ce qui etait des mesures que le Conseil 
devrait prendre a propos du litige qui divisait I'lnde et le 
Pakistan, le representant de t'Inde a laisse entendre que 
l'adoption de resolutions ne serait pas utile et qu'elle 
risquait au contraire d'exacerber les sentiments. Aucune 
resolution, si bien redigee soit-elle, ne saurait donner 
satisfaction aux deux parties. Ce qui comptait c'etait 
d'agir en vue : 1) de retablir des conditions normales dans 
les regions troublees de l'Inde et du Pakistan et de realiser 
dans les deux pays l'unite et l'harmonie religieuses; et 
2) de s'assurer qu'il serait mis fin aux menaces de recours 
a la violence que le Pakistan formulait periodiquement et 
que le Pakistan et l'Inde declarent sans equivoque qu'ils 
n'auraient jamais recours a la guerre et regleraient tous 
leurs differends en suspens par des moyens pacifiques 21. 

Dans une nouvelle declaration faite a la 1089e seance, 
le 7 fevrier 1964, le representant du Pakistan * a propose 
au Conseil d'utiliser, si celui-ci estimait que les reuseigne- 
ments fournis par sa delegation etaient insuffisants, les 
moyens dont il disposait pour effectuer une enquete 
complete et impartiale sur la situation dans la partie du 
Cachemire occupee par l'Inde. Dans le cadre de cette 
enquete il faudrait recueillir le temoignage de tous les 
prisonniers politiques dans la region. En fait, le Conseil 
de s6curite ne pouvait sauvegarder la paix et la securite 
internationales qu'en maintenant la situation qui existait 

ai 108Be seance, par. 3, 10 et 11,  15 et 16, 26, 31, 33, 70 et 71, 
86 et 87. 

VIII. - Maintien de la paix et de lu securite internationales - 
dans la partie du Cachemire occupee par l'Inde sous la 
surveillance constante d'un organe independant 22. 

Dans sa reponse, a la 1090e seance, le 10 fevrier 1964, 
le representant de l'Inde *, affirmant que le fait de deter- 
miner la nationalite des citoyens etait une question inte- 
rieure et relevait du droit souverainde l'Inde,arejetela 
proposition du Pakistan tendant a ce qu'un tribunal 
impartial procede a une enquete pour etablir si certains 
musulmans qui avaient ete expulses etaient des ressortis- 
sants de I'lnde on du Pakistan. Rappelant que le Pakistan 
avait pretendu devant le Conseil que l'Inde s'employait A 
integrer davantage le Cachemire dans l'Inde et qu'il 
existait au Cachemire une situation grave justifiant l'inter- 
vention di1 Conseil de securite, le representant de l'Inde 
a fait observer que le bien-fonde d'aucune de ces allega- 
tions n'avait ete etabli et qu'il s'ensuivait que le Conseil 
n'etait saisi d'aucun fait a propos duquel il doive prendre 
des mesures 23. 

A la I09Oe dance, le 10 fevrier 1964, le reprksentant de 
la Cote d'Ivoire a propose 24 que, au terme des debats au 
Conseil, le President du Conseil de securite adresse a 
l'Inde et au Pakistan un appel leur demandant : 1) de 
retablir entre eux-memes un climat d'entente et de restau- 
rer la paix et I'harmonie entre les communautes; 2) d'em- 
pecher le renoi~vellement des actes de violence et d'assurer 
la securite des communautes. Le Conseil devait inviter les 
deux pays a reprendre leurs negociations en vue d'aboutir 
a une solution pacifique de tous leurs differends, y compris 
la question du Cachemire; il devait egalement leur sugge- 
rer de recourir, s'ils le jugeaient utile, aux bons offices 
d'un pays ou d'une personnalite de leur choix. 

A la 1117e seance, le 18 mai 1964, au terme de debats 
pendant lesquels plusieurs membres du Conseil ont fait 
des propositions impliquant des negociations directes, la 
mediation, les bons offices et d'autres moyens de regle- 
ment pacifique, le President (France) a declare que, confor- 
mement a la demande du Conseil formulee sur propo- 
sition du representant du Bresil appuyee par le represen- 
tant de la Norvege, il avait procede a des consultations 
avec tous les membres du Conseil en vue d'aboutir A des 
conclusions communes qui puissent etre tirees des debats 
consacres a cette question par le Conseil. Toutefois, il 
avait ete impossible de parvenir a l'unanimite sur une 
conclusion globale. Le President devait donc se contenter 
de faire rapport an Conseil sur : 1) les points sur lesquels 
aucune divergence de vues n'etait apparue entre les 
membres du Conseil et 2) les differentes tendances qui 
s'etaient exprimees sur un autre point. Dans la premiere 
partie de son rapport, apres avoir note que les membres 
du Conseil avaient insiste sur la necessite de regler a 
l'amiable la question du Cachemire dans l'interet de la 
paix mondiale, le President faisait remarquer que l'on 
pensait generalement que les evenements recents risquaient 
d'amener une situation dans laquelle les conversations 
entre les parties interessees auraient de meilleures chances 
d'aboutir a un accord et qu'il fallait pour cela que les 
parties adoptent une attitude de conciliation et de mode- 
ration. Les membres du Conseil avaient exprime le souhait 
que les deux parties s'abstiennent en attendant de tout 
acte de nature a aggraver la situation et qu'elles s'efforcent 
de retablir la paix et l'harmonie entre les communautes. 

=a 1089 s h c e ,  par. 26 et 115. 
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On comptait egalement qu'a la Inmiere des recents debats 
les parties interessees reprendraient leurs contacts a bref 
delai en vue de resoudre leurs differends par la negociation. 
Dans la deuxieme partie du rapport, le President disait 
que plusieurs membres du Conseil avaient exprime 
I'opinion que le Secretaire general des Nations Unies 
pourrait, eventuellement, preter un utile concours aux 
parties pour faciliter la reprise des negociations. D'autres 
membres du Conseil aGaient, en revanche, exprime 
I'opinion que les negociations entre I'lnde et le Pakistan 
risqueraient d'etre compliquees par l'intervention de tout 
element exterieur et que le soin devait etre laisse aux 
parties de se metlre d'accord sur le principe meme d'un 
appel au Secretaire general. Le President a egalement 
precise que la question Inde-Pakistan restait inscrite a 
l'ordre du jour du Conseil de securite 25. 

Decision du 4 septembre 1965 (12370 seance) : 
Le Conseil de securite a: 
i) Demande aux Gouvernements de l'Inde et du Pakis- 

tan de cesser le feu immediatement; 
ii) Demande aux deux gouvernements de respecter la 

ligne de cessez-le-feu et d'assurer le retrait des forces 
armees de chaque camp de leur cote de la ligne; 

iii) Demande aux deux gouvernements d'apporter leur 
plein concours au Groupe d'observateurs militaires 
des Nations Unies pour l'Inde et le Palcistan dans 
leur t&he relative au cessez-le-feu; 

iv) Prie le Secretaire general de lui faire rapport dans les 
trois jours sur l'execution de la presente resolution. 

A sa 1237e seance, le 4 septembre 1965, lorsque le 
Conseil de securite a repris son examen de la question 
Inde-Pakistan a propos de la situation au Cachemire, il 
etait saisi de deux telegrammes 2" en date du le' septembre 
1965 et adresses par le Secretaire general au Premier 
Ministre de l'Inde et au President di1 Pakistan; le Conseil 
etait egalement saisi du rapport 27 du Secretaire general, 
du 3 septembre 1965, sur la situation actuelle au Cache- 
mire, eu egard en particulier a l'accord de cessez-le-feu, 
a la ligne du cessez-le-feu et a l'activite du Groupe d'ob- 
servateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le 
Pakistan. 

Dans ses telegrammes identiques au sujet de •á la grave 
situation qui existe actuellement au Cachemire •â, le 
Secretaire general precisait que l'accord de cessez-le-feu 
de juillet 1949, dont le Groupe d'observateurs des Natioiis 
Unies pour l'Inde et le Pakistan a aide a assurer le respect, 
etait •á maintenant si largement meconnu qu'il n'avait plus 
guere d'effets •â; le Secretaire general ajoutait qu'un 
((affrontement militaire direct entre les forces armees de 
l'Inde et celles du Pakistan menacait et etait peut-etre 
imminent, ce qui ne pourrait avoir que les plus graves 
consequences pour la paix du monde et pour l'existence 
et le bien-etre des habitants du Cachemire et des popufa- 
tions de l'Inde et du Pakistan •â. En s'adressant ainsi 
directement et de maniere aussi urgente au Premier 
Ministre de l'Inde et au President du Pakistan, le Secre- 
taire general declarait en outre que son appel etait fonde 
sur la conviction que ceux-ci et leurs deux gouvernements 
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souhaitaient une solution pacifique du probleme du 
Cachemire; il ecrivait : •á J'adresse a Votre Excellence le 
plus pressant appel pour que, dans l'interet de la paix 
dans la region et dans le monde, elle annonce immediate- 
ment son intention de respecter desormais l'accord de 
cessez-le-feu. 11 est bien entendu essentiel au retabus- 
sement du cessez-le-feu que les franchissements de la ligne 
du cessez-le-feu par des membres des forces armees de 
l'une et l'autre partie prennent fin, que les membres des 
forces armees de chaque partie evacuent les positions 
occupees sur le cote oppose de la ligne et que cessent, de 
part et d'antre, tous les tirs a travers la ligne de cessez- 
le-feu •â. 

Le rapport du Secretaire general •ásur ta situation 
actuelle au Cachemire •â avait pour objet de fournir au 
Conseil des renseignements sur lesquels il puisse se fonder 
au sujet du •ágrave etat de choses qui s'etait instaure au 
Cachemire •â, de la profonde preoccupation qu'il causait 
au Secretaire general et des mesures prises par celui-ci dans 
les semaines qui venaient de s'ecouler pour essayer d'eviter 
une nouvelle deterioration de la situation et de retablir un 
etat de choses normal dans la region. A cette meme fin, 
le Secretaire general avait presente a chacun des membres 
du Conseil, le 31 aout 1965, un document officieux et 
confidentiel qui avait ete communique a I'lnde et au 
Pakistan. Le Secretaire general signalait en outre que les 
troubles graves qui compromettaient actuellement le 
respect du cessez-le-feu et de la ligne du cessez-le-feu au 
Cachemire remontaient au 5 aout 1965 et son rapport au 
Conseil comprenait une liste annotee des incidents sur- 
venus entre cette date et le 3 septembre 1965, au sujet 
desquels le Groupe d'observateurs militaires des Nations 
Unies avait effectue des enquetes. 

Le Conseil a examine la question de sa 1237C a sa 
1242e seance, du 4 au 20 septembre 1965, a ses 12Me et 
1245e seances, du 22 au 27 septembre 1965, de sa 1247e 
a sa 1249e seance, du 25 au 28 octobre 1965, et a sa 
1251e dance, le 5 novembre 1965. 

A sa 1237e seance, le 4 septembre 1965, apres un debat 
preliminaire sur les circonstances dans lesquelles la 
reunion avait ete convoquee 28, le Conseil a adopte 29 un 
ordre du jour provisoire dont le point intitule •á Question 
Inde-Pakistan )) comprenait les subdivisions suivantes : 
telegrammes du Secretaire general en date du lei septem- 
bre 1965 et rapports du Secretaire general du 3 septembre 
1965, mentionnes plus haut. Le President (Etats-unis) a 
invite les representants de l'Inde et du Pakistan a parti- 
ciper aux debats du Conseil sur la question dont il etait 
saisi 30. 

A la meme seance, le representant de l'Inde " a declare 
qu'il souhaitait appeler l'attention des membres du 
Conseil sur •á la  deuxieme agression massive contre le 
Cachemire •â par -le Pakistan apres •á l'agression du 
Pakistan contre 1'Etat de Jammu et Cachemire en 1947- 
1948 •â. L'accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakis- 
tan, qui avait pris effet au le' janvier 1949, et la ligne du 
cessez-le-feu avaient fait i'objet au cours des annees de 
nombreuses violations de la part du Pakistan, qui avait 
mis au point une technique perfectionnee pour faire 
traverser la ligne du cessez-le-feu a des troupes armees 

28 Pour les debats de procedure sur le pouvoir du President du 
Conseil de convoquer la seance, voir plus haut chap. le', 1" partie, 
cas no 6. 
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deguisees en civils. Le 5 aout 1965, d'importants corps de 
troupe pakistanais en civil completement equipes d'armes 
automatiques, munis de rations, de fortes sommes en 
devises indiennes, de transistors et de brochures de pro- 
pagande, avaient commence, en franch~ssant la ligne du 
cewe7-le-feu et la frontiere internationale. a s'infiltrer .....-- ~ .. ~~ 

dans le Cachemire. Les effectifs pakistanaiS qui s'etaient 
infiltres en plusieurs secteurs soigneusement choisis le long 
de la ligne du cessez-le-feu avaient ete evalues a 5 000 
environ. D'apres les documents saisis sur eux et les 
declarations faites par des prisonniers, leurs objectifs 
immediats etaient de detruire les ponts, les postes de police 
et autres installations importantes, ainsi que de couper les 
routes. Ils devaient ensuite s'emparer de Srinagar, capitale 
d'ete de I'Etat et en particulier de l'aeroport voisin. Des 
tentatives avaient ete faites pour couper la route Srinagar- 
Leh, ligne de communication vitale qui reliait l'Inde a la 
region nord-est de l'Etat. D'importants groupes de ces 
forces armees s'etaient heurtes aux forces indiennes de 
securite a une distance de 5 a 10 miles a l'interieur de la 
ligue du cessez-le-feu de Punch a Naoshera, dans le 
secteur ouest de la ligne. De lourdes pertes leur avaient 
ete infligees et de nombreux Pakistanais s'etaient rendus. 
Des armes et de l'equipement avaient ete saisis en grandes 
quantites. Il y avait des preuves de l'engagement total du 
Gouvernement pakistanais dans cette infiltration armee. 
Les armes saisies sur les prisonniers, a en juger par leur 
portee et les quantites de munitions, n'avaient pu etre 
fournies que par le Gouvernement pakistanais. Les recits 
faits par des prisonniers avaient confirme que la majorite 
des Pakistanais qui s'etaient infiltres appartenaient aux 
bataillons reguliers Cachemire Azad de l'armee pakista- 
naise. Au cours de l'actuelle invasion du Cachemire, les 
forces indiennes avaient occupe, a titre exclusivement 
defensif, des points strategiques au-dela de la ligne du 
cessez-le-feu dans les secteurs du Tithwal et d'Uri de la 
ligne. C'etait la l'action militaire de l'Inde dont le 
Pakistan pretendait qu'elle l'avait amene a traverser la 
ligne du cessez-le-feu. Lorsque les soldats pakistanais en 
civil avaient commence a se faire tuer ou a etre faits 
prisonniers, voire a se rendre en grand nombre aux forces 
de securite indiennes, le Pakistan avait pris, le le' septem- 
bre 1965, l'ultime mesure. Une brigade pakistanaise en 
formation reguliere d'attaque, appuyee de regiments de 
cavalerie equipes de chars Patton, avait franchi la ligne 
du cessez-le-feu et meme la frontiere, dans la partie sud- 
ouest de I'Etat indien de Jammu et Cachemire. L'impor- 
tance des troupes pakistanaises et l'appui des regiments 
blindes et d'avions modernes rapides ne laissaient aucun 
doute sur le fait que l'attaque avait ete premeditee et bien 
organisee et qu'elle constituait une violation flagrante de 
la Charte des Nations Unies, des principes du droit inter- 
national, et de I'accord de cessez-le-feu. Il existait des 
preuves accablantes qui montraient clairement que l'in- 
vasion avait ete organisee, controlee et dirigee directement 
par le Pakistan. Par cette agression deliberee, le Pakistan 
avait reduit a neant l'accord de cessez-le-feu et avait seme 
la ruine sur la ligne du cessez-le-feu. 11 fallait que le 
Conseil de securite condamne le Pakistan comme agres- 
seur et lui enjoigne de se retirer completement de l'Etat 
indien de Jammu et Cachemire. Il fallait de meme que le 
Conseil inculque au Pakistan le sens de la justice et le 
desir de vivre en paix et en bonne intelligence avec 
'\Inde 31. 

3' 1237e seance, par. 80 a 83, 91 a 100, 120. 

VIII. - Maintien de la paix et de la securite internationales 
.. -. . - .. . .. 

Le representant du Pakistan * a 
seance qu'il n'avait pas encore recu d'instructions de son 
gouvernement et qu'il reservait son droit d'exprimer a une 
prochaine seance du Conseil le point de vue de son 
goii\ernemerii sur la qiic.stioii. II souhaitait toutefois 
reieter fermement et rotalem?nt les :illeaations iormiilees - 

le representant de l'Inde 32. 

Le representant de la Malaisie a presente 33 un projet 
de resolution ayant pour coauteurs la Bolivie, la Cote 
d'Ivoire, la Jordanie, la Malaisie, les Pays-Bas et 1'Uru- 
gnay. II a souligne que ce projet de resolution ne tirait 
aucune conclusion; il ne portait pas de jugement sur la 
situation tragique qui s'etait soudain developpee au 
Cachemire, le long de la ligne du cessez-le-feu et au-dela 
de cette ligne. Face a une situation objective rendant 
necessaire l'intervention du Conseil dont la seule pre- 
occupation etait de veiller a la paix et a la securite dans le 
monde, il etait du devoir du Conseil d'appeler les deux 
Etats a mettre fin a l'escalade entreprise et de leur de- 
mander de renoncer, par respect pour la Charte des 
Nations Unies, a s'engager dans la voie dangereuse de la 
violence pour poursuivre leurs objectifs. 

A la meme seance, le Conseil a adopte 34 a l'unanimite 
le projet de resolution commun. 

Le texte de la resolution 35 etait le suivant : 
•á Le Conseil de securite, 
((Prenant acte du rapport du Secretaire general en 

date du 3 septembre 1965, 
•áAyant entendu les declarations des representants de 

l'Inde et du Pakistan, 
•áInquiet de la situation qui s'aggrave le long de la 

ligue de cessez-le-feu au Cachemire, 
•á 1. Demande aux Gouvernements de l'Inde et du 

Pakistan de prendre sans aucun delai toutes mesures en 
vue d'un cessez-le-feu immediat; 

•á 2. Demande aux deux gouvernements de respecter 
la ligne de cessez-le-feu et d'assurer le retrait des forces 
armees de chaque camp de leur cote de la ligne; 

•á 3. Demande aux deux gouvernements d'apporter 
leur plein concours au Groupe d'observateurs militaires 
des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan dans sa 
tache de surveillance du respect du cessez-le-feu; 

•á 4. Prie le Secretaire general de lui faire rapport 
dans les trois jours sur l'execution de la presente reso- 
lution. )) 

Decision du 6 septembre 1965 (1238e seance) : 
Le Conseil de securite a : 

i) Demande aux parties de cesser immediatement les 
hostilites dans toute la region du confit et deprompte- 
ment retirer toutes les forces armees sur les positions 
qu'elles occupaient avant le 5 aout 1965; 

ii) Prie le Secretaire general de deployer tous les efforts 
possiblespour donner effet a cette resolution et d celle 
du 4 septembre 1965, de prendre toutes les mesures 
possibles pour renforcer le Groupe d'observateurs 
militaires des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan 
et de tenir le Conseil promptement et constamment 

82 1237e seance, par. 125 a 127. 
38 1237e seance, par. 130 a 138; S16657. 

1237e seance, par. 218. 
35 S/RES/209 (1965), Doc. off.. 20e annee. Resolurions er de'cisions 

du Conseil de securird. 1965, p. 13 et 14. 
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informe de la suite donnee aux rdsolutions et de la 
situation dans la region; 

iii) Decide de poursuivre d'urgence et continument. 
i'examen de la question, a$n que le Conseil puisse 
ddterminer quelles autres mesures pouvaient etre 
necessaires pour assurer la paix et la securite dans la 
region. 

A la 1238e seance, le 6 septembre 1968, le Conseil etait 
saisi d'un rapport $0 du Secretaire general date du meme 
jour sur les faits nouveaux touchant la situation au 
Cachemire depuis l'adoption, par le Conseil de securite, 
le 4 septembre 1965, de la resolution relative a un cessez- 
le feu. La resolution avait ete communiquee aux Gouver- 
nements indien et pakistanais sitot apres son adoption. 
Aucune reponse officielle a cette demande de cessez-le-feu 
n'avait ete recue ni de l'un ni de l'antre de ces gouverne- 
ments. Des rapports recus les 5 et 6 septembre du chef 
des observateurs militaires des Nations Unies au Cache- 
mire indiquaient toutefois que les combats se poursui- 
vaient des deux cotes de la ligne du cessez-le-feu. Il etait 
donc clair que le conflit entre l'Inde et le Pakistan s'elar- 
gissait et s'intensifiait. 

A la meme seance, le representant du Pakistan * a 
declare que l'invasion du Pakistan par l'Inde etait non 
seulement •á une agression absolument ehontee •â contre 
le territoire d'un Etat Membre mais encore un acte qui 
violait deliberement les buts et les principes memes des 
Nations Unies. Le Pakistan etant conscient du fait que 
son territoire representait le cinquieme du territoire indien 
et que son potentiel militaire et economique etait incom- 
parablement plus faible, il serait absurde de lui attribuer 
des desseins agressifs, fussent-ils secrets, contre l'Inde. 
Toutefois le Pakistan n'etait pas pret a accepter de voir 
l'Inde s'emparer du Cachemire et n'avait jamais hesite 
a contester l'annexion par l'Inde de cet Etat contre les 

de la population et au mepris de l'accord interna- 
tional de janvier 1949 selon lequel le rattachement de 
l'Etat a l'Inde ou au Pakistan resulterait d'un plebiscite 
libre et impartial mene sous le controle des Nations Unies. 
La politique agressive du Gouvernement indien s'etait 
manifestee au grand jour lorsque, le 4 decembre 1965, le 
Ministre indien de l'interieur avait annonce que son gou- 
vernement avait decide d'annexer le Cachemire a l'Inde, 
privant ainsi a jamais le peuple du Cachemire de son 
droit a l'autodetermination. L'Inde s'etait ensuite rendue 
coupable •á d'agression flagrante •â lorsque, le 17 mai 1965, 
elle s'etait emparee de trois postes du cote pakistanais de 
la ligne du cessez-le-feu dans la region de Kargil au 
Cachemire. Ainsi, avancant l'alibi d'une pretendue infil- 
tration d'hommes armes dans le Cachemire occupe par 
l'Inde, celle-ci avait ete la premiere a traverser la ligne du 
cessez-le-feu pour entrer au Cachemire ainsi que l'avait 
annonce le Ministre de la defense de l'Inde au Parlement 
de ce pays le 23 aout 1965. Le meme jour, les forces in- 
diennes s'etaient emparees de deux postes dans le secteur 
de Tithwal et avaient, plus tard, investi le col de Haji Pir. 
Le Pakistan avait d'abord fait preuve de patience face a 
cette agression evidente mais, lorsqu'il etait devenu clair 
que l'Inde faisait fi de la reaction temperee du Pakistan, 
celui-ci avait dii prendre des mesures defensives dans la 
region du Chhamb au Cachemire. L'Inde avait alors ete 
la premiere a utiliser l'aviation dans les combats, elar- 

S16661, Doc. O,%, 20C annee, Suppl. de jui1l.-sept. 1965. p. 269 
a 271 

gissaut ainsi le conflit. 11 y avait eu mieux : apres ces 
evenements, l'armee indienne avait lance, le 6 septembre 
1965, une attaque sur le front de Lahore, en territoire 
pakistanais. Vu la gravite de l'lieure, le Pakistan adressait 
un appel a tous les pays libres et epris de liberte pour qu'ils 
lui offrent un appui total dans l'exercice de son droit inhe- 
rent de legitime defense, individuelle et collective, reconnu 
par la Charte des Nations Unies. Comme le Ministre des 
affaires etrangeres du Pakistan l'avait ecrit dans un 
telegramme " adresse au President du Conseil, le Pakistan 
avait l'intention d'exercer ce droit jusqu'a ce que le 
Conseil de securite ait pris des mesures efficaces pour 
retablir la paix et la securite internationales en amenant 
I'Inde a renoncer a son agression contre le Pakistan et 
contre le Jammu et Cachemire. La situation exigeait que 
le Conseil de securite prenne des mesures immediates y 
compris des mesures coercitives pour mettre un terme a 
l'agression indienne et pour assurer une paix durable dans 
la region 38. 

A la meme seance, le representant de I'Inde * a donne 
lecture, afin que le Conseil en prenne acte, de la reponse 39 

du Ministre des affaires etrangeres de l'Inde a la commu- 
nication du Secretaire general transmettant la resolution 
du Conseil du 4 septembre 1965. Le Gouvernement indien 
affirmait qu'un cessez-le-feu immediat et l'application du 
paragraphe 2 de la resolution 209 (1965) du Conseil de 
securite ne pourrait intervenir que lorsque le Pakistan 
aurait pris des mesures efficaces pour empecher que la 
ligne du cessez-le-feu ne soit a nouveau franchie par du 
personnel arme et non arme, et lorsqu'il aurait egalement 
retire sans delai du cote indien tous les elements de ce 
genre qui avaient deja traverse cette ligne. Le Pakistan 
devait egalement renoncer a l'agression dans la region de 
Chhamb, qu'il occupait par la force depuis le ler septem- 
bre et s'engager a respecter a l'avenir la frontiere inter- 
nationale entre l'Inde et le Pakistan. De plus, avant qu'il 
puisse y avoir un cessez-le-feu effectif et un retablissement 
de la paix, l'Inde devrait etre assuree que pareille situation 
ne se reproduirait pas. 

A la meme seance, le representant de la Malaisie a 
presente 40 un projet de resolution ayant pour coauteurs 
la Bolivie, la Cote d'Ivoire, la Jordanie, la Malaisie, les 
Pays-Bas et l'Uruguay. Il a souligne que, se fondant sur 
deux faits indeniables, a savoir que le Conseil de securite 
attendait toujours une reponse positive a son appel pour 
un cessez-le-feu et d'antre part que le conflit s'etendait et 
s'intensifiait manifestement, le projet de resolution dirait 
a quel point le Conseil etait soucieux de voir sa resolution 
du 4 septembre prendre promptement effet de facon que 
•á le conflit sanglant •â prenne fin et ne s'etende pas. 

A la meme seance le Conseil a adopte 41  a l'unanimite 
le projet de resolution commun. Le texte de cette reso- 
lution 4% etait le suivant : 

• á L e  Conseil de securite, 
((Prenant acte du rapport du Secretaire general sur 

les faits nouveaux touchant la situation au Cachemire 
depuis l'adoption par le Conseil de securite, le 4 sep- 

37 S/6669, Doc. off, ,  20e annee, Suppl. de juil1.-sept. 1965, p. 282 
et 283. 
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tembre 1965, de la resolution 209 (1965) relative a un 
cessez-le-feu, 

•á Notant avec une profon 
des combats, qui ajoute immensement a la gravite de . . 

les hostilites dans toute la region du conflit et de 
promptement retirer toutes les forces armees sur les 
positions qu'elles occupaient avant le 5 aout 1965; 

•á 2. Prie le Secretaire general de deployer tous les 
efforts possibles pour donner effet a la presente reso- 
lution et la resolution 209 (1965), de prendre toutes 
les mesures possibles pour renforcer le Groupe d'obser- 
vateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le 
Pakistan et de tenir le Conseil promptement et constam- 
ment informe de la suite donnee aux resolutions et de la 
situation dans la region; 

•á 3. Decide de poursuivre, d'urgence et continument, 
l'examen de cette questiou, afin que le Conseil puisse 
determiner quelles autres mesures peuvent etre neces- 
saires pour assurer la paix et la securite dans la region. )) 

Decision du 20 septembre 1965 (124.3 seance) : 
Le Conseil de securite a :  

i)  Demande formellement qu'un cessez-le-feu prenne 
effet le mercredi 22 septembre 1965 a 7 heures (temps 
universel) et invite les deux gouvernements a donner 
des ordres pour qu'un cessez-le-feu intervienne a ce 
moment et pour que toutes les forces armees se 
retirent ensuite sur les positions qu'elles occupaient 
avant le 5 aout 1965; 

ii) Prie le Secretaire general de fournir l'assistance 
necessaire pour assurer la surveillance du cessez-le-jeu 
et du retrait de toutes les forces armees; 

iii) Invite tous les Etats a s'abstenir de toute action de 
nature a aggraver la situation dans la region; 

iv) Decide d'examiner, des que le paragraphe 1 du dis- 
positif de la vesolution 210 du Conseil aurait ete mis 
en nuvre, les mesures a prendre pour contribuer a un 
reglement du probleme politique qui etait a l'origine 
dudit conpi! et, dans l'intervalle, invite les deux 
gouvernements a utiliser a cette fin tous les moyens 
pacifigues, y compris ceux qui etaient enumeres a 
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies; 

v) Prie le Secretaire general de faire tout ce qui etait 
en son pouvoir pour donner efe t  a la resolution, de 
rechercher une solution pacijique et de faire rapport 
au Conseil de securite a ce sujet. 

A la 1239e seance, le 17 septembre 1965, le Conseil etait 
saisi d'un •á rapport preliminaire du Secretaire general sur 
sa mission en Inde et au Pakistan •â 43. Dans ce rapport, 
date du 16 septembre 1965, le Secretaire general informait 
le Conseil de sa visite en Inde et au Pakistan comme suite 
a la resolution adoptee a l'unanimite par le Conseil le 
6 septembre et qui le priait de deployer tous les efforts 
possibles pour donner effet aux resolutions du 4 et du 
6 septembre relatives au conflit entre I'Inde et le Pakistan 
au sujet du Cachemire. On trouvait dans ce rapport des 
renseignements concernant les reunions tenues a Rawal- 
pindi avec le President et le Ministre des affaires etrangeres 
et des membres du Ministere des affaires etrangeres du 
Pakistan et les reunions tenues a New Delhi avec le 
-- 

43 S/6683, Doc. of:,  20e annee, Suppl. de juill.-sept. 1965, p. 295 
a 305. 

Premier Ministre, le President et d'autres hautes person- 
nalites du Gouvernement indien. Le rapport donnait 
egalement le texte des messages echanges avec lesdites 
personnalites gouvernementales. 

A la meme seance, le Conseil a adopte 44 un ordre du 
jour provisoire qui compienait sous le point ((question 
Inde-Pakistan •â la subdivision •árapport preliminaire du 
Secretaire general sur ses visites aux Gouvernements 
indien et pakistanais (S/6683) •â. Dans un rapport comple- 
mentaire devant le Conseil, le Secretaire general a rendu 
compte de ses impressions et des conclusions auxquelles 
il etait parvenu au cours de sa mission; il a kgalement 
presente un expose des opinions des deux gouvernements 
telles que ceux-ci les lui avaient exprimees, touchant la 
situation critique et les appels du Conseil et du Secretaire 
general pour un cessez-le-feu. Dans son rapport, le Secre- 
taire general informait le Conseil de l'echec connu jus- 
qu'alors par ses efforts pour obtenir que les deux cotes se 
conforment aux resolutions du Conseil de securite a cause 
de la crise du moment qui avait durci les positions adop- 
tees anterieurement, les deux gouvernements jugeant 
impossible de faire des concessions sous la menace de la 
force. Ainsi, un danger reel menacait de maniere immi- 
nente la paix du monde. Face a •áune situation extreme- 
ment difficile et complexe •â le Conseil de securite pourrait, 
en vertu de l'Article 40 de la Charte des Nations Unies, 
enjoindre aux deux gouvernements interesses de s'abstenir 
de nouveaux actes militaires hostiles et de donner a cette 
fin des ordres de cessez-le-feu a leurs forces militaires. 
Le Conseil pourrait egalement declarer que la non-obser- 
vation par les gouvernements interesses de cette injonction 
prouverait l'existence d'une rupture de la paix au sens de 
l'Article 39 de la Charte. Parmi les autres mesures que le 
Conseil pourrait prendre, le Secretaire general a cite la 
possibilite d'inviter les deux chefs de gouvernement a se 
rencontrer le plus tot possible pour discuter de la situation 
et des problemes qui l'avaient suscitee, rencontre qui 
pourrait etre un premier pas vers la solution des litiges 
entre les deux pays et la realisation d'un reglement hono- 
rable et equitable 45. 

A la 12426 dance, le 20 septembre 1965, le representant 
des Pays-Bas a presente 46 un projet de resolution dont le 
texte resultait, a-t-il declare, de consultations officieuses 
avec tous les membres du Conseil. Il avait ete possible de 
parvenir a un large degre d'accord parce qu'il y avait un 
besoin absolu, compte tenu de la situation internationale 
en Asie, de mettre fin aux combats avant que ceux-ci 
puissent s'etendre a d'autres regions. Le projet de reso- 
lution avait pour premier et principal objectif de •áde- 
mander formellement •â que le cessez-le-feu prenne effet a 
une date et a une heure donnees. Son second objectif etait 
de faciliter les negociations des parties au sujet des pro- 
blemes politiques qui etaient a l'origine du conflit. Pour 
atteindre ces deux objectifs, le projet de resolution offrait 
le concours des Nations Unies. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete adopte 47 
par 10 voix contre zero avec une abstention. Le texte de 
la resolution 48 etait le suivant : 

1239e seance, par. 3. 
45 S/6686, Doc. off., 208 anxee, Suppl. de juil1.-sept. 1965, p. 308 
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• á L e  Conseil de securite, 
((Ayant examine les rapports du Secretaire geiieral 

sur ses consultations avec les Gouvernements de l'Inde 
et du Pakistan, 

•áFelicitant le Secretaire general pour ses efforts 
incessants en vue d'atteindre les objectifs des resolutions 
209 (1965) et 210 (1965) du Conseil de securite, en date 
des 4 et 6 septembre 1965, 

•á Ayant entendu les declarations des representants de 
l'Inde et du Pakistan, 

•á Notant les reponses differentes des parties a un 
appel au cessez-le-feu, exposees dans le rapport du 
Secretaire general, mais notant egalement avec inquie- 
tude qu'aucun cessez-le-feu n'est encore intervenu, 

a Convaincu qu'une prompte cessation des hostilites 
constitue un premier pas essentiel vers un reglement 
pacifique des differends subsistant entre les deux pays 
au sujet du Cachemire et d'autres questions connexes, 

•á 1. Demande formellement qu'un cessez-le-feu prenne 
effet le mercredi 22 septembre 1965 a 7 heures (temps 
universel) et invite les deux gouvernements a donner des 
ordres pour qu'un cessez-le-feu intervienne a ce moment 
et pour que toutes les forces armees se retirent ensuite 
sur les positions qu'elles occupaient avant le 5 aout 
1965; 

N 2. Prie le Secretaire general de fournir l'assistance 
necessaire pour assurer la surveillance du cessez-le-feu 
et du retrait de toutes les forces armees; 

c 3. Invite tous les Etats a s'abstenir de toute action 
susceptible d'aggraver la situation dans la region; 

•á 4. Decide d'examiner, des que le paragraphe 1 de 
la resolution 210 (1965) du Conseil aura ete mis en 

les mesures a prendre pour contribuer a un 
reglement du probleme politique qui est a l'origine du 
present conflit et, dans l'intervalle, invite les deux 
gouvernements a utiliser a cette fin tous les moyens 
pacifiques, y compris ceux qui sont enumeres a I'Ar- 
ticle 33 de la Charte des Nations Unies; 

•á 5. Prie le Secretaire general de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour donner effet a la presente resolu- 
tion, de rechercher une solution pacifique et de faire 
rapport au Conseil de securite a ce sujet. •â 

Decision du 22 septembre 1965 (1244e .seance) : 
Declaration du President 

A la 1244e seance, le 22 septembre 1965, le Conseil etait 
saisi d'un rapport 49 du Secretaire general sur ces efforts 
en vue de donner effet a la resolution 21 1 (1965) du Conseil 
de securite en date du 20 septembre 1965. 

En exposant les mesures prises pour constituer un 
groupe d'observateurs charge de surveiller le respect du 
cessez-le-feu accepte par les deux gouvernements, le 
rapport precisait que,etant donneque le Groupe d'obser- 
vateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde el le 
Pakistan (UNMOGIP) et le nouveau groupe d'observa- 
teurs avaient une origine et des fonctions differentes, le 
Secretaire general avait decide de constituer une organisa- 
tion d'observateurs distincte qui serait denommee Mission 
d'observation des Nations Unies pour l'Inde et le 
Pakistan (UNIPOM) 50. 

Si6699 et Add.1 B 5, Doc. of.. 20e annee, Suppl. de juil1.-sept. 
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A la fin de la seance, le President (Etats-Unis d'Ameri- 
que) apres avoir pris note des declarations faites par le 
representant du Pakistan et le representant de l'Inde a 
declare 51, au nom de l'ensemble du Conseil, que le 
Conseil constatait avec satisfaction que le cessez-le-feu 
demande dans sa resolution 21 1 (1965) du 20 septembre 
1965 avait ete accepte par les deux parties et qu'il invitait 
les gouvernements interesses a mettre en leur 
acceptation de l'appel au cessez-le-feu aussi rapidement 
que possible et, en tout cas, au plus tard le 22 septembre 
1965 a 22 heures (temps universel). 
Decision du 27 septembre 1965 (1245e seance) : 

Le Conseil de securite a: 
i) Exprime sa grave preoccupation du fait que le cessez- 

lerfeu accepte sans condition par les Gouvernements 
de l'Inde et du Palcistan n'etait pas observe; 

ii) Rappele que la demande de cessez-le-& figurant 
dans les resolutions du Conseil avait ete approuvee a 
l'unanimite par le Conseil et acceptee par les Gou- 
vernenzents tant de l'Inde que du Pakistan; 

iii) Demande formellement que les parties honorent 
d'urgence leurs engagements a l'egard du Conseil 
d'observer le cessez-lerfeu, et prie en outre les parties 
de retirer promptement toutes les forces armees a 
titre de mesures essentielles en vue de l'application 
integrale de la resolution du 20 septembre. 

A la 1245e seance, le 27 septembre 1965, le Conseil a 
adopte 52 un ordre du jour provisoire qui comprenait sous 
le point (( question Inde-Pakistau •â la subdivision intitulee 
cc Rapport du Secretaire general sur I'observation du 
cessez-le-feu, presente en application de la resolution 21 1 
(1965) du Conseil de securite en date du 20 septembre 1965 
(SI6710 et Add.1 et 2) •â. Le Conseil etait egalement saisi 
d'un rapport complementaire 53 du Secretaire genural 
sur I'observation de la disposition concernant, dans la 
resolution 211 (1965) du Conseil de securite, le retrait des 
forces armees. 

Le President (Etats-Unis d'Amerique) a donne lecture 
d'un projet de resolution 54 touchant le retrait des forces 
armees qui, a-t-il declare, exprimait l'accord general des 
membres du Conseil. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete adopte 58. 
Le texte de la resolution 56 etait le suivant : 

• á L e  Conseil de securite, 
cc Prenant acte des rapports du Secretaire general, 
(c Reaffirmant ses resolutions 209 (1965) du 4 sep- 

tembre, 210 (1965) du 6 septembre et 211 (1965) du 
20 septembre, 1965, 

((Exprimant sa grave preoccupation du fait que le 
cessez-le-feu accepte sans condition par les Gouverne- 
ments de l'Inde et du Pakistan n'eut pas observe, 

cc Rappelant que la demande de cessez-le-feu figurant 
dans les resolutions du Conseil a ete approuvee a 
l'unanimite par le Conseil et acceptee par les Gouver- 
nements tant de l'Inde que du Pakistan, 

$1 l M e  seance (PV), par. 49 et 50. 
52 124Se seance (PV), p. 2. 
8s Sl6719, Dac. off., ZOO8 aimde. Suppl. de juil1.-sept. 1965, p. 359 

a 361. " S167i.0, 124Y seance : par. 6.  
124Y S6ance : Dar. 6. 

50 Voir &gaiement chap. V,  cas no 6 
50 SIRES1214 (1963, Lhc.  &. 20e airnee, Resolurionr cf decisions 

du Conseil de securite. 1965. p. 16. 
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G Demande formellement que les parties honorent 
d'urgence leurs engagements a l'egard du Conseil 
d'observer le cessez-le-feu, et prie en outre les parties de 
retirer promptement toutes les forces armees a titre de 
mesures essentielles en vue de l'application integrale 
de la resolution 21 1 (1965) 

Decision du 5 novembre 1965 (1251 
Le Conseil de securite a : 

i) Reajirme sa resolution 211 (1965) dans toutes ses 
parties, 

if) Prie les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan de 
cooperer a la mise en application integrale du para- 
graphe 1 de la resolution 211 (1965) ; demande aux 
deux gouvernements de donner des instructions d leurs 
forces armees pour qu'elles cooperent avec les 
Nations Unies et cessent toute activite militaire; et 
demande instamment qu'il soit mis fin aux violations 
du cessez-le-jeu; 

III) Demande formellement l'application immediate et 
sans condition de la proposition dont le principe avait 
deja ete accepte par les Gouvernements de l'Inde et 
du Pakistan et relative a une rencontre de represen- 
tants de ces deux pays avec un representant qualifie 
du Secretaire general, qui serait nomme sans retard 
apres consultation avec les deux parties, en vue d'eta- 
blir un plan et un horaire convenus de retrait des 
troupes des deux parties; demande instamment que 
cette rencontre ait lieu le plus tot possible et que le 
plan qui serait dtabli fasse mention d'une date limite 
pour son execution; et prie le Secretaire general de 
lui faire rapport sur les progres realises d cet egard 
dans les trois semaines quisuivraient l'adoption de la 
presente resolution; 

iv) Prie le Secretaire general de lui soumettre des que 
possible, aux fins d'examen, un rapport sur l'execu- 
tion de la presente resolution. 

A la 1247e seance, le 25 octobre 1965, le Conseil a 
adopte 57 un ordre du jour provisoire dans lequel la 
•á question Inde-Pakistan n comprenait les subdivisions 
suivantes : ({Lettre, en date du 22 octobre 1965, adressee 
au President du Conseil de securite par le representant du 
Pakistan (S/6821) •â, et ((Rapports du Secretaire general 
sur les retraits (S/6719/Add.3) et sur l'observation du 
cessez-le-feu (S/6710/Add.5 a 7) •â. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a rappele 
que sa delegation avait toujours appuye les resolutions 
prises par le Conseil de securite sur la questoin du conflit 
arme entre l'Inde et le Pakistan et qu'elle estimait que ces 
dernieres etaient un facteur fondamental de la normalisa- 
tion de la situation; ponr ce qui etait toutefois de I'appli- 
cation pratique de ces resolutions, notamment des reso- 
lutions du Conseil en date du 6 et du 20 septembre 1965, 
sa delegation souhaitait soulever enne question de prin- 
cipe B. 11 etait en effet essentiel d'appeler l'attention du 
Conseil sur le fait que les mesures prises par le Secretaire 
general au sujet des observateurs des Nations Unies en 
Inde et au Pakistan etaient contraires aux dispositions de 
la Charte des Nations Unies •á en vertu desquelles, seul le 
Conseil de securite a competence pour prendre des 
decisions sur toutes les questions concretes liees a l'exis- 
tence d'observateurs des Nations Unies, a savoir leurs 
fonctions, leur nombre, leur commandement, le finance- 

57 1 247e seance, par. 17. 
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ment de leurs activites, etc. Or, toutes ces questions avaient 
ete en realite tranchees en dehors du Conseil. de securite 
dont les membres avaient ete seulement informes des 
mesures qui avaient ete deja prises58. •â 

A la meme seance, apres un debat de procedure sur des 
questions d'ordre soulevees par les representants invites, 
le representant de l'Inde a quitte fa table du Conseil m. 

A la 1248e seance, le 27 octobre 1965, le President 
(Uruguay), apres avoir note que te representant de l'Inde 
etait absent de la salle du Conseil, a propose, et le Conseil 
est convenu, que le representant du Pakistan soit invite a 
participer a la discussion 60, alors que le representant de 
l'Inde etait toujours invite a prendre place a la table du 
Conseil a tout moment pendant la seance. 

A la 1251e seance, le 5 novembre 1965, le representant 
des Pays-Bas a presente 'jl, au nom de la Bolivie, de la 
Cote d'Ivoire, de la Malaisie, des Pays-Bas et de I'Uru- 
guay, un projet de resolution. II a declare que ce texte 
avait ete redige en consultation constante avec tous les 
membres du Conseil et qu'il se proposait de concentrer 
son attention sur le cessez-le-feu et le retrait des forces 
armees, ces deux points etant ponr le moment les plus 
importants. 

A la meme skance, le projet de resolution commun a 
ete adopte GZ par 9 voix contre zero, avec 2 abstentions. 
Le texte de la resolution 68 etait le suivant : 

•á Le Conseil de securite, 
•á Regrettant le retard apporte a la realisation iute- 

grale d'un cessez-le-feu total et effectif et au prompt 
retrait des forces armees sur les positions, qu'elles 
occupaient le 5 aout 1965, ainsi qu'il le demandait dans 
ses resolutions 209 (1965), 210 (1965), 211 (1965) et 
214 (1965), en date des 4, 6, 20 et 27 septembre 1965, 

•á 1. Reaffirme sa resolution 211 (1965) dans toutes 
ses parties; 

(( 2, Prie les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan 
de cooperer a la mise en application integrale du para- 
graphe 1 de la resolution 21 1 (1965); demande aux deux 
gouvernements de donner des instructions a leurs forces 
armees pour qu'elles cooperent avec les Nations Unies 
et cessent toute activite militaire; et demande instarn- 
ment qu'il soit mis fin aux violations du cessez-le-feu; 

•á 3. Demande formellement l'application immediate 
et sans condition de la proposition dont le principe a 
deja ete accepte par les Gouvernements de l'Inde et du 
Pakistan et relative a une rencontre de representants de 
ces deux pays avec un representant qualifie du Secre- 
taire general, qui sera nomme sans retard apres consnl- 
tation avec les deux parties, en vue d'etablir un plan et 
un horaire convenus de retrait des troupes des deux 
parties; demande instamment que cette rencontre ait 
lieu le plus tot possible et que le plan qui sera etabli 
fasse mention d'une date limite pour son execution; et 
prie le Secretaire general de lui faire rapport sur les 

- " 1247e seance, par. 243. Ces reserves ont ete renouvelees a la 
1251e sdance, le 5 novembre 1965. 1251e seance, par. 83 & 85. 

$9 1247e seunce, par. 109. Pour le debat de procedure, voir 
cbap. III, cas no 12. 

80 1248e seance, par. 1 .  Pour le debat de procedure, voir 
chap. III, cas no 17. 

01 S16876, 1251' seance, par. 44 a 51. 
62 125Ie seance; par. 80. 
GV/RES/215 (19651, Dm. off:, 2iP annee. Resolrnio~ts er ddeisidr8s . . 

du Conseil de securire, 1965, p. 16 et 17. 
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progres realises a cet egard dans les trois semaines qui 
suivront l'adoption de la presente resolution; 

•á 4. Prie le Secretaire general de lui soumettre des 
que possible, aux fins d'examen, un rapport sur l'exe- 
cution de la presente resolution. •â 

PLAINTE DU GOUVERNEMENT DE CHYPRE 
D6cision du 4 mars I964 (1102'3 seance) : 

i) invitant tous les Etats Membres a s'abstenir de toute 
action ou de toute menace d'action qui risquerait 
d'aggraver la situation a Chypre ou de mettre en 
danger la paix internationale; 

ii) Demandant au Gouvernement chypriote, conforme- 
ment a ses responsabilites, de prendre toutes les 
nouvelles mesures necessaires pour arreter les actes 
de violence et les effusions de sang a Chypre, et 
invitant les communautes de Chypre et leurs diri- 
geants a fair6 preuve de la plus grande moderation; 

iii) Recommandant la creation d'une force des Nations 
Unies, chargee de preserver la paix et la securite 
internationales, de prevenir toute reprise des combats 
et de contribuer au retablissement de l'ordre public; 
le Commandant de la Force sera nomme par le 
Secretaire general qui tiendra pleinement informes 
les gouvernements qui auront constitue la Force et 
qui rendra compte periodiquement au Conseil de 
sdcurite du fonctionnement de celle-ci; 

iv) Recommandant que la Force soit stationnee pour 
trois mois, toutes les depenses y relatives etant a la 
charge, selon les modalites dont ils conviendront, des 
gouvernements qui auront fourni les contingents et 
du Gouvernement chypriote; 

v) Recommandant en outre que le Secretaire general 
designe, en accord avec le Gouvernement chypriote 
et les Gouvernements de la Turquie et du Royaume- 
Uni, un mediateur qui s'emploiera, conjointement 
avec les representants des communautes ainsi qu'avec 
les gouvernements susmentionncfs, a favoriser une 
solution pacifique et un reglement concerte du pro- 
bleme qui se pose a Chypre; et que le Secretaire 
general pourvoie a la remuneration et aux depenses 
du mediateur et de son personnel. 

Par une lettre 64 datee du 15 fevrier 1964, le representant 
du Royaume-Uni a declare au Conseil que la securite dans 
l'ile de Chypre s'etait deterioree serieusement et que la 
tension entre la communaute grecque et la communaute 
utrque de Chypre s'etait dangereusement aggravee. La 
deterioration avait atteint sou point culminant dans les 
graves violences dont la ville de Limassol avait ete le 
theatre le 12 fevrier 1964. Il avait donc demande que le 
Conseil de securite fut convoque a bref delai pour exa- 
miner cette question et pour prendre des mesures appro- 
priees afin que la dangereuse situation qui regnait alors 
put etre reglee, compte dament tenu des droits et des 
obligations des deux communautes chypriotes, du Gonver- 
nement chypriote et des gouvernements parties au traite 
de garantie. 

11 a ete rappele que, dans une lettreesdatee du 8 janvier 
1964, le Gouvernement du Royaume-Uni avait informe le 
Conseil des mesures qu'il avait prises dans l'esprit de fa 

O4 515.543, Doc. 08, 196 annee, Suppl. de janv.-mars 1964. p. 66 
et 67. 

OS Sl5508, Doc. oJ:. 19& ani~ee. Suppl. de ianv.-mavs 1964, p. 16 
a 18. 

Charte et en cooperation etroite avec les Gouvernements 
turc et grec, pour eviter une effusion de sang et pour 
favoriser la solution des problemes crees par les troubles 
qui mettaient aux prises les deux communautes de Chypre. 
Il a d'autre part ete rappele que cette lettre mentionnait 
egalement lareuniou d'une conference visant a resoudre 
les difficultes survenues et la demande adressee coniointe- 
meut par les Gouvernements britannique, grec, turc et 
chypriote au Secretaire general des Nations Unies pour 
qu'il nomme, en qualite d'observateur de l'organisation 
des Nations Unies a Chypre, un representant dont le role 
serait de suivre les progres de l'operation de maintien de 
la paix et d'en rendre compte au Secretaire general. Apres 
avoir note que les accords qui avaient abouti a la constitn- 
tion de Chypre en Republique independante prevoyaient 
entre autres des relations speciales entre Chypre et les 
Gouvernements du Royaume-Uni, de fa Grece et de la 
Turquie, ainsi qu'un traite d'alliance entre la Grece, la 
Turquie et Chypre, la lettre signalait que, apres qu'on ait 
donne suite a la demande du Gouvernement chypriote 
tendant a ce que l'on emploie les troupes cantonnees a 
Chypre pour aider a assurer l'observation du cessez-le-feu 
et le retablissement de la paix, il etait apparu qu'une force 
accrue serait necessaire pour retablir les conditions de la 
securite interieure. Le Gouvernement du Royaume-Uni 
avait ete en consultation avec le Gouvernement chypriote, 
avec les Gouvernements grec et turc et avec plusieurs 
autres gouvernements •á au sujet de la necessite d'associer 
les forces d'autres Etats dans un dispositif international 
pour le maintien de la paix dans l'ile •â; cependant l'accor d 
n'avait pu se faire, le Gouvernement chypriote n'ayant 
pas ete en mesure d'accepter les arrangements envisages. 

Dans une lettre 06 datee du 15 fevrier 1964, le Gouver- 
nement chypriote s'est refere sa plainte contre le 
Gouvernement turc 67, dont le Conseil avait ete saisi, et 
il a signale •á la  menace croissante constituee par les 
preparatifs de guerre sur le littoral de la Turquie en face 
de Chypre, jointe a l'intention declaree du Gouvernement 
turc d'intervenir par la force a Chypre D, qui avait rendu 
le danger d'invasion de l'ile a la fois evident et imminent. 
Le Gouvernement chypriote mentionnait d'autre part le 
deploiement continu de l'unite turque a Chypre, effectue 
en violation du Traite d'alliance et de la souverainete de 
Chypre, ainsi que les nouveaux dangers decoulant de 
l'echec de la Conference de Londres. En raison de ce qui 
precedait et dans l'interet vital de l'ensemble du peuple 
chypriote, il demandait que le Conseil de securite soit 
convoque d'urgence, conformement l'article 3 du regle- 
ment interieur provisoire, pour examiner l'affaire et 
prendre les mesures appropriees prevues par les articles 
pertinents de la Charte. 

A la 1094e seance, le 17 fevrier 1964, le Conseil, sans 
voter, a decide $8 d'inscrire a son ordre du jour les 
questions suivantes comme rubriques 69 a et 6. 

• á a )  Lettre, en date du 15 fevrier 1964, adressee au 
President du Conseil de securite par le representant 
permanent du Royaume-Uni (S/5543); 

00 S/5545, ibid., p. 69 et 70. 
87 515488, Duc. o8,18e annee, Suppl. d'oc1.-dec. 1963, p. 112a114. 
68 1094e shnce, p. 1. 
69 Ces rubriaues faisaient oarties du point suivant de l'ordre 

du jour : 
a Lettre en date du 26 decembre 1963, adressee au President 

du Conseil de securite par le representant permanent de Chypre •â 
(Sl5488). 
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•á 6 )  Lettre en date du 15 fevrier 1964, adressee au deux communautes et les autres evenements recents au 
President du Conseil de securite par le representant cours desquels l'integrite territoriale et la souverainete de 
permanent de Chypre (S/5545). •â Chypre avaient ete violees n'etaient que •áles symptomes 

Le Conseil a examine cette auestion de sa 1094e seance d'autres causes B. Avant de faire appel au Conseil, 
a sa 11038 seance, du 17 fevri& au 4 mars 1964. 

A la 1094e seance, le 17 fevrier 1964, apres que le 
Conseil eut decide 70d'inviter les representants de Chypre, 
de la Turquie et de la Grece a participer aux debats, le 
representant de la Norvege a propose, conformement a 
l'article 33 du reglement interieur, que la seance soit 
ajournee jusqu'a 15 heures l'apres-midi suivant, afin de 
permettre aux parties directement interessees et aux autres 
membres du Conseil de se rencontrer 71. 

A fa 1095e seance, le 18 fevrier 1964, le representant de 
l'URSS, notant que le President (Bresil) avait donne la 
parole au representant du Royaume-Uni en tant que 
premier orateur inscrit sur sa liste, a appele I'attention 
du Conseil sur le libelle du point de l'ordre du jour et 
sur le fait que le Conseil avait simplement ((repris la 
discussion de la question qu'il avait deja examinee a sa 
1085e seance, en decembre 1963 •â, et il a declare qu' •áil 
fallait evidemment donner la parole en premier lieu au 
pays qui a demande au Conseil de securite •â de le proteger 
contre les menaces portant atteinte a son independance, 
son integrite territoriale et sa souverainete 7a. 

Apres un long debat de procedure sur les criteres dtter- 
minant l'ordre dans lequel les representants peuvent 
prendre la parole, le President, conformement a l'article 
27 79 du reglement interieur provisoire, a donne la parole 
en premier lieu au representant du Royaume-Uni 74. 

Au cours de sa declaration, le representant du Royau- 
me-Uni a expose dans quelles circonstances son gou- 
vernement s'etait trouve si etroitement mele aux recents 
evenements de Chypre et pourquoi il avait assume un 
role aussi important dans une question •áqui, en appa- 
rence, ne semblait concerner que les deux communautes 
ch)priotei o. II a ensuite expose les raisons Iiistoriques et 
iuridiaiics de I'intervenrion du Rovaume-Uni et i l  a decrir * ~ ~ ~ - ~  . 
les evenements et les incidents qui avaient abouti a la 
deterioration de la situation. II a d'autre part explique 
comment son gouvernement envisageait de resoudre la 
situation et il a dit que, encore qu'il fut peut-etre premature 
de presenter un projet de resolution a ce stade, tout projet 
qui pourrait etre soumis •ádevrait indiquer que le Conseil 
appuie l'appel deja adresse par le Secretaire general; il 
devrait demander aux parties interessees - y compris les 
Puissances garantes - de mettre des que possible sur pied, 
en consultation avec le Secretaire general, une force de 
maintien de la paix efficace 75; il devrait egalement, sous 
une forme appropriee, prevoir un accord sur le designation 
d'un mediateur impartial qui pourrait aider les parties en 
cause a parvenir A un reglement concerte 76. 

Dans son expose liminaire, le representant de Chypre " 
a dit que les combats qui avaient soudain eclate entre les 

70 1094e seance, par. 1. 
1094e seance, par. 4 et 5. 

7Z 109Se seance, par. 4 12. 
73 Pour l'examen de cet article, voir chap. le) cas no 37. Voir 

egalement chap. II, 3e partie, cas no 1. 
74 109JC seance, par. 32. 
76 Pour les debats relatifs a la constitution d'une Force des 

Nations Unies chargee du maintien de la paix A Chypre, voir 
chap. V, cas no 1. 

'"095eseance, par. 33 a 94. Voir egalement chap. V, cas iP 2, et 
chap. X, cas no 8. 

cependant, son Gouvernement, conformement a ses obli- 
gations au titre de la Charte, avait examine d'autres possi- 
bilites de resoudre le probleme et il avait meme accepte de 
participer a la Conference de Londres en vue de negocier 
un nouveau reglement politique. Mais, alors meme que la 
Conference etait reunie, la menace d'agression s'etait 
poursuivie et, plus d'une fois, on avait laisse entendre a 
Chypre que, si elle ne cedait pas sur tel ou telpoint, les 
conversations risqueraient d'etre rompues et que ies Turcs 
saisiraient ce pretexte pour envahir Chypre. La Confe- 
rence de Londres n'avait pas reussi a aboutir a un regle- 
meut politique ni a mettre les participants d'accord sur la 
question d'une force internationale qui, de l'avis de 
Chypre, devait etre placee sous l'autorite du Conseil de 
securite, •ále seul organisme international qui ait compe- 
tence en la matiere •â. De plus, Chypre avait offert de 
s'entendre avec les autres parties tant sur la composition 
que sur le mandat meme de la force avant de soumettre la 
question au Conseil de securite, cela afin de faciliter la 
tache du Conseil et d'accelerer la procedure. Le represen- 
tant de Chypre a d'antre part declare que, de l'avis de son 
gouvernement, la force internationale devrait avoir pour 
mandat non seulement d'assurer le maintien de la paix 
et le retablissement de l'ordre public, mais aussi de 
proteger I'independance et I'integrite territoriale de I'etat 
contre toute agression venue de l'exterieur. Apres l'echec 
de la Conference de Londres sur cette question, Chypre 
avait decide de prier le Conseil de poursuivre l'examen 
de sa plainte, compte tenunotamment des menaces renou- 
velees d'agression. Ayant soumis la question au Conseil, 
le Gouvernement de Chypre etait pret a participer a des 
discussions tant en vue de la solution politique du pro- 
bleme qu'au sujet de la question du maintien de la paix 
dans le cadre des Nations Unies. Le representant de Chypre 
a toutefois precise que la souverainete et I'independance 
complete de Chypre ne sauraient faire l'objet de negocia- 
tions : •á C'est precisement ce que nous demandons au 
Conseil de securite de proteger et de sauvegarder 77. •â 

A la meme seance, le representant de la Turquie * a 
attire I'attention des membres du Conseil sur l'opinion 
exprimee par M. Fazil Kucuk, vice-president de la 
Republique de Chypre 78, concernant la constitutionnalite 
de la demande de reunion du Conseil deposee par le 
Gouvernement de Chypre, et la composition de la 
delegation qui pretendait representer Chypre; il avait 
demande •áqu'un representant de la communaute turque 
de Chypre ait egalement le droit de presenter son point de 
vue aii Conseil en temps opportun au cours des debats 9 9 .  
Le representant de la Turquie a ensuite rappele au Conseil 
que les pretendues menaces d'attaque imminente de la 
part de la Turquie, mentionnees precedemment par 
Chypre, ne s'etaient jamais materialisees et n'avaient 
jamais ete prouvees. II a egalement rappele que, lors 
d'occasions precedentes, le Conseil •án'avait meme pas 
discute les allegations de la delegation chypriote parce 
qu'il n'y avait rien a discuter; aucune proposition n'avait 

77 1095e seance, par. 97 a 145. 
Si5491, DOC. off., ISe  annee. Suppl. d' occl.-dec. 1963, p. 114 et 

115. Sl5551, Doc. off. 196 annee. Suppl. de janv.-mars 1964, p. 72 
et 73. 

78 1095O seance, par. 157. Pour la discussion ii la 1099e seance, 
voir p. 112 ci-aprPs. 
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ete faite et aucune decision n'avait ete prise •â. II a ensuite 
affirme que la raison essentielle pour laquelle Chypre, 
en decembre 1963, avait demande la convocation du 
Conseil etait de detourner l'attention mondiale s •â 
atrocites commises par •á des terroristes chypriotes grecdes 
contre les Chypriotes turcs. Apres avoir appele I'attention 
du Conseil sur des actes commis recemment contre la 
communaute turque, le representant de la Turquie a dit 
qu'il fallait chercher l'origine du probleme dans le fait que 
le Gouvernement chypriote cherchait non seulement a 
rejeter les traites internationaux auxquels il etait partie, 
mais qu'il refusait egalement d'appliquer les dispositions 
fondamentales de la Constitution; Mgr Makarios avait 
meme indique, dans un certain nombre de declarations, 
qu'il ((essaierait a la premiere occasion d'en eliminer les 
articles essentiels •â. Lorsqu'un memoire contenant 13 pro- 
positions a cet effet avait ete rejete par la communaute 
chypriote turque et par la Turquie, une campagne destinee 
a terroriser la communaute turque et a la suhjuger par 
des moyens violents avait ete organisee par la presse et la 
radio chypriotes grecques. Cette campagne avait abouti 
aux combats du 21 decembre 1963. Des le debut, le 
Gouvernement turc avait fait tout ce qu'il avait pu pour 
mettre fin aux combats entre les deux communautes, mais 
cela n'avait pas fait cesser la campagne dirigee contre les 
Chypriotes turcs. C'est pourquoi la Turquie s'etait 
adressee au Conseil en faisant entiere confiance son sens 
de l'equite et de ses responsabilites. Le Gouvernement 
turc estimait que le Conseil pourrait jouer un role tres 
utile, si les membres s'abstenaient d'introduire dans les 
debats des questions explosives ou etrangeres ou de faire 
de la situation •á un element de la guerre froide •â. En meme 
temps, comme le Conseil etait lie par les principes de la 
Charte, qui exige le respect des obligations nees des traites 
et autres sources du droit international, il devait veiller 
scrupuleusement a respecter tes droits et les obligations 
qui decoulent des traites 80. 

Le representant de la Grece * a affirme que, des le debut, 
son gouvernement avait pris fermement position en faveur 
de la moderation et d'une action pacifique et qu'il avait 
deplore tous les actes de violence et les exces qui menent 
a d'autres violences. Le Gouvernement grec s'etait declare 
en faveur de la creation d'une force internationale et il 
avait engage des negociations a cette fin, mais il avait 
toujours maintenu que cette force devait etre placee sous 
les auspices des Nations Unies. Eu ce qui concerne le 
droit d'intervention revendique par certaines puissances, 
le representant de la Grece a declare que l'exercice de 
ce droit ne servait pas l'interet qu'il pretendait defendre, 
ni l'interet plus large de la communaute internationale. 
II etait donc bien comprehensible que Chypre (( ainsi 
menacee et decue •â se soit tournee vers les Nations Unies 
et le Conseil de securite en quete d'assistances1. 

A la meme seance, le representant de Chypre * a attire 
I'attention du Conseil sur une declaration faite par un 
membre du Gouvernement turc; pour ce dernier, la seule 
solution a long terme au probleme serait la separation des 
deux communautes au sein d'un etat federal et, si le 
Conseil etait dans l'impossibilite de trouver une solution, 
il en resulterait. •á a Deu vres certainement •â. des luttes . . 
de grande eti\ergiire enire les deux couiinunautks, d:m 
leiquslles laT~irqi~i~ser~it•ádansI'ohligati•âiid'interveiiir~~ 

109Y seance, par. 157 221. 
8' 1095e seance, par. 236 a 242. 

109Se seance, par. 259. 

A la 1096e seance, le 19 fevrier 1964, le representant de 
l'URSS a fait observer que la tension qui existait a Chypre 
etait attisee du dehors et etait utilisee par certaines puis- 
sances pour s'ingerer dans les affaires interieures du pays. 
Cette ingerence avait a son tour cree une menace contre la 
liberte, l'integrite et l'independance de Chypre. Le repre- 
sentant de l'URSS a affirme que les evenements survenus 
a Chypre ne concernaient pas uniquement ce pays, mais 
qu'ils touchaient les interets de tous les peuples epris de 
paix et mettaient en jeu les principes fondamentaux des 
relatious internationales. 11 appartenait donc an Conseil 
de prendre immediatement des mesures pour proteger de 
l'agression la Republique de Chypre, interdire toute 
intervention etrangere dans ses affaires interieures et 
assurer le respect de sa souverainete, de sa liberte et de son 
independance conformement aux buts et aux dispositions 
fondamentales de la Charte des Nations Unies 83. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis a 
rappele au Conseil qu'il s'agissait avant tout de retablir 
I'ordreet la tranquillite entre les communautes de Chypre 
avant que de nouvelles violences n'eclatent. Il a repete que 
son gouvernement etait dispose a participer a une force de 
maintien de la paix, mais seulement sur la demande de 
toutes les parties interessees, et il a demande instamment 
aux membres du Conseil de se mettre d'accord sur la 
creation d'une telle force. Il a declare : •á Pour les consul- 
tations a cet effet, il faudra peut-etre le concours d'un 
expert des affaires de maintien de la paix qui soit d'une 
impartialite reconnue et jouisse d'une grande considera- 
tion. Nul ne remplit mieux les conditions requises que le 
Secretaire general des Nations Unies. C'est pourquoi nous 
recommandons que le Conseil lance un appel aux parties 
interessees pour qu'elles elaborent rapidement, en consul- 
tation avec le Secretaire general, les arrangements neces- 
saires 84. •â 

A ta 1097e seance, le 25 fevrier 1964, le Secretaire general 
a fait une declaration au cours de laquelle il a precise 
certains points, notamment son propre role dans la 
situation a l'etudess. Le President a ensuite appele 
l'attention du Conseil sur une lettre datee du 19 fevrier 
1964, emanant du Representant permanent par interim de 
la Turquie, et il a suggere, puisqu'un certain nombre 
d'orateurs etaient deja inscrits sur la liste, d'en remettre 
l'examen a une date ulterieure87. 

Le representant de la Norvege a fait observer qu'il 
n'appartenait pas au Conseil de se prononcer sur la 
constitution d'un Etat Membre, non plus que sur une 
serie de traites qui avaient ete negocies en tant qu'elements 
du processus d'octroi de l'independance cet Etat. En 
meme temps, il a soutenu que l'objectif immediat du 
Conseil devait etre d'empecher que la situation ne 
s'aggrave a Chypre et de retablir la paix dans ce pays, et 
il a estime qu'une force de maintien de la paix aurait un 
effet tres important a cet egard. La delegation norvegienne 
a egalement appuye la nomination d'un mediateur im- 
partial et a fait sienne la proposition selon laquelle les 

83 1096C seance, par. 12 a 20, 44 56. Pour l'examen de cette 
question dans I'optrque du paragraphe 4 de I'Articlo 2 de la Charte 
voir chap. XII, cas no 2. 
84 1096e seance, par. 66 81. Voir egalement chap. X, cas no 8. 
" 1097e seance, par. 3 9. Pour la declaration du Secretaire 

general, voir chap. Pr, cas no 22. 
su S/5556, Doe. off., 1P annte. Suppl. de janv.-mars 1964, p. 76 

et 77. 
s7 1097e seance, par. 8 .  
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parties devraient avoir recours a l'assistance du Secretaire Bolivie, du Bresil, de la Cote d'Ivoire, du Maroc et de la 
general pour mettre au point les dispositions necessaires 88. Norvege. En presentant ce projet de resolution, le repre- 

A la meme seance, le representant de la Cote d'Ivoire a sentant du Bresil a explique les objectifs des diverses 
fait observer que la situation a Chypre n'etait pas sans dispositions et s'est declare persuade que l'adoption du 
analogie avec le probleme (( du Congo )), ou des decisions projet aiderait beaucoup a etablir les conditions indispen- 
prises dans m e  certaiaeconfusion n'avaient pas-manqe sables a un examen approfondide- tous lesproblemes~qui 
de compliquer sur le plan interne et international une se posaient a C h ~ p r e ~ ~ .  
situation de troubles et de mutineries qui autrement se A la 1102e seance, le 4 mars 1964, le representant de 
serait, sans doute, revelee moins desastreuse et tragique. l'URSS a precise quelle etait sa position sur le projet de 
II a demande instamment que le Conseil mette immedia- resolution en general et s'est preoccupe du paragraphe 4 
tement fin aux ((massacres )) et il a appuye l'appel en faveur relatif a la maniere •áde regler la question de la composition 
de la paix lance par le Secretaire general ainsi que la des effectifs et de la structure du commandement de la 
creation d'une force de maintien de la paix demandee par Force des Nations Unies )) qui, dans la pratique, abouti- 
un certain nombre de membres. Il a estime cependant rait a tenir le Conseil de securite a l'ecart. II a ensuite 
que, une fois constituee, cette force devrait etre placee demande un vote separe sur ce paragraphe, ayant l'inten- 
•á sous la direction effective du Secretaire general nS8. tion de s'abstenir. II a d'autre part reserve le droit de son 

Le representant de Chypre * a exprime la profonde gouvernement de demander la convocation du Conseil de 
reconnaissance de son gouvernement au Secretaire general securite, de maniere que la question de l'envoi de la Force 
qui avait accepte d'envoyer a Chypre son representant a Chypre soit reexaminee, meme avant l'expiration du 
personnel, le general Gyani, et avait charge M. Rolp delai de trois mois, • áau  cas ou cette Force serait utilisee 
Bennet d'y effectuer une mission90. non pas pour defendre la securite et l'integrite territoriale 

A la 1098e seance, le 27 fevvrier ,964, le a de la Republique de Chypre, mais a des finscontraires•âlO0. 
appele l'attention du Conseil sur la ~ommnnication9~ Avant que le Coil:eil ne vote sur le paragraphe en 
dont il a ete question plus haut, dans laquelle le represen- question, le Secretaire genhraf, notant que le projet de 
tant de la Turquie demandait que M. &&tas prenne la resolution lui confierait certaines responsabilites, a expose 

au Conseil de securite en tant que representant de ses vues sur la maniere dont il comprenait la nature et 
la communaute chypriote turque, l'une des parties l'exercice de ces dernieres lol. 
interessees. Le representant de I'URSS a fait observer Le paragraphe 4 du dispositif a ete adopte par 8 voix 
que le Conseil n'avait pas besoin d'accorder la parole a contre zero, avec 3 abstentions '02. Le projet de resolution 
qui que ce soit d'autre originaire de Chypre 82. a ete adopt8 103 a l'unanimite. II etait libelle comme 

Apres un debat de procedure 93 sur l'application de suit 'O4 : 
l'article 39 du reglement interieur provisoire a la question • áLe  Conseil de securite, 
a l'etude, le Conseil a adopte 94 la proposition du repre- •á Notant que la situation actuelle concernant Chypre 
sentant du Maroc tendant a ce que, en vertu de l'article 39, est de nature a menacer la paix et la securite inter- 
M. Rauf Denktas soit invite a faire une declaration devant nationales et peut encore empirer a moins que de nou- 
le Conseil. velles mesures ne soient prises rapidement pour main- 

A la 1099e seance, le 28 fevrier 1964, apres que le repre- tenir la paix et pour rechercher une solution durable, 
sentant de l'URSS se soit eleve contre la terminologie •á Considerant les positions prises par les parties au 
utilisee par le representant de la Turquie, qui avait qualifie ,,jet des traites signes a ~ i ~ ~ ~ i ~  le 16 aout 1960, 
le Ministre des affaires etrangeres de Chypre de (( repre- ((Ayant presentes a l'esprit les dispositions perti- sentant des Chypriotes grecs •â os, le President a invite nentes de la Charte des Nations Unies et, notamment, M. Denktas a prendre la parole devant le Conseil 97. celles du paragraphe 4 de l'Article 2, qui est ainsi 

A la 1 100e seance, le 2 mars 1964, le President (Chine) : 
a appele l'attention du Conseil sur un projet de resolu- 
tion@ presente en commun par les representants de la 

88 1097e seance, par. 39 a 45. 
sa 1097O s6ance, par. 62 a 81. 
90 1097e seance, par. 135. 
91 S15556, Doe. of, 19e annde, Suppl. de janv.-mars 1964, p. 76 

et 77. 
*2 1098e seance, par. 3 a 6 .  
9s Pour la discussion concernant l'art. 39, voir chap. III, cas no 6.  
94 1098e seance, par. 61, 

1099e seance, par. 15 ;b 22. 
*= Voir chap. III, cas no 6. 
8" 1099e seance, par. 42 90. Apres avoir rappele un certain 

nombre d'atrocites commises par les Chypriotes grecs contre la 
communaute turque, M. Denktas a demande si le Conseil (( adop- 
terait une resolution qui nous laisserait entierement a la mercl 
de ces gens S. II a declare que, au cas ou le Conseii adopterait une 
resolution tendant a envoyer une force des Nations Unies a Chypre 
pendant trois mois, cette decision risquerait d'etre interprbtee comme 
annulant le Traite de garantie, et qu'aprhs le depart de la Force, 
le Gouvernement chypriote risquerait de d6fier les puissances 
garantes au nom de cette resolution. 

1 100e seance, par. 4. 

•á Les Membres de I'Orgamsation s'abstiennent, 
dans leurs relations internationales, de recourir a la 
menace ou l'emploi de la force, soit contre l'inte- 
grite territoriale ou l'independance politique de tout 
Etat, soit de toute autre maniere incompatible avec 
les buts des Nations Unies •â, 
•á 1. Invite tous les Etats Membres, conformement a 

leurs obligations aux termes de la Charte des Nations 
Unies, a s'abstenir de toute action ou de toute menace 
d'action qui risquerait d'aggraver la situation dans la 
Republique souveraine de Chypre on de mettre en 
danger la paix internationale; 

9V100e seance, par. 5 a 19. 
"O 1102e seance, par. 6 ;b 15. Pour l'examen de cette question, 

voir chap. V, cas no 1. 
'O1 11OZe seance, par. 20 25. Pour la declaration du Secretaire 

general, voir chap. Ier, cas no 23. 
102 1102e seance, par. 27. 
'O8 1102e seance, par. 28. 
'O4 SIRES1186 (1964), Doe. 0 8 ,  19e annPe, 

du Conseil de sdcuritd, 1964, p. 2 a 4. 
Rd.~oluliot8r el decisions 
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•á 2. Demande au Gouvernement chypriote, qui est 
responsable du maintien et du retablissement de l'ordre 
public, de prendre toutes les nouvelles mesures neces- 
saires pour arreter les actes de violence et les effusions 
de sang a Chypre; 

•á 3. Invite les communautes de Chypre et leurs 
dirigeants a faire preuve de la plus grande moderation; 

•á 4. Recommande la creation, avec le consentement 
du Gouvernement chypriote, d'une Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre. La 
composition et l'effectif de cette force seront fixes par le 
Secretaire general en consultation avec les Gouverne- 
ments de Chypre, de la Grece, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie. 
Le Commandant de la Force sera nomme par le Secre- 
taire general, auquel il rendra compte. Le Secretaire 
genbral, qui tiendra pleinement informes les gouverne- 
ments qui auront constitue la Force, rendra compte 
periodiquement au Conseil de securite du fonction- 
nement de celle-ci; 

•á 5.  Recommande que la Force ait pour fonction, 
dans l'interet de la preservation de la paix et de la 
securite internationales, de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour prevenir toute reprise des combats et, 
selon qu'il conviendra, de contribuer au maintien et au 
retablissement de l'ordre public ainsi qu'au retour a 
une situation normale; 

•á 6. Reconzmande que la Force soit stationnee pour 
trois mois, toutes les depenses y relatives etant a la 
charge, selon les modalites dont ils conviendront, des 
gouvernements qui auront fourni les contingents et du 
Gouvernement chypriote. Le Secretaire general pourra 
aussi accepter des contributions volontaires a cette fin; 

•á 7. Recommande en outre que le Secretaire general 
designe, en accord avec le Gouvernement chypriote et 
avec les Gouvernements de la Grece, du Royaume-Uni 
et de la Turquie, un mediateur, qui s'emploiera, conjoin- 
tement avec les representants des communautes 
ainsi qu'avec les quatre gouvernements susmentionnes, 
a favoriser une solution pacifique et un reglement 
concerte du probleme qui se pose a Chypre, conforme- 
ment a la Charte des Nations Unies et eu egard au 
bien-etre du peuple de Chypre tout entier et a la pre- 
servation de la paix et de la securite internationales. 
Le mediateur rendra compte periodiquement au Secre- 
taire general de ses efforts; 

•á 8. Prie le Secretaire general de pourvoir, sur les 
fonds de l'organisation des Nations Unies, selon qu'il 
conviendra, a la remuneration et aux depenses du 
mkdiateur et de son personnel. •â 

Decision du 13 mars 1964 (1103e seance) .. 
i) Reajirmant l'appel adresse a tous les Etats Membres 

pour qu'ils s'abstiennent, conformiment a leurs obli- 
gations aux termes de la Charte, de toute action ou de 
toute menace d'action qui risquerait d'aggraver la 
situation a Chypre ou de mettre en danger la paix 
internationale; 

ii) Priant le Secretaire general de poursuivre activement 
ses effortspour mettre en awm la resolution du 4 mars 
1964 du Conseil de securite et priant les Etats 
Membres de cooperer avec le Conseil d cette& 

Par une lettre zoo en date du 13 mars 1964, le represen- 
tant de Chypre a demande, •áconformement aux Ar- 

105 Si5598. DOC. o.K.19@ annke, Suppl. de janv.-mars 1964, p. 140. 

ticles 34, 35 et 39 de la Charte des Nations Unies, aiusi 
qu'a ses Articles premier, paragraphe 1 ; 2, paragraphes 1 
et 4; et 24, paragraphe 1, et comme suite a la resolution 
adoptee par leConseil des ecurite le 4 mars 1964(S/5575) D, 
une reunion duconseil des ecurite en seance extraordinaire 
pour examiner la menace d'invasion imminente de Chypre 
par les forces turques et pour prendre des mesures appro- 
priees en vertu des dispositions pertinentes de la Charte, 
pour prevenir ce danger et pour sauvegarder l'indepen- 
dance politique et l'integrite territoriale de Chypre "8. 

A la 1103e seance, le 13 mars 1964, le Conseil a decide 
sans opposition d'inscrire la question a son ordre du 
jour et, conformement aux decisions anterieures, a 
invite les representants de Chypre, de la Turquie et de la 
Grece a participer la discussion '08. 

A la 1 103e seance, le 13 mars 1964, le Secretaire general, 
apres avoir fait mention de son recent rapport 109 au 
Conseil sur l'evolution de la situation touchant la creation 
de la Force des Nations Unies chargee du maintien de la 
paix a Chypre, a declare que •á la  Force serait creee sans 
antre retard et que des elements de cette Force seraient 
bientot deployes a Chypre •â. Il a ensuite appele l'attention 
du Conseil sur une communication 110 du Gouvernement 
turc decrivant •á le massacre de la communaute turque par 
l'organisation terroriste grecque, massacre perpetre au 
mepris des droits de l'homme et qui prenait les propor- 
tions d'un genocide •â; dans cette   communication, la 
Turquie faisait connaitre son intention, en vertu du droit 
que lui conferait l'article IV du Traite de garantie, de 
prendre •áles mesures appropriees •â, si les dirigeants 
chypriotes grecs ne mettaient pas fin aux atrocites et ne 
retablissaient pas l'ordre dans l'ile. La Turquie se 
proposait d'envoyer a Chypre des troupes qui renforce- 
raient la force tripartite de maintien de l'ordre qui se 
trouvait deja dans l'ile; ces troupes auraient •á pour seule 
mission •â de faire cesser les massacres et opereraient 
jusqu'au moment ou la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix, envisagee par la resolution du 
Conseil de securite en date du 4 mars, serait en mesure de 
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui avaient ete 
confiees; elles s'abstiendraient de violer l'independance 
et l'integrite territoriale de Chypre. En reponse 11' a cette 
lettre, le Secretaire general a adresse au Gouvernement 
turc un appel le priant •á de reconsiderer de toute urgence 
la decision annoncee dans le message [qu'il lui avait 
envoye] •â, et de s'abstenir de toute action qui aggraverait 
la situation a Chypre et qui pourrait en outre creer •áles 
risques les plus graves •â pour la paix et la securite inter- 
nationales "2. 

A la meme seance, apres que les representants de 
Chypre 113, de la Turquie "4 et de la Grece " 5  aient expo- 
se les derniers evenements survenus dans la region, ainsi 

10Vour la discussion sur cette question, voir chap. XII, cas no 2. 
"7 1103e seance : par. 1. 
'08 1103e seance : par. 1. 
108 SI5593 ct Add. 1 a 3, Doc. ofi.  19@ annee, Suppl. de janv.-mars 

1964, p. 125 a 133. 
110 Sl5596, Doc. off.., 19e an"&. Suppl. de janv.-mars 1964, p. 135 

a 139. 

"2 1103e s h c e ,  par. 4 a 6.  Pour la declaration du Secretaire 
general, voir chap. Ier, cas no 24. 

1103eseance,par.7 a 5 1 .  
n4 1 103e seance, par. 53 a 70. 
"5 1103e s6ance, par. 153 a 155 
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que les positions de leurs gouvernements respectifs tou- 
chant la situation, le representant du Bresil u presente ut1 
projet de resolution ayant pour auteurs la Bolivie, le 
Bresil, la Cote d'Ivoire, le Maroc et la Norvege 1'6, 
tendant a ce que le Conseil reaffirme l'appel adresse a tous 
les Etats Membres pour qu'ils s'abstiennent de toute 
action de nature a aggraver la situation, et prie le Secre- 
taire general de poursuivre activement ses efforts pour 
mettre en la resolution du Conseil en date du 
4 mars 117. 

A la meme seance, le projet de resolution a ete adopte 
a l'unanimite Il8. Il etait concu comme suit 

•á Le Conseil de securite, 
•á Ayant entendu les declarations des representanls de 

la Republique de Chypre, de la Grece et de la Turquie, 
•áReaffirmant sa resolution 186 (1964) du 4 mars 

1964, 
•á Profonddment preoccupe des evenements de la 

region, 
•áPrenant note des progres indiques par le Secretaire 

general en ce qui concerne la constitution d'une Force 
des Nations Unies chargee du maintien de la paix a 
Chypre, 

•á Prenant note de l'assurance donnee par le Secretaire 
general que la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix a Chypre, envisagee dans la reso- 
lution 186 (1964), est sur le point d'etre constituee et 
que des elements avances de la Force sont deja en route 
vers Chypre, 

•á 1. Reafirme l'appel qu'il a adresse a tous les Etats 
Membres pour qu'ils s'abstiennent, conformement a 
leurs obligations aux termes de la Charte des Nations 
Unws, detouie action ou de ioine menam d'aztim qiii 
riuucrnii J'ewra\.er la  situai1011 dms la Keo~ibliot~e 
souveraine dekhypre ou de mettre en dange: la paix 
internationale; 

•á 2. Prie le Secretaire general de poursuivre active- 
ment ses efforts pour mettre en la~esolution 186 
(1964) du Conseil de securite, et prie les Etats Membres 
de cooperer avec le Secretaire general a cette fin. •â 

Decision du 20 juin 1964 ( ':{39e seance) : 
i) Rdafirmant les resoluti&zs 186 (1964) et 187 (1964); 
ii) Prolongeant d'une periode supplementaire de trois 

mois, prenant f n  le 26 septembre 1964, le stationne- 
ment a Chypre de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix. 

Le 15 juin 1964, le Secretaire general a soumis au 
Conseil de securite son premier rapport 120 sur l'operation 
des Nations Unies a Chypre pour la periode du 26 avril 
au 8 juin 1964, qui a ete examine par le Conseil de sa 
1 136e a sa 113ge seance, du 18 au 20 juin 1964. Les repre- 
sentants de Chypre, de la Turquie et de la Grece ont ete 
invites lZ1 a prendre part a la discussion. 

1103e seance, par. 95 et 96. 
1103e seance, par. 95. 

nV103e  seance : par. 156. 
1x8 S/RES/187 (1964). Doc. off., 1gs artnee, Rdsolutions et ddci- 

sions du Conseil de slcurill, 1964, p. 4.  
lZO SI5764 et Corr. 1. Dac. ofi, 19e annle, Suppl. d'avril-juin 1964, 

p. 211 a 244. 

VIII. - Maintien de la paix et de la securite internationales 
l 

A la 1136e seance, le 18 juin 1964, apres un debat de i 
procedure sur l'ordre dans lequel il convenait.de donner 
la parole aux representants invites 12z, le representant de 
la Turquie * a fait observer que, si, comme son gouver- 
nement l'entendait, la Force des Nations Unies devait 
•á faire tout ce qui etait en son ponvoir pour prevenir toute 
reprise des combats •â, l'un de ses premiers actes devait 
etre de veiller a ce que les communautes en guerre ne 
s'arment pas pour reprendre le combat. Toutefois, on 
s'etait demande si, en vertu des resolutions adoptees 
jusqn'alors par le Conseil de securite, la Force des Nations 
Unies pour le maintien de la paix a Chypre etait habilitee 
a empecher l'importation d'armes dans I'ile. Le Gouver- 
nement turc avait toujours soutenu qu'elle n'etait par 
seulement pleinement habilitee a arreter ces livraisons, 
mais qu'elle etait tenue de le faire. II fallait donc esperes 
que, au cours des discnssions, on s'attacherait A l'iuter- 
pretation des resolutions existantes de facon a permettre 
aux organes des Nations Unies d'agir avec energie en se 
prononcant sur cette question, qui recelait lesgermes d'une 
situation explosive. En outre, la delegation turque, tout en 
esperant que •á le Conseil allait maintenant faire la lumiere 
sur ses intentions veritables et qu'il donnerait ainsi au 
Secretaire general les moyens de s'acquitter de sa tache 
difficile avec plus d'efficacite •â, n'en estimait pas moins 
que le rapport du Secretaire general etait de nature a 
susciter •ádes deceptions et des inquietudes •â tant dans 
son propre pays que dans tous les milieux qui souhaitaient 
une solution pacifique. Tout le contenu du rapport etait 
decourageant du fait qu'il ne donnait aucune explication 
sur ce qu'il fallait entendre par l'expression •áordre 
public •â, mentionnee dans la resolution 186 (1964) du 
4 mars; de l'avis du representant de la Turquie, l'ordre 
public ne pouvait emaner que de la constitution de 
Chypre. Le premier devoir de la Force des Nations Unies 
devait donc etre d'etablir, dans toute la mesure possible, 
la legalite conformement a la constitution. Or, le rapport 
ne faisait aucune mention de la constitution 123. 

Le representant de Chypre * a rappele que, selon le 
rapport, •áles menaces periodiques d'un debarquement 
de forces militaires turques a Chypre [etaient] des plus 
nuisibles pour les efforts que l'organisation des Nations 
Unies [deployait] eu vue de retablir une situation normale 
et de prevenir les combats dans l'ile •â, et que • áde  telles 
menaces [contribuaient] aussi a rendre les dirigeants 
chypriotes turcs moins disposes a accepter des arrange- 
ments de nature a faciliter le retour a une situation nor- 
male a Chypre •â. Il a ensuite affirme que, si le Conseil de 
securite avait adopte la resolution du 13 mars, c'etait 
uniquement pour empecher l'invasion projetee par la 
Turquie, qui voulait poursuivre l'execution de son plan, 
c'est-a-dire aboutir a un partage et detruire l'Etat lui- 
meme. II a egalement indique que le principal obstacle au 
retour a une situation normale etait l'absence de liberte 
de mouvement dans certaines parties de I'ile, ou •áles 
terroristes turcs •â tenaient certaines routes, conformement 
a leur plan de division et de partage. Neanmoins, l'Etat de 
Chypre etait un et indivisible, et l'autorite effective du 
gouvernement devait etre etablie sur l'ensemble du terri- 
toire. Le representant de Chypre a ajoute que •á c'etait 
dans ce sens que la Force des Nations Unies chargee du 

-- 
lZ2 Pour la discussion de questions soulev&s a ce sujet, voir 

chap. fer, cas no 35. 
Las 1 136e seance, par. 77, 98 B 100. 121 1 136e seance : par. 1. 
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maintien de la paix a Chypre pouvait et devait fournir une conformer •á aux resolutions susmentionnees •â. Il a precise 
assistance plus active •â '24. que cet amendement avait pour objet d'insister sur les 

A la 1137e seance, le 19 juin 1964, avant de donner la responsabilites et les obligations qui incombaient a tous 
parole au premier orateur inscrit sur sa liste, le presideilt les Etats Membres en vertu des resolutions deja adoptees 
(Cote d'Ivoire) a appele l'attention des membres du par le '"2. 

Conseil sur un projet de resolution 12' ayant pour auteurs Apres un debat de procedure sur l'etablissement de la 
la Bolivie, le Bresil, la Cote d'Ivoire, le Maroc et la liste des orateurs 183, le representant de l'URSS a appele 
Norvege 126. l'attention du Conseil sur les fonctions de la Force des 

A la meme seance, le representant de la Grece *, apres Nations Unies a Chypre, definies dans la resolution du 
avoir colnmente certains evenements qui s'etaient pro- Conseil du 4 mars, et il a renouvele les objections de son 
duits a Chypre, a fait remarquer que, tout en demandant gouvernement & tout elargissement de ces fonctions Ia4. 

au Conseil de securite de prolonger le mandat de la Force Des reserves analogues Ont ete exprimees par le represen- 
des Nations Unies a Chypre, il fallait reconnaitre que tant de la Tchecoslovaquie laS. 

celle-ci ne pouvait y demeurer indefiniment et que la A la 1 139e seance, le 20 juin 1964, le projet de resolution 
solution politique ne saurait attendre la fin de sa presence. a ete a punanimite 136. 11 etait 187 : 
II a ajoute que le Gouvernement grec deplorait qu'aucun 
progres n'ait ete jusqu'alors enregistre dans la voie de la •á Le Conseil de securite, 
solution politique du probleme Iz7. •á Notant que le rapport du Secretaire general consi- 

Prenant la parole aux noms des auteurs du projet de dere qu'il serait utile et souhaitable de maintenir a 

resolution, le representant du ~ ~ e ~ i l  a declare que, si Chypre, pour une periode supplementaire de trois mois, 
ceux-ci avaient presente ce projet, c'etait surtout a cause la Force des Nations Unies chargee du maintien de la 

de la demande du secretaire general tendant a faire paix que le Conseil de securite a creee par sa resolution 
prolonger pour une periode supplementaire de trois mois, 186 (1964) du 4 mars 1964, 
avec le meme mandat, le stationnement a Chypre de la •á Exprimant sa profonde gratitude au Secretaire gene- 
Force des Nations Unies chargee du maintien de la ral pour ses efforts en vue d'appliquer les resoiutions 
paix 128.11 a ensuite rappele que le Secretaire general avait 186 (1964) et 187 (1964) du Conseil de securite, en date 
clairement indique que la presence de la Force des Nations des 4 et 13 mars 1964, 
Unies etait opportune et utile si l'on voulait prevenir ((Exprimant sa profonde gratitude aux Etats qui ont 
toute reprise des combats, assurer le maintien et le fourni des troupes, des elements de police, du materiel 
retablissement de l'ordre public et favoriser le retour a et un appui financier en vue de l'application de la 
une situation normale dans l'ile; il a egalement rappele resolution 186 (1964), 
au Conseil que sa resolution du 4 mars 1964, portant •á 1. ReaBrme ses resolutions 186 (1964) et 187 
creation de la Force des Nations Unies et nomination (1964); 
d'un mediateur, avait ete adoptee a l'issue de tres longues 

(( 2. Invite tous les gtats Membres de l,organisatioil 
negociations et representait • áun  equilibre fragile •â. C'est des Nations Unies a se conformer resolutions pourquoi les auteurs du projet de resolution avaient juge susmentionnees; bon de reafimer simplement les resolutions anterieures 
du Conseil sans chercher a reprendre aucun point parti- •á 3. Prend acte du rapport du Secretaire general; 
culier de l'affaire complexe dont celui-ci etait saisi lZ9. •á 4. Prolonge d'une periode supplementaire de trois 

Le representant du Royaume-Uni a souligne le carac- mois, prenant fin le 26 septembre 1964, le stationnement 
tere d'urgence de la question a l'etude et a dit que si le a Chypre de la Force des Nations Unies chargee du 

decidait la recommandation du secre- maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 186 

taire general et d'adopter le projet de resolution des cinq (1964). )) 

puissances, il serait tres souhaitable qu'il le fasse sans Dgeision du aout 1964 (1143e 
tarder, permettant ainsi au Secretaire general et a tous 
ceux qui avaient a fournir des et a s'occuper Appel du President au Gouvernement turcpour qu'il cesse 
des dispositions concernant le financement de l'operation aussitot le bombardement de Chypre et remploi de toute 
de prendre les mesures d'ordre pratique et juridique qui force militaire contre Chypre, et au Gouvernement chypriote 
etaient necessaires potIr la mise a execution de la reso- pour qu'il ordonne aux forces armees qu'il commande de 
lution 130. cesser le feu immediatement. 

A la 1138e dance, le 19 juin 1964, le representant du 
Bresil a presente, au nom des auteurs du projet de reso- 
lution, un texte revise 131 dont le dispositif comprenait un 
nouveau paragraphe invitant tous les Etats Membres a se 

124 1136e seance, par. 127, 130, 137, et 225 a 228. 
'25 S15776, 11370 seance : par. 2. 
1% 1137e sdance, par. 2. 
m7 1137O seance, par. 41 et 45. 
128 Pour les dkisions relatives a la prolongation du mandat de la 

Force, voir chap. V, cas no 1. 
1137@ seance, par. 58 a 60. 

"0 1137c seance, par. 77. 
'$1 ~ / 5 7 7 6 / ~ e i . 2 .  Meme texte publie sous la cote S15778, Doc. 

off.. 19s annee, Suppl. d'avril-juin 1964, p. 254 et 255. 

Decision du 9 aout 1964 (1143e seance) : 
i) Reafirmunt l'appel que le President a adresse au 

Gouvernement turc et au Gouvernement chypriote; 
ii) Demandant un cessez-le-feu immldiat de la part de 

tous les interesses; 

18% 1138e seance, par. 3 et 4. 
18s Pour la discussion de cette question, voir chap. 1, cas no 36. 
"4 11388 seance, par. 45 et 46, 48 a 51. Voir egalement chap. V, 

cas. no 1. 
1% l139e seance, par. 13. 
1% 11 39e seance, par. 21. 
1" S/RES/192 (1964). Doc. off., 198 annee, Resolutioits et de- 

cisions du C~nsei l  de securite, 1964, p. 5. 
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iii) Invitant tous les interesses a coopererpleinement avec 
le Commandant de la Force des Nations Unies char- 
gee du maintien de la paix a Chypre en vue de r,etablir 
la paix et la securiti, et invitant tous les Etots a 
s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver la 
situation ou contribuer a etendre les hostilites. 

Decision du 1 I aout 1964 (1143e seance) : 
Declaration du President visant a. 

i) Demander a tous les gouvernements de mettre fin aux 
survols du territoire de Chypre, effectues en violation 
de la souverainete de ce pays: 

ii) Prier le Commandant de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre de controler 
le cessez-le-feu et de renforcer les unites dans les zones 
qui ont ete le theatre des recentes operations militaires, 
de maniere a assurer la securite des habitants. 

Par une lettre 13s datee du 8 aout 1964, le representant 
de la Turquie a demande la reunion d'urgence du Conseil 
de securite pour qu'il examine la situation grave creee a. 
Chypre par suite des efforts renouveles et persistants des 
Chypriotes grecs pour subjuguer par la force des armes la 
communaute turque de Chypre afin de perpetuer I'usur- 
pation du gouvernement par la communaute grecque. 

Par une lettre '39 datee du 8 aout 1964, le representant 
de Chypre a demande, •á conformement aux Articles 34, 
35 et 39 ainsi qu'aux Articles 1 l), 2 4) et 24 1) de la Charte 
des Nations Unies, et comme suite aux resolutions 
SI5575 140, SI5603 141 et SI5778 '42, que le Conseil de 
securite [avait] adoptees respectivement les 4 et 13 mars 
et le 20 juin 1964 •â, une reunion d'urgence du Conseil 
•áen raison des attaques aeriennes armees, deliberees et 
sans provocation, que des avions de l'armee de l'air turque 
avait declenchees contre la population civile, sans armes, 
de Chypre, dans les heures qui [avaient] precede immedia- 
tement la remise de la presente requete et qui se [pour- 
suivaient] •â. Il etait dit dans la lettre que le Conseil de 
securite serait appele a mettre fin a ((l'agression armee 
turque contre la Republique de Chypre •â, s'acquitlant 
ainsi de sa tache fondamentale, qui est de retablir la paix 
internationale el de chalier les agresseurs. 

A la 1142e seance, le 8 aout 1964, le Conseil a adopte 143 

l'ordre du jour apres que le representant de l'URSS ait 
renonce a son objection, etant entendu que cette adoption 
ne prejugeait pas l'ordre dans lequel les questions soule- 
vees dans les alineas de l'ordre du jour provisoire seraient 
abordees ni la procedure que le Conseil pourrait ulterieu- 
rement adopter pour les examiner '44. 

La question a ete examinee par le Conseil a ses 1142e 
et 1143e seances, les 8,9 et 11 aout 1964. A la 1142e seance, 
apres que le President (Norvege) eut presente 145 au 
Conseil les renseignements communiques par le Secretaire 
general au sujet des plus recents evenements a Chypre, 

1% 815859, Doc. off., 19e aniide, Suppl. de jui1l.-sept. 1964, p. 144. 
189 S15861, Doc. 08, 19e annee. Suppl. de juil1.-sept. 1964.p. 145 

et 146. 
140 SIRES1186 (1964). 
$4 S/RES/187 (1964). 
14% S/RES/192 (1964). 
143 1142% seance, par. 3. 
144 1142e seance, par. 2 et 3. Voir egaienient chap. II, cas no 1 .  
'45 1142e seance, par. 4 h. 6. 

les representants de la Turquie, de la Grece et de Chypre 
ont ete invites '4% a participer aux debat 

A la meme seance, apres un debat d 
l'ordre dans lequel les points inscrits a. l'ordre du jour 
seraient abordes et l'ordre dans lequel les representants 
invites seraient appeles a prendre la parole 143, le Conseil 
a rejete 149 par 4 voix contre 3, avec 4 abstentions, une 
proposition du representant de l'URSS tendant a ce que 
le representant de Chypre soit entendu le premier. 

Toutefois, sur la proposition du representant de la 
Bolivie 150, le representant de Chypre a ete autorise a 
faire une brCve declaration sur les informations qu'il 
avait recues de son gouvernement au sujet des derniers 
evenements de Chypre. 

Le representant de Chypre * a declare que, d'apres un 
message telephone qu'il venait de recevoir, six navires de 
guerre avaient quitte la Turquie et se dirigeaient vers 
Chypre en vue d'une invasion de l'ile; ces navires etaient 
suivis de 26 autres batiments de guerre ou transports de 
troupes ((destines a. attaquer et a. envahir Chypre; dans 
une heure, ces troupes debarqueraient B. A la lumiere de 
ces evenements, il lui avait semble opportun d'informer le 
Conseil de securite de la situation, de facon que celui-ci 
puisse decider •á s'il entendait s'occuper de ce danger 
imminent •â qui menacait Chypre et pouvait mener a. une 
guerre mondiale 151. 

Le representant de la Turquie * a fait le recit de certai- 
nes atrocites qui, d'apres lui, etaient commises par le 
Gouvernement de Mgr Makarios contre la communaute 
turque afin de detruire ou de subjuguer cette communaute. 
Il a fait etat de certains preparatifs militaires entrepris par 
•ádes bandes chypriotes grecques •â dont le but etait 
evidemment de declencher une vaste offensive dans la 
seule zone ou le communaute turque ait directement acces 
a la mer. Malgre les assurances donnees par •á Makarios 
lui-meme •â, qui avait dit que de telles actions ne seraient 
pas entreprises, les Chypriotes grecs declenchaient des 
attaques sur divers points de l'ile, et certaines positions 
des Chypriotes turcs etaient bombardees depuis la mer, 
avec la perspective d'un debarquement des Chypriotes 
grecs. Les Chypriotes turcs etaient donc menaces d'un 
danger imminent et ne pouvaient demander protection 
qu'a la Turquie; aussi le Gouvernement turc ne pouvait-il 
•á refuser d'entendre un aussi legitime appel au secours •â. 
En outre, le Gouvernement turc n'avait pas manque de 
s'adresser aux autres puissances garantes et au Comman- 
dant de la Force des Nations Unies pour leur demander 
leur concours afin de mettre fin aux attaques. C'etait dans 
ce contexte aussi qu'une reunion du Conseil de securite 
avait ete demandee. •áLes attaques criminelles se [pour- 
suivaient] neanmoins, toujours aussi violentes, malgre les 
vols d'avertissement effectues [la veille] ... Dans ces 
condttions, le Gouvernement turc [avait] ete contraint 
d'arreter l'afflux des renforts en bombardant par air la 
route suivie par les convois. L'action de l'aviation turque 
[visait] exclusivement des objectifs militaires et [constituait] 
une action de police de portee limitee, entreprise au titre 

'46 1142e seance, par. 7. 
147 Voir chap. II, cas no 1. 
'48 Voir chap. le: cas no 37 et chap. III, 3e partie, note de bas de 

page 18 (note d'introduction). 
14s 1142e seance, par. 46. 

114ze sseance, par. 52. Voir egalement chap. III, cas no 11. 
151 1142e seance, par. 54. 
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de la legitime defense. )) Il etait donc demande au Couseil 
d'examiner les mesures urgentes qui pouvaient etre prises 
pour mettre fiil a l'agression chypriote grecque, qui mena- 
cait la paix dans la region. A cet egard, le representant de 
la Turquie a propose plusieurs mesures qui pourraient 
etre prises en vue de reduire la quantite d'armes et l'effectif 
militaire se trouvant a Chypre. Il suggerait notamment de 
placer les points d'acces a Chypre sous le controle effectif 
d'un comite 152 cornoose de reoresentauts de la Turauie. 
de la Grece et des pays qui foLrnissaient des continbnts 
a la Force des Nations Unies et d'imposer aux deux parties 
un desarmement progressif et controle 16s 

Le representant de Chypre .' a nie que les forces du 
Gouvernement grec aient commence l'attaque ou que son 
gouvernement soit responsable de la situation. II a rappele 
que, tout en refutant sa declaration selon laquelle une 
invasion etait imminente, le representant de la Turquie 
n'avait pas nie que des navires de guerre se dirigeaient sur 
Chypre avec cet objectif eu vue, et il a prie le Conseil de 
noter que c'etait apres avoir fait appel au Conseil que la 
Turquie avait envoye son aviation sur Chypre. II doutait 
qu'une telle conduite concordat avec les obligations 
assumees par les Etats Membres aux termes de la Charte, 
laquelle avait mis la guerre hors la loi et aboli le regne de 
la force; d'ailleurs, si le Conseil ne prenait pas la decision 
qui s'imposait sur la question de •ál'agression de Chypre 
par des avions •â, il etait a craindre que •á ta  Charte des 
Nations Unies perde toute signification et que l'ensemble 
de l'organisation devienne sans objet •â m54. 

A la meme dance, le representant de la Grece " a note 
que c'etait la cinquieme fois que Chypre avait recours au 
Conseil de securite pour lui demander de mettre fin aux 
agressions de la Turquie. Cette fois, a-t-il declare, il ne 
s'agissait pas d'une menace. (( Nous nous trouvons devant 
un acte d'agression incontestable. )) En outre, tant que la 
menace d'invasion subsistait, il n'y avait pas d'espoir de 
voir la paix retablie a Chypre. D'ailleurs, l'espoir d'une 
invasion, amenait les Chypriotes turcs a s'armer pour la 
rendre plus facile le cas echeant et, inversement, la menace 
d'invasion induisait les Chypriotes grecs a en faire autant 
pour parer au danger 155. 

Le representant de la France a rappele au Conseil que, en 
depit d'un certain retour au calme •â, la situation demeu- 
rait explosive a Chypre, et il a demande au Conseil de 
securite d'ajouter le poids de son autorite a l'action de 
la Force des Nations Unies et de son Commandant pour 
empecher une reprise des combats. II a instamment 
demande qu'il soit fait appel aux parties pour qu'elles 
s'en remettent aux dispositions prises par les Nations 
Unies a l'effet de rechercher une solution pacifique et pour 
qu'elles ((cessent de compromettre )) les efforts deployes 
a cet egard par le mediateur 156. 

Sur la proposition du President, la seance a ete sus- 
pendue pour permettre aux membres du Conseil de se 
consulter entre eux ainsi qu'avec les parties interessees sur 
la procedure a suivre a la reprise de la seance '5?. 

A la reprise de la 1142e seance, le 9 aout 1964, le Presi- 
dent (Norvege) a informe le Conseil que les cousultations 

162 1 14Ze seance, par. 82. 
168 1142e seance, par. 59 a 63,66 a 69, 80 a 83. 
'64 114Ze seance, par. 87, 90, 91, 113. 
166 114Ze seance, par. 129 a 131. 
1" 1 14Ze seance, par. 174 et 175. 
IJ7 1 14Ze seance, par. 177. 

oficieuses n'avaient pas permis d'arriver a uii accord 
parce que certaines parties avaient eprouve des dificultes 
a etablir des communications. Il a alors piopose qu'entre- 
temps le Secretaire general etablisse et presente d'urgence 
au Conseil un rapport sur les derniers evenements de 
Chypre; ainsi lorsque le Conseil se reunirait de nouveau, 
11 pourrait s'occuper rapidement et efficacement de la 
siiuation, a la lumiere de tous les renseignements disponi- 
bles. 11 a donc demande aux membres du Conseil de se 
tenir prets a assister a une tres prochaine seance dont 
l'heure serait fixee compte tenu du moment ou paraitrait 
le rapport du Secretaire general et ou prendraient fin les 
difficultes de communications dont on s'etait plaint. 

A la 1143e seance, le 9 aout 1964, le Secretaire general 
.i dklark qu'iin rapport coimiiaiir des renseigiienientr qur. 
le C'oinnimdsiir de lii Force nvaic ou verifier etait etablr 
d'urgence et serait distribue aux membres du Conseil des 
qu'il serait pret '58. 

Le representant de la Cote d'Ivoire, tout en attendant 
d'etre en possession de ce rapport pour prendre position, 
a propose, comme cela avait ete fait dans le cas de Panama 
et de Cuba, ou le Conseil avait pris certaines mesures 
interimaires, que le President soit autorise a lancer un 
appel a la Turquie •á pour qu'elle cesse immediatement le 
bombardement de Chypre et suspende toutes les mesures 
militaires contre Chypre •â, et a demander immediatement 
au Gouvernement de Chypre ((d'ordonner tout de suite 
le cessez-le-feu en attendant que le Conseil puisse prendre 
une decision definitive concernant la question )) '59. 

Le Conseil a decide "O, sans opposition, d'adopter la 
proposition du representant de la Cote d'Ivoire, qui a ete 
formulee comme suit par le President 16k 

((Au Gouvernement de la Turquie : cesser le bom- 
bardement et l'usage de toute force militaire quelle 
qu'elle soit contre Chypre; au Gouvernement de 
Chypre : ordonner aux forces armees qui dependent de 
lui un cessez-le-feu immediat. •â 
A la meme seance, le representant de la Grece * a fait 

la declaration suivante : ((Du cote chypriote grec, toute 
hostilite a cesse hier soir a 21 heures, heure de Chypre, 
c'est-a-dire a 15 heures, heure de New York ... Malgre ce 
fait ... les avions turcs sont revenus a Chypre aujourd'hui 
et, du cote chypriote turc, on tire sur les Chypriotes 
grecs. )) II a dit que, si l'appel qui venait d'etre adresse a 
la Turquie n'etait pas entendu et que l'action de l'avia- 
tion turque se poursuivait au-dela de 15 heures, heure de 
New York, la Grece aiderait Chypre en faisant appel a son 
aviation et a tous les moyens militaires a sa disposi- 
tion •â l'j2. 

Le representant des Etals-Unis a affirme que le Conseil 
devait faire cesser les hostilites et que ((l'engrenage des 
represailles [exigeait] qu'elles cessent toutes en meme 
temps •â. A son avis, la mesure la plus rapide que pouvait 
prendre le Conseil etait de lancer un appel en vue d'un 
cessez-le-feu; il a presente, au nom du Royaume-Uni et 
des Gtats-Unis, un projet de resolution par lequel le 
Conseil ferait sien et confirmerait l'appel du President et 

168 1143e seance, par. 3 et 4. Pour la declaration du Secretaire 
general, voir chap. Pr, cas no 28. 

1" 1143e seance, par. 7 B 12. 
100 1143e seance, par. 14. 
lai 1143e seance, par. 13. 
la2 1143e seance, par. 23 B 25. 
1" 315866, 1 143e seance, par. 44. 
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inviterait tous les interesses a cooperer plein 

s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver la situa- afin que la position prise dans cette resolution ne soit pas 
tion existante l e4 .  modifiee par le projet de resolution actuel 171. )) 

A la meme seance, le representant de Chypre *, rappe- Le representant des Etats-Unis a accepte cetgsugges- 
lant que le President avait adresse un appel au Gouver- tion et a modifie une fois de plus le projet de resolution de 
uement turc pour qu'il cesse aussitot le bombardement de facon qu'on y reaffirme les resolutions anterieures du 
Chypre et l'emploi de toute force militaire contre l'ile, Conseil de securite '72. 
s'est etonne que cet appel ait ete omis et a dit que le projet A sa 1143e seance, ie 9 aout 1964, le projet de resolution 
de resolution devait en refleter •á la substance •âpour que, revis6 a ete adopte 173 par 9 voix contre zero avec deux 
ses autres dispositions soient effectives 185. abstentions. II etait ainsi concu 174 : 

Cette suggestion a ete suivie d'autres propositions 
tendant a modifier le projet de resolution commun. Le 
representant de la Tchecoslovaquie a fait observer que, 
dans son appel, le President •á avait fait une difference entre 
l'agression exterieure de la part de la Turquie et les opera- 
tions menees par le Gouvernement de Chypre dans 
l'exercice de son droit de defense leeitime •â. Le moiet de 
resolution a l'etude devait, a son A, refleter Cet& dis- 
tinction 186. 

Le representant des Etats-Unis a declare que, puisqu'on 
avait reproche au projet de resolution de ne pas etre 
identique a la forme de l'appel du President, sa delegation 
etait prete a reaffirmer cet appel dans le deuxieme alinea 
du preambule. II a toutefois precise que le projet de reso- 
lution •áne se [bornait] pas a reaffirmer cet appel •â, et 
tendait notamment a preciser que le Conseil voulait un 
cessez-le-feu de la part de tous les interesses, y compris des 
dements ne relevant de l'autorite ni de l'un ni de l'autre 
gouvernement 167. 

Par ailleurs, le representant de la Bolivie, notant que le 
projet de resolution pourrait donner a penser que le debat 
etait clos, puisqu'il ne faisait pas mention du rapport du 
Secretaire general, lequel etait toujours attendu, a propose 
d'ajouter au preambule un nouvel alinea ainsi concu : 
•áAttendant la presentation du rapport du Secretaire 
general qui permettra an Conseil de prendre les mesures 
voulues •â 168. 

Le representant de l'URSS a fait observer que, dans le 
premier paragraphe du dispositif du projet de resolution, 
on s'efforcait •áde mettre l'agresseur et la victime exacte- 
ment sur le meme plan •â, en les placant sur un pied 
d'egalite. D'ailleurs, en inserant l'appel du President dans 
le preambule, on en affaiblissait grandement la portee. 
Ainsi, le Conseil ne demanderait pas categoriquement au 
Gouvernement turc de se rendre a cet appel et de mettre 
immediatement fin aux operations militaires dirigees 
contre Chypre l6$. 

Le representant des Etats-Unis a accepte la suggestion 
du representant de la Bolivie et a modifie a nouveau le 
projet de resolution de maniere que l'appel du President 
soit reaffirme dans le premier paragraphe du dispositif 170. 

Apres une suspension de seance destinee a permettre 
aux representants de consulter leurs gouvernements, le 
representant de Chypre * a declare que son gouvernement 
n'etait pas satisfait du projet de resolution dans son libelle 
actuel et demandait qu'a tout le moins la phrase suivante 

104 1143e sbance, par. 42 a 45. 
105 11438 seance, par. 58 B 62. 
186 1143e seance, par. 83 a 87. 
167 1143e seance, par. 89 et 90. 
168 1143e seance, par. 94. 
10s 1 143e seance, par. 104 a 106. 
170 1143eseance, par. 110 B 113. 

•áLe Conseil de securite, 
•á Preoccupe par la grave d6terioration de la situation 
Chypre, 
•á Rdaffirmant ses r6solutions 186 (19641, 187 (1964) 

et 192 (1964), en date des 4 mars, 13 mars et 20 juin 
1964, 

((Attendant la presentation du rapport du Secretaire 
general sur la situation, 

•á 1. Reaffirme I'appel que le President du Conseil 
de securite vient d'adresser an Gouvernement turc et 
au Gouvernement chypriote et qui est ainsi concu : 

•á Le Conseil de securite m'a autorise a adresser un 
appel pressant au Gouvernement turc pour qu'il 
cesse aussitot le bombardement de Chypre et l'emploi 
de la force militaire quelle qu'elle soit contre Chypre, 
et au Gouvernement chypriote pour qu'il ordonne 
aux forces armees qu'il commande de cesser le feu 
immediatement 1); 

•á 2. Demande un cessez-le-feu immediat de la part 
de tous les interesses; 

•á 3. Invite tous les interesses a cooperer pleinement 
avec le Commandant de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre au retablisse- 
ment de la paix et de la securite; 

•á 4. Invite tons les Etats a s'abstenir de toute action 
qui pourrait aggraver la situation ou contribuer a 
etendre les hostilites. •â 
Apres l'adoption de ce projet de resolution, la seance a 

ete suspendue sur la proposition du President, etant 
entendu que le Conseil resterait •á a la disposition du 
President dans l'eventualite ou un fait nouveau justifierait 
la convocation du Conseil •â 175. 

A la reprise de la 1143e seance, le 11 aout 1964, le Pre- 
sident (Norvege) a explique que la seance avait ete 
•á reprise •â sur la demande 176 du representant de 
Chypre 

Dans sa declaration, le representant de Chypre * s'est 
plaint que l'aviation turque mitraillait la population civile 
de Chypre et que des navires turcs etaient entres dans les 
eaux territoriales de ce pays, en violation du cessez-le-feu 
et de la resolution du Conseil de securite adoptee a la 
meme seance. Il a dit que son gouvernement etait parti- 

371 1143e seance, par. 159. 
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culierement preoccupe des survols de Chypre par l'avia- 
tion turque, dont le but etait de terroriser la population. 
Faisant observer que la tension procedait de la terreur et 
que de la tensiou resultaient attaques et contre-attaques, 
il a instamment demande que le territoire de Chypre ne 
soit plus survole et que le Conseil adopte une resolution 
deplorant l'attitude de la Turquie. Le Conseil devait aussi 
demander a celle-ci d'observer pleinement le cessez-le-feu 
et les resolutions du Conseil 178. 

Le representant de la Turquie * a affirme que •ále 
cessez-le-feu avait ete respecte par la Turquie •â, mais il a 
soutenu que son observation serait incertaine si les 
Chypriotes grecs ne se repliaient pas sur les positions 
qu'ils occupaient avant l'attaque du 5 aout. Faisant etat 
des dangers auxquels etaient soumis certains Chypriotes 
turcs qui etaient confines dans une bande etroite en 
bordure de mer et completement isoles, il a defendu les 
vols de reconnaissance de l'aviation turque au-dessus de 
Chypre, car il s'agissait la de mesures de precaution ren- 
dues necessaires par la gravite de la situation. D'autre part, 
il n'avait pas connaissance de la presence de destroyers 
turcs dans les eaux territoriales de Chypre. 11 etait 
toutefois tout pret a croire qu'ils s'y trouvaient effecti- 
vement, pour s'assurer que les Chypriotes grecs n'allaient 
pas declencher une attaque '79. 

Le representant de la Grece " a declare que les infor- 
mations dont disposait son gouveruement confirmaient 
ce qu'avait dit au Conseil le representant de Chypre, a 
savoir que l'aviation turque avait penetre dans l'espace 
aerien de l'ile depuis l'acceptation par le Gouvernement 
turc de l'appel du President et l'adoption de la resolution 
du Conseil de securite. Il y avait eu en outre, a-t-il ajoute, 
•á une violation provocatrice de l'espace aerien grec com- 
mise ce matin par un aeronef turc... •â. Quant a la question 
de savoir si ces allegations etaient fondees, le representant 
de la Grece a suggere qu'il soit demande au Secretaire 
general de communiquer au Conseil toutes les informa- 
tions dont il disposait. Si ces faits etaient corrobores par 
les autorites des Nations Unies qui se trouvaient a Chypre, 
il faudrait que •á la Turquie soit rappelee a l'ordre par une 
resolution immediate du Conseil de securite ... •â, ainsi 
que l'avait demande le representant de Chypre 180. 

Dans sa declaration au Conseil, le Secretaire general a 
rappele le rapport lS1 qu'il lui avait presente et ou il etait 
dit que le cessez-le-feu demande le 9 aoat par le President 
etait effectivement intervenu. Il y avait eu par la suite des 
cas d'intervention de l'aviation turque, et tout indiquait 
que des destroyers turcs avaient decharge des approvi- 
sionnements a Chypre. Pour ce qui etait des pertes parmi 
la population civile, le Secretaire general a declare que leur 
importance n'avait pas encore pu etre determinee avec 
exactitude 182. 

Le representant de la Cote d'Ivoire a exprime son inquie- 
tude au sujet des incidents rapportes au Conseil touchant 
notamment le •ásurvol du territoire de Chypre •â. 11 a 
soutenu que, etant donne les circonstances, le moindre 
survol d'un avion militaire ne pouvait que •ásemer la 
panique et exacerber les passions •â, risquant d'engendrer 
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des reactions aux consequences incalculables. A ce propos, 
il a propose que le President, a l'issue du debat, fasse 
•á une sorte de resume qui exprimerait le desir du Conseil 
de voir les parties respecter integralement sa resolution, 
etant entendu que le debat continuait et que la decision 
finale n'avait pas encore ete prise •â. 11 apreciseque, quand 
il parlait de l'application de la resolution du 9 aout, il 
entendait notamment par la l'arret de tous les survols du 
territoire de Chypre en attendant la decision finale du 
Conseil '8s. Des propositions analogues ont ete faites par 
les representants de la Bolivie 184 et du Bresil 185. 

Le representant de la Tchecoslovaquie a fait observer 
que le Conseil de securite ne pouvait permettre que l'une 
des parties passe outre a ses decisions. Il etait donc 
necessaire que le Conseil reathne ses propres decisions 
et exige qu'elles soient appliquees sans condition. Le 
representant de la Tchecos1ovaquie a egalement incite le 
Conseil a •á declarer sans aucune equivoque que les actions 
militaires, telles que la violation de l'espace aerien d'un 
Etat souverain, Membre des Nations Unies, par des 
avions militaires et toutes autres actions de meme nature, 
se trouvaient en contradiction flagrante avec les disposi- 
tions de la resolution qui avait ete adoptee le 9 aout par 
le Conseil de securite •â 186. 

De l'avis du representant de la Grece *, la proposition 
du representant de la Cote d'Ivoire placait les deux parties 
sur un pied d'egalite, ce qui etait dangereux 187. En re- 
ponse, le representant de la Cote d'Ivoire a precise 
certains points 1S7*. 

Le Prisident (Norvege) a dit que, selon lui, la suggestion 
du representant de la Cote d'ivoire, appuyee par le 
representant du Bresil, tendait d'abord a resumer les vues 
du Conseil, puis a lancer l'appel decoulant logiquement 
de ce resume. Il a ensuite indique les points qui figureraient 
probablement dans ce resume 188. 

Le representant de l'URSS a conteste la facon de voir 
du President aui. a-t-il soutenu. allait au-dela du ~robleme 
pose an debutde la seance et de ses responsabilites en tant 
que Pr&,ide~it 1". 11 a aiiirme que la seu-le proposirion dont 
le Conscil ait &te saisi etait cellc dc Iu Cute d'lvoire. II en 
resullait que •á divers points qui figuraient dans la propo- 
sition du President ne sauraient etre consideres comme 
etant soumis au Conseil ... •â. Si celui-ci n'etait saisi 
d'aucune autre proposition, la delegation sovietique etait 
prete a appuyer celle de la Cote d'Ivoire, sous certaines 
reserves 190. 

Le representant du Royaume-Uni a estime qu'une 
solution a long terme du probleme serait facilitee si tous 
les gouvernements et toutes les parties interessees evitaient 
tout acte pouvant constituer une provocation. A ce propos, 
il a insiste pour que, tout en demandant la cessation des 
survols, on veille a ce que les habitants de certaines 
regions de Chypre n'aient pas a s'inquieter. A cet effet, 
il a propose d'ajouter a la proposition de la Cote d'Ivoire 
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une disposition prevoyant que le Commandant de la 
Force des Nations Unies devrait prendre les mesures 
necessaires pour renforcer les effectifs de la Force dans 
certaines regions afin que les habitants n'aient plus a 
craindre pour leur avenir et leur securite 391. 

Sur la demande dix representant de la France, la seance 
a ete suspendue pour permettre a ceux des membres du 
Conseil qui avaient ((pris une part particulierement 
active •â aux debats de mettre an point avec plus de preci- 
sion les termes de l'appel que le President serait prie 
d'adresser iQ2. 

A la reprise de la 1143e seance, le 11 aoGt 1964, la 
proposition de la Cote d'Ivoire autorisant le President a 
resumer l'accord auquel le Conseil etait parvenu a ete 
adoptee 1" sans objection. Le texte etait ainsi concu m4 : 

•áAyant entendu l'expose du Secretaire general et 
tes declarations des representants de Cbypre, de la 
Grece et de la Turquie ainsi que des membres du Conseil 
de securite, le Conseil note avec satisfaction que le 
cessez-le-feu est observe sur tout le terr~toire de Chypre; 
prie les parties de se conformer a la resolution S/5868 
du 9 aout 1964 dans sa totalite; demande a tous les 
gouvernements de mettre fin aux survols du territoire 
de Chypre, effectues en violation de la souverainete 
de ce pays; prie le Commandant de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de La paix a Chypre de 
controler le cessez-le-feu et de renforcer ses unites dans 
les zones qui ont ete le theatre des recentes operations 
militaires, de maniere a assurer la securite des habitants; 
et prie tons les interesses de cooperer avec le Comman- 
dant de la Force et de l'aider a atteindre cet objectif. )) 

Decision du 25 septembre 1964 (1159e seance) : 
i f  ReaBrmant les resolutions 186 (1964), 187 (1964)* 

192 (1964) et 193 (19641, en date respectivement 
des 4 murs, 13 mars, 20 juin et 9 aoOt 1964, ainsi 
que l'accord exprime par le President a la 
1143e seance, le 11 aout 1964; 

ii) Prolongeant d'une periode supplementaire de trois 
mois, a savoir jusqu'au 26 decembre 1964, la duree 
du stationnement a Chypre de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix, conformement 
aux dispositions de la resolution 186 (1964). 

Le 10 septembre 1964, le Secretaire general a presente 
son deuxieme rapport 195 sur l'operation des Nations 
Unies a Chypre, rapport que le Conseil de securite a 
examine a sa 1151e seance, puis an cours de ses 1153e 
a 1159e seances, tenues du 16 au 25 septembre 1964. 

A la 1151e seance, le 16 septembre 1964, les represen- 
tants de la Turquie, de la Grece et de Cbypre ont ete 
invites '96 a participer aux debats. 

A la meme seance, le Secretaire general a fait savoir 
que, a la suite du deces de l'ancien mediateur a Cbypre, 
les quatre gouvernements interesses avaient donne leur 
accord a la nomination de M. Galo Plaza lW. 
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Le representant de Chypre *, apres avoir expose la 
position de son gouvernement touchant certaines questions 
soulevees dans le rapport du Secretaire general, a reserve 
son droit de presenter des observations sur d'autres 
points au cours des debats. II a ensuite reaffirme que son 
gouvernement etait pret a accepter la prolongation envi- 
sagee du mandat de la Force des Nations Unies pour 
une nouvelle periode de trois mois, •á sur la base des termes 
de la resolution que le Conseil de securite avait adoptee 
le 4 mars 1964 •â, et il a a nonveau assure le Conseil de 
securite de la volonte de son gouvernement de cooperer 
pleinement avec la Force des Nations Unies a la reali- 
sation des objectifs communs enonces dans ladite resoln- 
tion. Abordant l'evolution de la situation dans son pays, 
le representant de Cbypre, apres avoir decrit certaines 
mesures que son gouvernement avait prises recemment en 
consultation avec la Force des Nations Unies et la Croix- 
Rouge pour permettre l'entree de produits de premiere 
necessite dans •áles zones qui s'etaient volontairement 
fermees •â, a appele l'attention sur certaines autres mesures 
prises par son gouvernement pour aider la minorite 
turque de Chypre et faire progresser la cause de la paix 
et de normalisation. Passant ensuite en revue les 
actes du Gouvernement turc et des dirigeants de la com- 
munaute chypriote turque, il a dit qu'il craignait que ces 
actes ne contribuent pas a la consolidation de la paix 
dans l'ile. En conclusion, il a affirme que, tout en desirant 
la paix, son gouvernement ne se rendrait pas a des pres- 
sions exterieures visant a imposer a Cbypre des solutions 
inacceptables pour sa population et contraires aux prin- 
cipes de la Charte 198. 

Le representant de la Turquie *, ayant rappele que le 
rapport du Secretaire general indiquait que le Gouver- 
nement turc, tout en exprimant le desir de voir prolonger 
le mandat de la Force des Nations Unies, avait fait cer- 
taines observations au sujet de •á l'efficacite de la Force •â, 
a repete au Conseil les observations de son gouvernement. 
A son avis, le rapport du Secretaire general etait un docu- 
ment digne d'eloges, et c'etait •á le plus complet, le plus 
franc, le plus equitable et le plus revelateur •â de tous les 
rapports etablis jusqu'alors. Cependant, ce document 
refletait la faiblesse essentielle de la Force des Nations 
Unies, genee par le caractkre vague de son mandat et 
par •á toute une serie d'interpretations contradictoires •â. 
Abordant les questions particulieres qui se posaient a 
Cbypre, il a parle du blocus economique et de l'accumu- 
Iation d'armes par le Gouvernement chypriote grec. 
Il jugeait ces faits incompatibles avec la resolution du 
Conseil de securite, et cette incompatibilite avait ete 
constatee dans le rapport du Secretaire general. Il a 
affirme que les regions assiegees ne connaitraient un 
retour au calme que lorsque les Chypriotes grecs se se- 
raient replies sur leurs positions anterieures et auraient 
leve l'etat de siege. Il a exprime l'espoir que la Force 
des Nations Unies, investie d'une plus grande autorite, 
s'attacherait a resoudre le grave probleme de la creation 
de veritables •áconditions de cessez-le-feu •â dans ces 
regions 199. 

Le representant de la Grece * a partage l'opinion expri- 
mee dans le rapport du Secretaire general, a savoir que, 
sans la presence de la Force des Nations Unies, la situa- 
tion a Chypre aurait abouti a un desastre. Il a cependant 
souligne que la situation etait loin d'etre satisfaisante. 
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Neanmoins, sa delegation voyait un signe encourageant 
dans certaines decisions prises recemment par le Gouver- 
nement chypriote, qui avait leve toutes les restrictions 
au ravitaillement des communautes turques isolees et 
offert l'amnistie et une assistance 'materielle a ceux qui 
souhaitaient regagner leurs foyers. D'ailleurs, le fait que 
le Gouvernement chypriote ait accepte d'avance les 
propositions que les Nations Unies pourraient faire au 
sujet de mesures de securite tendant a la pacification 
de l'ile etait egalement a inscrire a sou credit. A cet egard, 
le representant de la Grece a prie le Secretaire general 
de tenir les delegations les plus directement interessees 
au courant de l'accomplissement de la tache qu'il venait 
de confier a son representant personnel et an Commandant 
de la Force 800. 

A la 1153e seance, le 17 septembre 1964, le representant 
des Etats-Unis, apres avoir deplore ((toutes attaques 
aeriennes •â contre l'ile de Chypre, a appuye •ála recom- 
mandation maintenant acceptee devant le Conseil par 
les principales parties interessees, qui tendait a ce que le 
mandat de la Force soit proroge pour trois antres mois •â. 
II a ensuite appele l'attention du Conseil sur la question 
du financement qui se posait en raison de la prorogation 
envisagee, et il a recommande que tons les membres du 
Conseil, qui avaient demande a l'unanimite que soit 
entreprise cette operation de maintien de la paix, donnent 
l'exemple en fournissant les moyens financiers sans Les- 
quels l'operation ne saurait reussir 201. 

Le President, parlant en sa qualite de representant de 
l'URSS, a rappele que son gouvernement s'etait, par 
principe, •á prononce contre •â l'envoi a Chypre de troupes 
etrangeres quelconques, fut-ce de troupes des Nations 
Unies, et il a declare que, bien que ladelegationde l'URSS 
ne soit pas contre la reconduction envisagee de l'operation 
des Nations Unies a Chypre, elle serait opposee a tout 
elargissement des fonctions de la Force telles que les 
definissait la resolution du 4 mars 1964 %O2. 

A la 1159e seance, le 25 septembre 1964, le representant 
du Bresil a presente, au nom de la Bolivie, du Bresil, 
de la Cote d'Ivoire, du Maroc et de la Norvege, un projet 
de r6solution aux termes duquel le Conseil, prenant acte 
du rapport du Secretaire general et rappelant ses decisions 
anterieures, prolongerait d'une periode supplementaire 
de trois mois, a savoir jusqu'an 26 decembre 1964, la duree 
du stationnement a Chypre de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix 203. 11 a souligne 
que les coauteurs etaient convaincus que la presence de 
la Force des Nations Unies, en vertu de son pouvoir 
stabilisateur, pourrait jouer un role decisif pour faciliter 
la solution du probleme 204. 

Le representant de la Cote d'Ivoire a dit qu'a certains 
egards le projet de resolution pechait par insuffisance et 
que le Conseil de securite •á aurait du aller plus avant et 
definir des principes permettant de nouvelles approches 
du problenie •â. Il a signale que, d'apres le rapport du 
Secretaire generai, le Conseil devrait, pour que la Force 
puisse mieux remplir sa mission, definir celle-ci plus 
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clairement et donner a la Force de nouveaux moyens 
techniques indispensables an maintien de l'ordre; il a 
aussi indique que le Conseil devrait s'adapter aux exi- 
gences de la situation 205. Des observations analogues 
ont ete failes par les representants du Maroc 206 et de la 
Bolivie 207. 

Le projet de resolution a ete adopte a l'unanimite z08. 

11 etait concu comme suit 2" : 

•á Le Conseil de securite, 

((Prenant acte du rapport du Secretaire general et 
notant, en particulier, que le Secretaire genhai consi- 
dere necessaire de maintenir a Chypre, au-dela du 
26 septembre 1964, la Force des Nations Unies charg6e 
du maintien de la paix, que le Conseil de securite a 
creee par sa resolution 186 (1964) du 4 mars 1964, 

•á Notant que le Gouvernement de Chypre a manifeste 
le desir que le maintien de la Force des Nations Unies 
a Chypre soit prolonge au-dela du 26 septemhre 1964, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
au Secretaire general pour ses efforts en vue d'appliquer 
les resolutions 186 (1964,) 187 (1964) el 192 (1964) 
du Conseil de securite, en date des 4 mars, 13 mars 
et 20 juin 1964, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
aux Etats qui ont fourni des troupes, des elements de 
police, du materiel et un appui financier en vue de 
l'application de la resolution 186 (1964), 

•á Rendant hommage a la memoire de Sakari Tuomio- 
ja pour les eminents services qu'il a rendus a la cause 
des Nations Unies, 

•á Exprimant sa satisfaction pour la nomination d'un 
nouveau mediateur par le Secretaire general, confor- 
mement a la resolution 186 (1964), 

•á 1. Reaffirme ses resolutions 186 (1964), 187 (1964), 
192 (1964) el 193 (1964), en date des 4 mars, 13 mars, 
20 juin et 9 aout 1964, ainsi que le consensus exprime 
par le President a la 1143e seance, le 11 aout 1964; 

•á 2. Invite les Etats Membres de l'organisation des 
Nations Unies a se conformer aux resolutions susmen- 
tionnees; 

•á 3. Prolonge d'une periode supplementaire de trois 
mois, a savoir jusqn'au 26 decembre 1964, la duree du 
stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, conformement aux 
dispositions de la resolution 186 (1964); 

•á 4. Prie le Secretaire general de tenir le Conseil 
de securite informe de l'execution par les parties inte- 
ressees des dispositions de la presente resolution. •â 
Apres l'adoption de la resolution, le Secretaire general 

a expose la methode qu'il esperai1 suivre pour son appli- 
cation et a fait certains commentaires sur le financement 
de la Force 210. 

205 1159 seance, par. 12 a 14. Voir egalement chap. V, cas no 1. 
1159 s h c e ,  par. 17 a 19. 
1159@ seance, par. 20 a 23. 

208 1 1  59e seance, par. 24. 
209 S/RES/194 (1964). Dac. off.. 19e annde, Rdsolutions et de- 

cisions du Conseil de securirt, 1964, p. 7 et 8. 
2'0 1 1  59e seance, par. 26 a 44. 
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Decision du 18 decembre 1964 (1180e ~dance): 
i) Reafjmant les resolutions 186 (1964), 187 (1964), 

192 (1964) et 194 (1964) ainsi que l'accord exprime 
par le President a la 1143e seance, le I I  aout 1964; 

ii) Prolongeant d'une periode supplementaire de trois 
mois, prenant fin le 26 mars 1965, le stationnement a 
Chypre de la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix creee par la resolution 186 
(1964). 

Le 12 decembre 1964, le Secretaire general a present3 
son troisieme rapport 211 sur l'operation des Nations 
Unies a Chypre, rapport que le Conseil de securite a 
examine a sa 1180e seance, le 18 decembre 1964. A la 
meme seance, apres que le Conseil eut invite 21% les repre- 
sentants de la Turquie, de Chypre et de la Grece a parti- 
ciper aux debats, le President (Bolivie) a informe les 
membres du Conseil qu'il avait recu un projet de resolu- 
tion ayant pour auteurs la Bolivie, le Bresil, la Cote 
d'Ivoire, le Maroc et la Norvege 214. 

Le representant de Chypre * a note qu'au cours de la 
periode consideree aucun incident grave ne s'etait 
produit a Chypre. Il a toutefois souligne que les •á rehel- 
les •â, agissant sur instructions du Gouvernement turc, 
avaient indique clairement que le retablissement de l'ordre 
public et le retour a la normale generaient leurs plans 
de partage de Chypre. 11 ne pouvait donc y avoir dedonte : 
la politique de leurs dirigeants, qui agissaient sur instruc- 
tions d'•áAnkara •â, visait a faire obstacle au retour a 
une situation normale, lequel avait ete prevu par la reso- 
lution du 4 mars 1964 puis par des resolutions ult6rieures 
du Conseil de securite. Toutefois, le Gouvernement de 
Chypre, en vertn de ses droits souverains reconnus par 
les decisions du Conseil de securite, et la Force des Nations 
Unies avaient pour tache de veiller au retablissement de 
la situation normale en depit de l'opposition turque 
En conclusion, le representant de Chypre a declare que 
son gouvernement avait accepte que la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix a Chypre reste dans 
l'ile pendant nne periode supplementaire de trois mois, 
dans l'espoir qu'an cours de cette nouvelle periode la 
Force pourrait achever la tache que lui avait confiee 
le Conseil de securite 215. 

Le representant de la Turquie * a fait remarquer que 
le rapport du Secrelaire general •áen disait long sur les 
mauvais traitements que l'on continuait a faire subir a 
la communaute turque •â. Apres avoir note les difficultes 
auxquelles s'etait heurtee la Force des Nations Unies 
dans ses efforts pour permettre la liberte de mouvement 
sur toutes les routes de l'ile, il a loue les efforts de ce 
corps mais a affirme qu'il faudrait definir clarement ce 
qu'on devait entendre par conditions normales car meme 
si la Force considerait que le retablissement a Chypre de 
((l'ordre public conforme a la Constitution •â sortait du 
cadre de son mandat, elle ne pouvait contribuer au retour 
a des conditions normales qu'en aidant les deux parties 
a la guerre civile a prendre contact. Il a ajoute qu'il aurait 
ete tres utile que la Force puisse rallier les deux parties 

Sl6102, Doc. off., 198 annee, Suppl. d'oct.-ddc. 1964, p. 221 
310. 

11 8Oe seance, par. 1. 
S/6115, Dm. o.. 198 annee, Suppl. &cf.-dec. 1964, p. 322. 

Le meme texte a At6 publie sous la cote S/6121. 
118W seance, par. 2. 

?15 11 80e seance, par. 7 16 et 67 a 69. 

a l'appel lance par le Vice-president pour organiser une 
reunion des membres •ádu veritable gouvernement legal 
de la Republique, representant les deux communautes 
dc l'ile •â. II a egalement declare que son gouvernement 
avait consenti au maintien de la presence de la Force 
des Nations Unies a Chypre, etant entendu que la Force 
appliquerait effectivement son intention expresse d'eviter 
toute action susceptible d'affecter une solution politique 
definitive. Il a cependant rappele que le Conseil avait 
demande non pas qu'on trouve une solutoin quelconque 
mais que l'on recherche une solution ((concertee •â a 
la question 216. 

Le representant de la Grece * a appele l'attention du 
Conseil sur les efforts faits par le Gouvernement de Chypre 
pour faciliter le retour a une situation normale, et sur 
l'action deployee en sens inverse par les dirigeants turcs 
pour entraver ces efforts et empecher la communaute 
turque de revenir a une vie normale. II a affirme que des 
((extremistes •â turcs continuaient a retenir deliberement 
des Chypriotes turcs •ádans un isolement force •â et a 
lenr refuser la possibilite de retourner dans leurs foyers. 
A son avis, la Force des Nations Unies devait garantir a 
ces personnes, si elles le desiraient, le droit de rentrer 
chez elles et de •á beneficier des mesures que le Gouverne- 
ment chypriote s'etait engage a prendre avec l'assistance 
des Nations Unies pour leur reinstallation •â. Le Gouver- 
nement grec avait consenti au reiionvellement du mandat 
de la Force des Nations Unies a Chypre ainsi que l'avait 
propose le Secretaire general, dans l'espoir qu'il serait 
tenu compte des suggestions que le representant de la 
Grece venait de faire au sujet des fonctions de la Force, 
touchant notamment la necessite d'aider les membres 
de la minorite a reprendre une vie normale dans leurs 
foyers *17. 

Prenant la parole pour appuyer le projet de resolution 
dont il etait l'un des auteurs, le representant du Bresil 
a rappele que le Secretaire general avait informe le Conseil 
qii'ii ~cuns~d~rai t  roniine ~ i~d i~~e i i sab le  de maintenir la 
Force des Nations Unics a Chv~re  ouur u n  ccrtain lemns 

A 

encore, et il a declare que le projet de resolution avait 
pour objectif de prolonger le stationnement de la Force 
des Nations Unies a Chypre de facon a contribuer a la 
creation de conditions devant conduire a une solution 
concertee du probleme chypriote 2". 

Le representant de l'URSS, rappelant les reserves qu'il 
avait deja exprimees au sujet des fonctions de la Force, 
a declare que sa delegation n'eleverait pas d'objections 
contre la recommandation du Secretaire general tendant 
a ce que la presence de la Force des Nations Unies soit 
prolongee de trois mois, a condition que celle-ci exerce 
son mandat conformement aux dispositions de la reso- 
lution du Conseil de securite du 4 mars 1964 219. 

Le projet de resolution a ete adopte a l'unanimite zzO. 
Il etait ainsi concu 221 : 

a6 1180e seance, par. 81 93. 
1180e seance, par. 99 113. 

218 1180e seance, par. 117 et 118. Pour les decisions relatives a la 
prolongation du mandat de la Force, voir chap. V, cas no 1. 

219 l18Oc s6ance. par. 137 et 138. Voir egalement chap. V, cas 
no 1. 

118W seance, par. 176. 
2aU/RES/198 (1964), Doe. off, ,  19B crievie. Resolutions et de- 

cisions di, Conseil de seezrrire, 1964, p. 8 et 9. 
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' •á Le Conseil de securite, 
•á Notant que le rapport du Secretaire general recom- 

mande de maintenir a Chypre, pour une periode sup- 
plementaire de trois mois, la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, que le Conseil de securite 
a creee par sa resolution 186 (1964) du 4 mars 1964, 

•á Notant que le Gouvernement de Cliypre a manifeste 
le desir que le maintien de la Force des Nations Unies 
a Chypre soit prolonge au-dela du 26 decembre 1964, 

•á Notant avec satisfaction que le rapport du Secretaire 
general indique que la situation a Chypre s'est ame- 
lioree et que d'importants progres ont ete accomplis, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
au Secretaire general pour ses efforts eii vue d'appliquer 
les resolutions 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964) 
et 194 (1964) du Conseil de securite, en date des 4 mars, 
13 mars, 20 juin et 25 septembre 1964, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
aux Etats qui ont fourni des troupes, des elements de 
police, du materiel et un appui financier en vue de 
l'application de la resolution 186 (1964), 

•á 1. Reaflme ses resolutions 186 (1964), 187 (1964), 
192 (1964) et 194 (1964) ainsi que le consensus exprime 
par le President a la 1143e seance, le 11 aout 1964; 

•á 2. Invite tous les Etats Membres de l'organisation 
des Nations Unies a se conformer aux resolutions 
susmentionnees; 

{( 3. Prend acte du rapport du Secretaire general; 
•á 4. Prolonge d'une periode supplementaire de trois 

mois, prenant fin le 26 mars 1965, le stationnement a 
Chypre de la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 
186 (1964). •â 

Decision du 19 mars 1965 (1193 seance) : 
i) Reafjrmant les resolutions du 4 mars, du 13 mars, 

du 20 juin, du 9 aout (S/5868), du 25 septembre 
et du 18 decembre 1964 ainsi que l'accord exprime 
par le President a la 1149 seance, le I I  aout 1964; 

ii) Prolongeant d'une periode supplementaire de trois 
mois, prenant fin le 26 juin 1965, le stationnement a 
Chypre de la Force des Nations Unies chargee du 
maintien de la paix, creee par la resolution du 
Conseil de securite en date du 4 mars 1964. 

Le 11 mars 1965, le Secretaire general a presente son 
quatrieme rapport 222 SUS l'operation des Nations Unies 
a Chypre, rapport qui a ete examine par le Conseil lors 
de ses 1191e a 1193e seances, tenues du 17 au 19 mars 1965. 

A la 1191e seance, le 17 mars 1965, le Conseil a deci- 
de 223, sans vote, d'inviter les representants de Chypre, 
de ta Grece et de la Turquie a participer aux debats. 

A la meme seance, le representant de Chypre *, apres 
avoir rappele les recommandations anterieures tendant a 
prolonger le stationnement de la Force des Natioiis Unies 
a Cliypre, a declare que, pour bienvenue que soit la pre- 
sence de la Force dans l'ile, son gouvernement etait decu 
de voir qu'il fallait proroger une fois de plus ce station- 
nement, ainsi que le proposait le rapport examine, car 
cette proposition revelait que la mission confiee a la 

2% S/G228 et Add. 1, Dac. of,, 20s anne%, Suppl. de janv.-mars 
1965, p. 106 a 174. 

228 1191e seance, par. 1. 
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Force par le Conseil le 4 mars 1964 n'avait pas encore ete 
completement remplie. 11 a en outre declare que son gou- 
vernement acceptait cette nouvelle prolongation dans l'es- 
poir que la Force serait ainsi en mesure d'achever la 
tache qui lui avait ete confiee dans l'interet de la paix et 
de la securite dans cette partie du monde. Apres un rappel 
des evenements survenus dans la region au cours de la 
periode faisant l'objet du rapport, il a declare que la 
politique de la Turquie, qui encourageait les luttes et la 
division, etait le seul obstacle a la paix et la seule raison 
de la situation anormale qui persistait dans quelques re- 
gions de Chypre; cette politique etait d'ailleurs en contra- 
diction non seulement avec les resolutions adoptees par 
le Conseil et le mandat de la Force, mais encore avec la 
tache confiee par le Conseil de securite au mediateur, 
dont la mission consistait a rechercher une solution 
conforme a la Charte des Nations Unies. Notant que pour 
assurer la paix et eviter la reprise des combats il fallait 
eliminer toutes les lignes de partage dans l'ile, il s'est 
demande si la Force des Nations Unies pouvait permettre 
que l'impasse actuelle s'accentue 224. 

Le representant de la Turquie :R a vu dans le rapport 
du Secretaire general ({l'aveu tragique qu'une reprise des 
combats a beaucoup plus grande echelle ne devait pas 
etre exclue et qu'on etait encore loin d'un retour a la 
normale •â. Il a attribue la responsabilite de cet etat de 
choses au Gouvernement chypriote grec et au Gouver- 
nement grec, qui etaient determines a imposer une solu- 
tion par la force. A l'appui de cette affirmation, il a cite 
plusieurs cas ou le Gouvernement de Chypre avait fait 
fi des accords conclus avec la communaute turque 
ou les avait enfreints. Notant que dans sa resolution du 
4 mars le Conseil avait demande le retour a une situation 
normale afin qu'un reglement concerte du probleme de 
Chypre puisse etre amene par voie de negociations, il a 
anirme que Mgr Makarios n'avait tenu aucun compte 
de cette recommandation, avait (( relegue la Constitution 
dans les limbes •â et, dans le vide politique ainsi cree, 
avait etabli son administration sur le principe du fait 
accompli. 11 a rappele que la delegation turque avait 
toujours affirme que la Force aurait avantage a s'acquitter 
de son mandat, qui etait de restaurer l'ordre public el 
de retablir une situation normale, •áeu fournissant a la 
communaute turque la possibilite d'exercer ses droits 
constitutionnels •â. Assurer aux Turcs de Chypre la pleine 
liberte de mouvement sur toutes les routes de l'ile consti- 
tuerait un grand progres dans cette voie. Le representant 
de la Turquie a conclu en disant que, tout en se felicitant 
des {(observations •â du Secretaire general demandant 
aux parties de faire un effort resolu pour trouver, par la 
negociation, une base convenue permettant des solutions 
a long terme, son gouvernement n'accepterait jamais, 
pour la question de Chypre, une solution qui impliquerait 
l'usage de la force en violation de la Charte des Nations 
Unies et au mepris des resolutions du Conseil de sku- 
rite 225. 

Le representant de la Grece * a affirme que l'une des 
raisons de l'impasse actuelle etait que les dirigeants turcs, 
encourages par la Turquie, s'opposaient a toute nego- 
ciation, a tout dialogue de nature a consolider I'indepen- 
dance de la Republique souveraine de Chypre. Il a soutenu 
que cette attitude etait conforme a la politique turque de 
((demembrement de l'ile •â, que le Gouvernement turc 

224 1191s seance, par. 7 a 16, 23 a 29 el 49 a 58. 
225 1191e seance, par. GG a 68 et 80 a 92. 
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231 S/RES/201 (1965), Doc. off,, 20e annbe, Resolutions et decisions 
du Conseil de sicuritd, 1965, p. 1 et 2. 

poursuivait et qui se manifestait de diverses facons. 
LI a affirme qu'il existait des possibilites d'arrangement 
garantissant le bien-etre de la population, mais qu'elles 
ne pourraient prendle forme que lorsque les dirigeants 
de la minorite auraient cesse d'executer des plans 
conlralres aux droits et aux interets de la majorite. 
Soucieux de promouvoir une solution pacifique du 
probleme, le Gouvernement grec appuyait la prolongation 
envisagee du mandat de la Force internationale pour une 
periode supplementaire de trois mois 226. 

A la 1192e seance, le 18 mars 1965, le representant de 
l'URSS, appelant l'attention du Conseil sur le retard 
apporte a la convocation de la reunion, a declare que les 
membres du Conseil de securite auraient du etre informes 
des raisons de cette procedure anormale "7. 

A la 1193e seance, le 19 mars 1965, le representant de 
la Bolivie, rappelant que le Secretaire general avait fait 
savoir au Conseil qu'il ne voyait pas d'autre solution que 
de recommander une nouvelle prorogation de trois mois 
dii mandat de la Force des Nations Unies, a presente, 
au nom des delegations de la Bolivie, de la Cote d'Ivoire, 
de la Jordanie, de la Malaisie, des Pays-Bas et de 1'Uru- 
guay, un projet de resolution228 aux termes duquel le 
Conseil prolongerait d'une periode de @ois mois le sta- 
tionnement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la patx 229. 

Le projet de resolution a ete adopte a i'unanimite 230. 
Il etait ainsi concu 231 : 

•á Le Conseil de securite, 
e Notant que le rapport du Secretaire general (SI6228 

et Corr. 1 et Add.1) recommande de maintenir a Chypre, 
pour une periode supplementaire de trois mois, la 
Force des Nations Unies chargke du maintien de la 
paix, que le Conseil de securite a creee par sa resolution 
du 4 mars 1964 (S/5575), 

•á Notant que le Gouvernement de Chypre a manifeste 
le desir que le stationnement de la Force des Nations 
Unies a Chypre soit prolonge au-dela du 26 mars 1965, 

•á Notant que, d'apres le rapport du Secretaire gene- 
ral, si la situation militaire est, dans l'ensemble, restee 
calme au cours de la periode consideree et si la presence 
de la Force des Nations Unies y a contribue de facon 
appreciable, il n'en reste pas moins que la situation 
demeure malaisee en plusieurs points et qu'il y a donc 
lieu de redouter la reprise des combats avec toutes ses 
consequences desastreuses, 

N Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
au Secretaire general pour ses efforts en vue d'appliquer 
les resolutions du 4 mars, du 13 mars (S/5603), du 
20 juin (S/5778), du 25 seplembre (SI59871 el du 18 
decembre 1964 (S/6121), 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
aux Etats qui ont fourni des troupes, des elements de 
police, du materiel et un appui financier en vue de 
l'application de la resolution du 4 mars 1964, 

"8  1191e sbance, par. 101 a 105 et 129 a 131. 
227 1 192e seance, par. 2. 
"2 8/6247, 1193e seance, par. 1 1; voir egalement par. 17. 
22g 11938 seance, par. 9 a 11. Pour les decisions relatives a la 

prolongation du mandat de la Force, voir chap. V, cas no 1 .  
230 1193e seance, par. 153. 

(( 1. Reaffirme ses resolutions du 4 mars, du 13 mars, 
du 20 juin, du 9 aout (S/5868), du 25 septembre et du 
18 decembre 1964, ainsi que le consensus exprime 
par le President a la 11438 seance, le 11 aout 1964; 

•á 2. Invite tous les Etats Membres de l'organisation 
des Nations Unies a se conformer aux resolutions 
susmentionnees; 

•á 3. Invite les parties interessees a faire preuve de la 
plus grande moderation et a cooperer pleinement avec 
la Force des Nations Unies; 

•á 4. Prend acte du rapport du Secretaire general 
(SI6228 et Corr.1 et Add.1); 

•á 5. Prolonge d'une periode supplementaire de trois 
mois, prenant fin le 26 juin 1965, le stationnement a 
Chypre de la Force des Nations Unies chargee du main- 
lien de la paix, qu'il a creee par sa resolution du 4 
mars 1964. •â 

Decision du 15 juin 1965 (1224e seance): 
i) Reaffirmant ses resolutions des 4 mars, 13 mars, 

20 juin, 9 aout, 25 septembre et 18 decembre 1964 
et du 19 mars 1965 ainsi que le consensus exprimd 
par le President a la 1143e seance, le I I  aout 1964; 

II) Prolongeant d'une periode supplementaire de six 
mois, prenant fin le 26 decembre 1965, le station- 
nement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, qu'il a crede par sa 
resolution du 4 mars 1964. 

Le 10 juin 1965, le Secretaire general a presente son 
cinquieme rapport 232 sur l'Operation des Nations Unies 
a Chypre, qui a ete examine par le Conseil a sa 1224e 
seance, le 15 juin 1965. 

A sa 1224e seance, le 15 juin 1965, le Conseil a decide 
sans objection d'inviter les representants de Chypre, de 
la Turquie et de la Grece a participer aux debats. 

Le representant de Chypre *, avant de formuler des 
observations sur les derniers evenements survenus a 
Chypre et sur le rapport du Secretaire general, a affirme 
que son gouvernement avait accepte que le mandat de la 
Force des Nations Unies soit reconduit, comme recom- 
mande, pour une periode de six mois, au lieu des trois 
mois habituels, avec la reserve qui figurait au paragraphe 
184 de ce rapport 234. Il a ensuite note que, pendant la 
periode consideree dans le rapport, la situation a Chypre 
avait generalement ete calme, et a appele I'atlention sur 
les efforts accomplis par son gouvernement, en coope- 
ration avec la Force des Nations Unies, pour retablir une 
situation normale. Apres avoir brievement decrit plusieurs 
cas de •á provocations •â et d'•á autosegregation •â de la 
part des dirigeants chypriotes turcs visant a faire obstruc- 
tion au ((programme de pacification •â de son gouver- 
nement, il a declare que la Turquie, •áen combinant la 
subversion interieure par l'intermediaire de ses agents a 

232 SI6426 et Corr.1, Doc. 08. 209 annee, Suppl. d'avrilguin 
1965. o. 247 a 290. . . 
233 1224e seance, par. 1. 
234 II &ait souligne audit paragraphe que cette prorogation pro- 

posee de six mois ne signifiait pas necessairement que la Force serait 
dans l'obligation de rester a Chypre pendant six mois a partir du 
26 juin, quoi qu'il arrive. Si a un moment quelconque pendant cette 
periode de six mois il se produisait un evenement soulevant la 
question du retrait de la Force avant l'expiration de cette pbfiode, 
la question serait soumise au Conseil de securite pour qu'il l'examine 
et prenne les mesures necessaires. S16426, Dac. 08. 20e annee, 
Suppl. d'avr.-juin 1965, p. 288. 
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Chypre et les menaces constantes d'agression et d'iiiva- 
sion, sapait systematiquement et continuellement tous les 
efforts deployes pour un retour a la normale et compro- 
mettait toutes les possibilites de solution pacifique •â. 
Cela, a son avis, constituait une source permanente de 
tension et une menace a la paix internationale 235. Le 
representant de la Turquie * a declare que, en depit des 
proclamations concernant l'independance de Chypre, 
l'enosis restait le veritable objectif du ((regime chypriote 
grec •â. Notant que le Secretaire general avait suggere 
que le mandat de la Force soit proroge de six mois, il a 
explique que son gouvernemelit avait souscrit a cette 
suggestion dans l'espoir qu'au cours de cette periode 
il serait possible de mettre fin a cette menace que faisaient 
peser sur la paix les dirigeants chypriotes grecs et qui 
constituait un fardeau pour l'appareil international. 
Abordant la question de pretendues menaces d'invasion 
de la part de la Turquie, il a note qu'il elait indique dans 
le rapport du Secretaire general que cette facon •á d'invo- 
quer a tout propos et sans la moindre justification la 
menace d'une attaque exterieure •â avait serieusement 
entrave les efforts de la Force des Nations Unies pour 
reduire la tension dans l'ile et empecher la reprise des 
combats contre les deux communautes. Puis, appelant 
l'attention sur l'accroissement constant du nombre des 
Chypriotes grecs armes dans l'ile •â et sur d'autres menaces 
pesant sur la communaute turque, il s'est declare d'avis 
que ces faits ((freinaient facheusement •â les efforts faits 
par les Nations Unies pour trouver une solution pacifique 
et avaient jete le doute sur le desir, qu'affichaient les 
Chypriotes grecs, de parvenir a une solution pacifique. 
Le representant de la Turquie a ensuite appele l'attention 
sur des articles parus dans la presse chypriote grecque 
dans lesquels il etait demande au gouvernement d'organi- 
ser •á des elections generales en fondant les communautes 
grecque et turque en un college electoral unique •â et a 
predit qu'une telle violation de la Constitution, si elle 
avait effectivement lieu, separerait irrevocablement les 
deux communautes 256. 

Le representant de la Grece * a declare que l'on notait 
des signes d'amelioration a Chypre, dus en grande partie 
a la presence de la Force des Nations Unies et aux efforts 
continus qui avaient ete deployes par le Gouvernement 
de Chypre. Il a regrette que les dirigeants chypriotes turcs 
n'aient pas repondu aux offres et aux mesures d'apaise- 
ment du gouvernement, qui auraient encore ameliore la 
situation. Notant que les Gouvernements grec et turc 
etaient convenus d'engager des pourparlers pour etudier 
tous les aspects des relations entre la Grece et la Turquie, 
qui avaient ete teectes par la crise de Chypre, il a emis 
l'opinion que le succes de ces entretiens exigeait qu'un 
nouvel effort soit fait •ádans la voie de la pacification 
et du retour a la normale •â et il a demande, a cet egard, 
aux dirigeants de la communaute turque d'etablir des 
contacts avec la communaute greque, afin d'ouvrir la 
voie a des reunions et a des pourparlers avec le gouverne- 
ment. Il a affirme, en conclusion, que son gouvernement 
approuvait la prolongation demandee du mandat de la 
Force des Nations Unies 2". 

A la meme seance, le representant de l'Uruguay a 
presente un projet de resolution 2% dont etaient coauteurs 

*a6 12248 seance, par. 8 et 9, 12 et 13 et 20 a 28. 
"0 1224e seance, par. 37 a 45,50 L+ 52 et 62. 
Zn7 1224e seance, par. 77 et 78, 81, 89 et 92. 

S/6440, 12Xe sbance, par. 128. 

les delegations de la Bolivie, de la Cote d'Ivoire, de la 
Jordanie, de la Malaisie, des Pays-Bas et de l'Uruguay. 
Il a note que ce projet de resolution avait ete redige 
conformement a l'esprit et au libelle des resolutions 
adoptees anterieurement par le Conseil el qu'il y etait 
pris note du rapport du Secretaire general, en particulier 
en ce qui conccrnait la prorogation du mandat pour six 
mois. Il y avait lieu d'esperer toutefois que le mandat de 
la Force des Nations Unies pourrait etre termine avant 
l'expiration de ce delai 239. 

Le representant de l'URSS n'a pas eleve d'objection 
quant a la prolongation de la prdsence des Nations Unies 
a Chypre pour une nouvelle periode de six mois sous 
reserve que les conditions enoncees dans la resolution 
adoptee par le Conseil le 4 mars 1964 soient respectees 240. 

Le projet de resolution a ete adopte a l'unanimite 241. 
Son texte est le suivant 24% : 

•á Le Conseil de securite, 
•á Notant que le rapport du Secretaire gdneral (S/6426 

et Corr.1) recommande de maintenir a Chypre, pour 
une periode supplementaire de six mois, la Force des 
Nations Unies chargee du maintien de la paix, que le 
Conseil de securite a crMe par sa resolution du 4 mars 
1964 (S/5575), 

•á Notant que le Gouvernemeut de Chypre a manifeste 
le desir que le stationnement de la Force des Nations 
Unies a Chypre soit prolonge au-dela du 26 juin 1965, 

~ - 

<< Notanr que, d'apres le rapport du Secretairegeneral, 
h i  la siiuution militaire est. dans I'ensen~ble. restee caliii~. 
au cours de la periode consideree et si la presence de la 
Force des Nations Unies y a contribue de facon 
appreciable, il n'en reste pas moins que le calme qui 
regne dans l'ile est precaire et qu'en fait il es1 tres pro- 
bable que, si la Force n'etait pas presente, les combats 
ne tarderaient pas a reprendre, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
au Secretaire general pour ses efforts en vue d'appliquer 
les resolutions adoptees par le Conseil de securite le 
4 mars, le 13 mars (S/5603), le 20 juin (S/5778), le 
25 septembre (S/5987) et le 18 decembre 1964 (S16121) 
et la resolution 201 (1965) adoptee le 19 mars 1965, 

•á Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude 
aux Btats qui ont fourni des troupes, des elements de 
police, du materiel et un appui financier en vue de 
l'application de la resolution du 4 mars 1964, 

•á 1. Reaffirme ses resolutions du 4 mars, du 13 mars, 
du 20 juin, du 9 aout, du 25 septembre, du 18 de- 
cembre 1964 et du 19 mars 1965, ainsi que le consensus 
exprime par le President a la 1143e seance, le II aout 
1964; 

•á 2. Invite tous les Etats Membres de l'organisation 
de Nations Unies a se conformer aux resolutions sus- 
meiitionnees; 

•á 3.  Invite les parties interessees a continuer de faire 
preuve de la plus grande moderation et a cooperer 
pleinement avec ta Force des Nations Unies; 

289 1224e seance, par. 129 et 130. Voir au chap. V, cas no 1, la 
dkision concernant la prorogation du mandat. 

1224e seance, par. 142. 
241 1224e seance, par. 145. 
z42 S/RES/206 (1965), Duc. off: ,  20e annee, Rdsolufions el dd- 

cisions du Conscil de sdcuritd, 1965, p. 3.  
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((4. Prend acte du rapport du Secretaire generai 
(SI6426 et Corr.1): > ,  

•á 5. Prolonge d'une periode supplementaire de six 
mois, prenant fin le 26 decembre 1965, le stationne- 
ment a Chypre de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix, qu'il a creee par sa resolution 
du 4 mars 1964. n 

Decision du 10 aout 1965 (1236e seance): 
i) Rdaffirmant sa rdsolution 186 (1964) du 4 mars 1964; 
ii) Faisant appel a toutes les parties, conformement a 

la resolution susmentionnee, pour qu'elles s'abstien- 
nent de tout acte de nature a rendre la situation plus 
grave. 

Par une lettre datee du 30 juillet 1965, adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de la 
Turquie a appele l'attention sur l'adoption par les mem- 
bres grecs de la Chambre des representants de Chypre 
de deux lois dont il jugeait, •ádu point de vue constitu- 
tionnel •â, qu'elles representaient une violation des accords 
internationaux sur lesquels etait fondee la Constitution 
de Chypre. II s'est, en outre, declare d'avis que, ce faisant, 
le Gouvernement chypriote grec n'avait pas tenu compte 
de la resolution 186 (1964) adoptee le 4 mars 1964 par 
le Conseil de securite, invitant les Etats Membres a 
s'abstenir de tout acte de nature a aggraver la situation 
et les communautes de Chypre et leurs dirigeants a faire 
preuve de la plus grande moderation. II a egalement note 
que, eu tant qu'organe des Nations Unies ayant la res- 
ponsabilite principale du maintien de la paix, te Conseil 
de securite devait etre averti de <( tout danger naissant x 
menacant la paix et devait tenir pleinement compte de 
toute violation de ses recommandations et prendre des 
mesures pour empecher que ces violationsne se renou- 
vellent. II a, dans la meme lettre, demande que le Conseil 
se reunisse pour examiner la situation creee par les actes 
du Gouvernement chypriote grec. 

Dans une lettre 244 datee du 31 juillet 1965, adressee 
au President du Conseil de securite, le representant de 
Chypre, ((conformement aux Articles 34, 35 et 39 de la 
Charte des Nations Unies •â, s'est plaint de l'intervention 
de la Turquie dans les affaires interieures de Chypre et 
d'une menace de recours a la force contre son integrite 
territoriale et son independance politique, en violation 
des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'Article 2 de la Charte. 
Il a appele l'attention sur une note dans laquelle le Gou- 
vernement turc avait menace de prendre des mesures 
militaires contre Chypre en raison d'une certaine loi 
adoptee par ce pays; il a demande, dans la meme lettre, 
que le Conseil de securite se reunisse d'urgence •ápour 
examiner la plainte precitee, qui faisait partie integrante 
de la plainte deposee le 26 decembre 1963 •â. 

A sa 1234e seance, le 3 aout 1965, le Conseil a inscrit $45 
la question a son ordre du jour et l'a examinee de sa 
1234e a sa 1236e seance, qui ont eu lieu du 3 au 10 aout 
1965. 

A sa 1234e seance, apres que le Conseil a invite $46 

les representants de Chypre, de la Turquie et de la Grece 
a participer aux debats, le President (Royaume-Uni) 

248 S/6571, Doc. o . ,  2Oe annde, Suppl. de juil1.-sept. 1965, p. 135 
et 136. 

VIII. - Maintien de la paix et de la securite internationales 

a appele I'atteution sur deux rapports 247 du Secretaire 
general sur I'evolution recente de la situation a Chypre. 

Au cours de la meme seance, le representant de la 
Turquie * a rappele son apprehension, qu'il avait expri- 
mee lors d'une seance precedente, devant l'intention des 
dirigeants chypriotes grecs de tenter unil?terr<lernent de 
modifier la struiture co~i~titutionnelle dc I'Erar de Chvurc 
en promulguant une loi electorale qui meconnaitrGf le 
principe fondamental d'association entre lescommunautes 
grecque et turque de l'ile, principe sur lequel avait ete 
edifiee l'independance de Chypre et sans lequel elle ne 
pourrait survivre. Le representant de la Turquie a assure 
que les dirigeants chypriotes grecs s'efforcaient d'atteindre 
leur objectif grace a une •á succession de faits accomplis D 
qui, pris separement, ne paraissaient pas tirer suffisam- 
ment a consequence pour inciter le Conseil a prendre les 
mesures appropriees. Mais de recentes mesures legislatives 
et d'autres activites, qui constituaient clairement des 
violations de la decision adoptee le 4 mars 1964 par le 
Conseil de securite, mettaient en danger non seulement 
les droits de la communaute chypriote turque et de la 
Turquie mais aussi la paix de la region et l'aptitude du 
Conseil a maintenir la paix. En outre, le Conseil etait 
saisi de ((l'avertissement mesure mais solennel que con- 
tenait le rapport actuel du Secretaire general •â, et per- 
mettre que l'on agisse contrairement a ses recomman- 
dations creerait un dangereux precedent. En consequence, 
la delegation turque s'en est remise au Conseil •á pour 
qn'il prenne position, de la maniere qn'il jugerait appro- 
priee •â contre de tels agissements qui mettaient la paix 
en danger 248. 

Le representant de Chypre * a nie que la paix soit mise 
en danger du fait que la Chambre des representants de 
Chypre avait juge necessaire de promulguer deux lois, 
ou que les actes de son gouvernement dans l'exercice de 
sa souverainete aient viole la resolution adoptee le 4 mars 
1964 par le Conseil de securite. Apres avoir explique 
les raisons qui avaient inspire cette recente legislation, 
il a exprime l'opinion que les allegations de la Turquie 
a l'encontre des lois en question etaient denuees de fon- 
dement et a note que, si le Conseil de securite avait la 
responsabilite principale dn maintien de la paix et de la 
securite internationales, il ne saurait, •ápar nature, se 
preoccuper de la promulgation de lois electorales dans 
un Etat Membre puisqu'il s'agissait la, par definition, 
d'une question de competence nationale •â. Par contre, 
lg Conseil devait se montrer preoccupe lorsqu'un autre 
Etat Membre, •ásous divers pretextes •â, menacait la 
souverainete et l'integrite territoriale de Chypre et la 
paix mondiale 2". 

Le representant de la Grece *, tout en reconnaissant 
que l'on pouvait formuler des reserves quant an moment 
choisi pour l'adoption des mesures legislatives promul- 
guees recemment a Chypre, a declare qn'il lui etait 
•áimpossible de comprendre le mobile et le but de la 
demarche entreprise par la Turquie a ce sujet aupres du 
Conseil de securite •â, ou le pretendu danger que cela 
ferait courir a la paix. Il a, en outre, rappele au Conseil 
que le rapport du Secretaire general, communique avant 
que la Turquie n'ait demande la convocation du Conseil, 
ne contenait •á rien qui soit inquietant, troublant ou meme 

"7 S16569, S16586, Doc. o., 20e an&, Suppl. de juil1.-sept. 
1965, p. 125 h 129 et 149 et 150. ~4 S/6581, ibid. p. 144. 

ZR"234e seauce, par. 1 .  
246 123qe seance, par. 5. 

248 1234e seance, par. 8 A 26. 
240 1234e seance, par. 29 55 et 62. 
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alarmant •â en ce qui concernait la situation a Chypre, 
et quoique le paragraphe d'introduction signalait un ac- 
croissement de la tension, le paragraphe de conclusion 
etait •á aussi rassurant qu'on pouvait le souhaiter •â. Rap- 
pelant que la politique de la Turquie avait tonjours ete 
negative et obstructionniste, le representant de la Grece a 
declare que, de tous les elements envisages par le Conseil 
pour le reglement, un seul semblait avoir Bte retenu par la 
Turquie, a savoir •áqu'il devait y avoir accord entre 
toutes les parties en cause •â, et que la Turquie s'etait ar- 
roge le droit de veto sur toutes les dispositions qui pour- 
raient ne pas lui plaire, pour quelque raison que ce soit. 
Notant que les dispositions constitutionnelles fondamen- 
tales de l'Etat de Chypre s'etaient revelees totalement inap- 
plicables, le representant de la Grece s'est declare d'avis 
que les deux mesures legislatives adoptees recemment par le 
Parlement de Chypre visaient a corriger cette ((curiosite 
constitutionnelle •â et a invite le Conseil a s'attacher a 
trouver une solution au probleme de Chypre sans se laisser 
detourner de cette tache principale par des 
de diversion et de perturbation telles que celle qui etait 
a l'origine de [la] nouvelle reunion de [ce jour] 250. 

A la 1235e seance, le 5 aout 1965, lepresident (Royaume- 
Uni) a appele l'attention du Conseil sur un rapport 251 

du Secretaire general sur l'evolution de la situation a 
Chypre et sur une demande 2s2 du representant de la 
Turquie datee du 4 aout 1965 tendant a ce que M. Rauf 
Denktas soit invite a prendre la parole en temps utile 
devant le Conseil de securite, en vertu de l'article 39 du 
reglement interieur provisoire 25s. Puis, prenant la parole 
en tant que representant du Royaume-Uni et en tant que 
l'une des puissances garantes, il a declare qu'il voyait 
dans les deux lois adoptees par le Gouvernement chypriote 
une violation de la Constitution qui n'etait conforme 
•áni  a l'esprit ni a la lettre de la resolution 186 (1964) 
du Conseil N 254. 

A la meme seance, M. Denktas a ete invite a prendre 
la parole devant le Conseil. Il a d6clare qu'il jugeait que 
les actes du Gouvernement chypriote et les mesures legis- 
latives recemment adoptees etaient illegaux et anticons- 
titutionnels, et avaient pour but • á d e  depouiller la 
communaute turque de ses droits politiques et constitu- 
tionnels •â. Etant donne les tensions qui avaient accom- 
pagne ces mesures, et le danger de chaos inherent a leur 
mise en il a demande au Conseil de securite (( de 
blamer et de condamner sans reserve ces mesures comme 
contraires a la resolution 186 (1964) D. Apres avoir decrit 
la situation de la communaute turque, il a conteste plu- 
sieurs points souleves precedemment par les representants 
de la Grece et de Chypre et a reaffirme, en conclusion, 
la volonte de la communaute turque de resister A toutes 
les mesures visant A abroger ses droits en tant qu'entite 
politique ou a amener l'union avec la Grece 255. A la 
1236e seance, le 10 aout 1965, le representant de la Ma- 
laisie a presente un projet de resolution 256, dont etaient 
coauteurs ta Bolivie, la Cote d'Ivoire, la Jordanie, la 

250 1234e seance, par. 77 a 81 et 92 a 103. 
25"/6569/Add.l, Dac. 08, ZOe annde, Suppl. de juil1.-sept. 1965, 

p. 129 a 134. 
S/6594, Doc. off., 200 annee, Suppl. de juil1.-sept. 1965, p. 155. 

255 Voir au chap. III, cas no 1 ,  le debat sur la decision d'adresser 
cette invitation. 

254 1235e seance, par. 5 et 10 a 13. 
255 123Se shance, par. 66 a 68 et 73 a 116. 
%5@ 1236e seance, par. 5. 

Malaisie, les Pays-Bas et l'Uruguay. II a explique que, 
si les coauteurs s'etaient efforces de trouver une formule 
(( de compromis entre les deux points de vue opposes •â, 
leur objectif principal avait toujours ete de veiller a ce 
que •á les termes dans lesquels serait redige ce projet de 
resolution •â ne viennent pas compromettre les buts 
qu'ils recherchaient : •á la  paix de l'ile et une solution 
acceptee pour tous les problemes •â qui assaillaient le 
pays 257. 

Le projet de resolution a ete adopte a l'unanimite 258. 

Son texte est le suivant 259 : 

( ( L e  Conseil de securite, 
((Prenant note du rapport du Secretaire general, 

en date du 29 juillet 1965 (SI6569 et Corr.l), selon 
lequel les evenements survenus recemment a Chypre 
ont provoque une tension accrue dans I'ile, 

((Prenant note des rapports ulterieurs du Secretaire 
general, en date du 2 aout (S/6586), 5 aout (SI65691 
Add.1) et 10 aout 1965 (S/6569/Add.2), 

•áAyant entendu les declarations des parties inte- 
ressees, 

•á 1. Reaffirme sa resolution 186 (1964) du 4 mars 
1964; 

•á 2. Fait appel a toutes les parties, conformement 
a la resolution susmentionnee, pour qu'elles s'abstien- 
nent de tout acte de nature a rendre la situation plus 
grave. •â 

Decision du 5 novembre 1965 (J252e seance): 
Appel du Prdsident a toutes les parties pour qu'elles 

fassent preuve de la plus grande moderation, qu'elles 
cooperent en vue de la pleine application des resolutions 
du Conseil, et qu'elles s'abstiennent de tout acte de nature 
a rendre la situation plus grave. 

Par une lettre 260 datee du 4 novembre 1965, le repre- 
sentant permanent dela Turquie a demande que le Conseil 
de securite se reunisse d'urgence pour examiner •á la  
situation extremement dangereuse et explosive creee par 
une nouvelle attaque armee des Chypriotes grecs, qui 
etait [en ce moment] en cours contre le quartier turc de 
la cite portuaire de Famagouste •â. II assurait dans cette 
lettre que cette nouvelle offensive des Chypriotes grecs •â 
faisait partie d'un effort organise sur toute l'etendue de 
I'ile •á pour etendre l'autorite inconstitutionnelle du regime 
chypriote grec •â, afin d'imposer a la communaute turque 
de Chypre une solution fondee sur des •áfaits accom- 
plis •â. Notant que ces actes constituaient une violation 
des resolutions adoptees par le Conseil le 4 mars 1964 
et le 10 aout 1965, et etaient contraires a l'accord de 
cessez-le-feu conclu le 15 mai 1964 entre les communautes 
sous les auspices de la Force, il demandait dans cette 
lettre que l'on mette fin immediatement a cette (( offen- 
sive •â, car tout retard entrainerait selon toute probabilite 
une extension des hostilites et des consequences imprevues. 

A la 1252e seance, le 5 novembre 1965, le Conseil, 
apres avoir decide 261 sans objection d'inscrire la question 

257 1236e seance, par. 2 a 6. 
1236e seance, par. 8. 
S/RES/207 (1965), Doc. of:, 2Oe annee, Resolulions et 

ddcisions du Conseil de securite, 1965, p. 4.  
2E0 S16877, Dac. off, 20e anide, Suppl. d8oct.-dec. 1965, p. 320 

et 321. 
asi 125Ze shnce, par. 2. 
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a l'ordre du jour, a invite 262 les representants de la seance pour examiner les incidents de Famagouste. Il 
Turquie, de la Grece et de Chypre a participer aux debats. s'est declare d'avis que la version turque des incidents 
Le President (Bolivie) a alors appele l'attention du Conseil etait exageree et a exprime l'opinion que le general com- 
sur un rapport du Secretaire general sur l'evolution mandant la Force et le representant special du Secretaire 
de la situation a Chypre 2". general avaient tous deux •ále mandat, les moyens et 

A la meme seance, le de la T~~~~~~ * a I'aulorite necessaires )) pour faire face a la situation, et 
soutenu que •á les actes d'agression.. . auxquels se livraient cllie le Conseil avait deja pare a de telles eventualites. 
les Chypriotes grecs n contre la communaute turque de II a ensuite suggere que le Conseil examine la question 
Chypre visaient a •á eliminer la commu?aute turque, puis dans tout son contexte, compte tenu en particulier du 
a mettre fin a ~ ' i ~ d e ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  de 1 3 ~ t a t  de chypre )), fait que la minorite turque rejetait les efforts accomplis 
conformement a leUr projet d'enosis. 11 a souligne la par le Gouvernement chypriote pour maintenir le calme 
moderation de son goLivernement devant ces faits et a et garantir ses ((droits de l'homme et droits politiques •â. 
assure que la bonne volonte de la ~~~~~i~ )) a l'egard Apres avoir appele l'attention sur les pressions croissantes 
d'un reglement pacifique n'avait pas ete payee de retour qu'exercait la Ttwuie sur Chypre et la Grece, le repre- 
par la A ce sujet, il a accuse la ~~e~~ d'envoyer sentant de la Grece a exprime l'avis que •ási l'on voulait 
secretement des troupes dans l'ile et de contribuer a conserver a la Force tonte son efficacite, il fallait que 
armer et a equiper une armee de chypriotes ~~~e~ le Conseil declare a nouveau qu'il faisait toute confiance 
avoir decrit la serie d'incidents qui avaient amene fa a la Force et a son commandement pour faire face aux 
situation existante, le representant de la Turquie a declare evenements qui pouvaient Se produire periodiquement 
que l'on ne pouvait demander an Gouvernement turc a Chypre )) 
et a l'o~lilion publique turque de rester passifs lorsque Le President, apres avoir consulte les membres du 
l'on abusait de la confiance qu'ils avaient placee dans une Conseil et compte tenu des declarations des representants 
solution pacifique du probleme, ce qui mettait en danger de la Turquie, de Chypre et de la Grece, a conclu le debat 
la vie et les interets vitaux de [leurs] •áfreres turcs •â a en .lancant un appel a toutes les parties 
Chypre. o n  ne Pouvait davantage Permettre que le mepris fassent preuve de la plus grande moderation, qu'elles 
manifeste a l'egard de l'autorite et des resolutions du cooperent en vue de la application des resolutions 
Conseil reste sans reponse. C'est pourquoi, le representant du conseil de et qu'elles de tout 
de la T l v i e  a lance un appel au Conseil ((Pour qu'il acte de nature a rendre la situation a Chypre plus 
prenne les mesures •â qu'il jugerait appropriees pour faire grave )) 270. 
respecter ses resolutions par toutes les parties, et pour 
qu'il enjoigne aux Chypriotes grecs, conformement a 
l'accord du 15 mai 1964, de se retirer des positions qu'ils 
avaient occupees a la suite de leur •á aggression •â 285. 

Le representant des Etats-unis a demande si le Secre- 
taire general avait recu de Chypre des renseignements 
plus recents que ceux qui figuraient dans le rapport pre- 
sente a cette seance et qui pourraient aider le Conseil 
dans son examen de la question 266. 

Le Secretaire general a declare qu'il venait de recevoir 
par telegramme un rapport de son representant special 
et du Commandant de la Force a Chypre, selon lequel 
le cessez-le-feu etait observe dans la region de Fama- 
gouste 

A la meme seance, le representant de Chypre * a 
declare que, contrairement a l'impression qu'avait tente 
de donner le representant de la Turquie, les renseignements 
que venait de donner le Secretaire general coincidaient 
avec ceux que possedait sa delegation. II a alors conteste 

Decision du 17 decembre 1965 (12708 seance) : 

i) Reaffirmant ses resolutions du 4 mars (S/5575), 
du 13 mars (S/5603), du 20 juin (S/5778), du 9 aout 
(S/5868), du 25 septembre (S/5987) et du 18 decem- 
bre 1964 (S/6121), le consensus exprime par le 
President a la 11438 seance, le II aout 1964, et ses 
resolutions 201 (1965), 206 (1965) et 207 (1965) 
en date des 19 mars, 15 juin et 10 aout 1965: 

ii) Prolongeant a nouveau d'une periode supplementaire 
de trois mois, prenant fin le 26 mars 1966, le station- 
nement a Chypre de la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix, qu'il a creee par sa 
resolution du 4 mars 1964. 

Le 10 decembre 1965, le Secretaire general a presente 
son sixieme rapport 271 sur l'operation des Nations 
Unies a Chypre, qui a ete examine par le Conseil a sa 
1270e seance, le 17 decembre 1965. 

la version turque des evenements survenus a Famagouste A la meme seance. aores les renresentants de la 
et, apres avoir decrit les incidents qui avaient entraine ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  de la ei de ehypre eu;ent ete invites 27% 
la situation existante, a soutenu que c'etaient les Chyprio- a participer aux debats, le Secretaire general a ajoute 
tes turcs qui avaient tire les premiers ((coups de feu )) un bref aux observations figurant dans son 
et que •áles dirigeants turcs )) empechaient le retour a la rapport, 11 a demande que cette nouvelle prorogation, 
normale et etaient donc responsables de fa situation 2e8. recommandait, du mandat de la Force soit pour une 

Le representant de la Grece * a exprime des doutes Periode de six mois, car cela permettrait ((d'accomplir 
quant a (( l'opportunite et la necessite •â de tenir une cette mission dans de meilleures conditions d'orzanisation, - - 

de gestion et d'economie •â. II a egalement fa5 observer 
1252e seance, par. 3. que, si le mandat de la Force etait prolonge, les membres 

283 S16881, DOC. 08, 2oe annee. suppl. d'oct.-dec. 1965. p. 328 du Conseil •áespereraient fermement •â que les parties 
a 334. 

264 1252O seance, par. 4. 1252e seance, par. 80. 
as5 1252e seance, par. 10 a 27. 270 1252e seance, par. 129. 

1252% shance, par. 28. t71 S17001, Dac. off., 208 annee, Suppl. d'ocf.-dec. 1965, 17. 438 
2" 7252e seance. nar. 30. a 4x6. 
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directement interessees feraient un effort intensifie en 
vue d'aboutir a un reglement pacifique du probleme 278. 

Le representant des Pays-Bas a souleve cinq points 
relatifs a la question de savoir a qui incombaient les 
progres sur la voie d'une solution et a la question du 
financement de l'Operation des Nations Unies a Chypre, 
que sa delegation aurait souhaite voir refleter dans un 
projet de resolution. Etant donne le manque de temps 
et le fait que le sujet etait egalement a l'etude a la Premiere 
Commission, il n'a pas insiste pour presenter un projet 
de resolution ou auraient ete abordes tous les points qu'il 
avait souleves 

A la meme seance, apres que les representants de Chy- 
pre * 275, de la Turquie * 276, et de la Grece * 277 eurent 
formule des observations sur le rapport du Secretaire 
general et eurent entrepris d'expliquer pourquoi la situa- 
tion ne s'etait pas amelioree davantage ou pourquoi une 
solution n'avait pas ete trouvee, le representant de la 
Malaisie a presente un projet de resolution 27.9 dont etaient 
coauteurs les six membres non permanents du Conseil 
de securite (Bolivie, Cote d'Ivoire, Jordanie, Malaisie, 
Pays-Bas et Uruguay). II a note que ce projet de resolution 
suivait de pres les termes de resolutions anterieures et, 
evitant tout ce qui pourrait preter a d'inutiles contro- 
verses, s'attachait a la tache immediate et urgente qui 
etait de proroger le mandat de la Force des Nations 
Unies a Chypre. Rappelant que le Secretaire general 
avait recommande une prorogation du mandat pour une 
periode de six mois plutot que pour une periode de moin- 
dre duree, il a fait observer qu'apres avoir procede a des 
consultations on avait ete d'avis que, ((compte tenu de 
l'etat actuel des choses a Chypre tel qu'il etait decrit dans 
le rapport du Secretaire general, une prorogation pour 
une periode encore plus longue renforcerait probablement 
l'atmosphere d'apathie •â. Toutefois, pour convaincre 
les parties qu'il etait urgent qu'elles se consultent et s'em- 
ploient a resoudre le probleme par tous les moyens dont 
elles disposaient, il etait preferable de decider d'une 
periode de moins de six mois 279. 

Le representant de la Jordanie s'est declare d'avis que, 
pour eviter la possibilite de toute interpretation erronee, 
le paragraphe 3 du dispositif du projet de resolution, 
ou il etait question d'un ((reglement pacifique du pro- 
bleme de Chypre •â, pourrait etre modifie comme suit: 
•áune solution pacifique el un reglement concerte •â, 
ce qui reprendrait le libelle de la resolution du 4 mars 
1964 280. 

Apres une breve suspension de seance, le representant 
de la Malaisie a declare qu'au cours des consultations 
entre les coauteurs du projet de resolutioi~ il avait ete 
decide de supprimer le paragraphe 3 du dispositif du 
projet de resolution 281. 

275 1270e seance, par. 3 et 4. Voir au chap. premier, cas no 30, la 
declaration du Secrbtaire general. 

~4 1270e seance, par. 9 a 33. 
275 1270e seance, par. 35 & 66. 

1270e seance, par. 68 a 77. 
277 1270e seance, par. 79 a 82. 
275 Sl7024. 
27a 1270e seance, par. 87. Voir an chap. V, cas no 1, les 

decisions du Conseil concernant la prorogation du mandat de la 
Force. 

Le projet de resolution revise a ete adopte a I'unani- 
mite 282. Son texte est le suivant 283 : 

•áLe Conseil de securite, 
•á Notant que le rapport du Secretaire general en date 

du 10 decembre 1965 (S/7001) indique que la Force 
des Nations Unies chargee du maintien de la paix est 
necessaire' a Chypre, 

•á Notant que le Gouvernement chypriote est convenu 
qu'en raison de la situation qui regne dans l'ile il est 
necessaire de maintenir la Force des Nations Unies 
au-dela du 26 decembre 1965, 

(( 1. Reafjrme ses resolutions du 4 mars (S/5575), 
du 13 mars (S/5603), du 20 juin (S/5778), du 9 aout 
(S/5868), du 25 septembre (S/5987) et du 18 decembre 
1964 (S/6121), le consensus exprime par le President 
A la 1143e seance, le 11 aout 1964, et ses resolutions 201 
(1965), 206 (1965) et 207 (1965) en date des 19 mars, 
15 juin et 10 aout 1965; 

(( 2. Prolonge a nouveau d'une periode supplemen- 
taire de trois mois, prenant fin le 26 mars 1966, le 
stationnement a Chypre de la Force des Nations 
Unies chargee du maintien de la paix, qu'il a creee par 
sa resolution du 4 mars 1964. •â 

PLAiNTE DU YEiMEN 
DEBATS INITIAUX 

Par une lettre 284 datee du le= avril 1964, le representant 
permanent adjoint du Yemen a prie le President du 
Conseil de securite de reunir d'urgence le Conseil pour 
qu'il examine l'aggravation de la situation resultant des 
actes continus d'agression des Britanniques contre les 
pacifiques ressortissants yemenites •â, qui avaient atteint 
leur paroxysme lors de l'attaque du 28 mars, au cours de 
laquelle, outre les dommages materiels causes, 25 Yeme- 
nites avaient trouve la mort et plusieurs autres avaient 
ete blesses. Cette demande etait formulee en vertu du 
paragraphe premier de l'Article 35 et de l'Article 34 de 
la Charte des Nations Unies. Le representant permanent 
adjoint du Yemen a egalement declare que cette attaque 
et la concentration de troupes et de materiel lourd britan- 
niques entre le Protectorat de Beihan et Harib, ainsi que 
les raids et attaques declenches a maintes reprises par 
les Britanniques contre les villages et villes yemenites, 
constituaient un acte de guerre contre la Republique 
arabe du Yemen, menacaient la paix et la securite inter- 
nationales et creaient une situation dont la prolongation 
aurait des consequences facheuses. La Republique arabe 
du Yemen avait, jusqu'alors, conserve une attitude de 
moderation et de patience, mais son gouvernement tenait 
a faire bien comprendre qu'il n'hesiterait pas a employer 
tous les moyens en son pouvoir pour assurer la defense 
et l'integrite territoriale du Yemen, ainsi que la protection 
de ses habitants. La Republique arabe du Yemen saisissait 
le Conseil de securite de ((cette situation tres grave •â 
dans l'espoir qu'il y serait mis fin prochainement. 

A la 1106e seance, le 2 avril 1964, le Conseil, apres 
avoir inscrit Z85 la question a son ordre du jour, a 

282 1270e seance, par. 162. 
28V/RES/219 (1965), Dac. o.&206 unndc, R4solutionr et ddcisions 

du Conseil de skuril4, 1965, p. 5 et 6. 
284 Sl5635. DOC. O R .  19e ande.  Suool. d'avr.-iuin 1964. o .  1 et 2 28V270e seance, par. 115. 

1270e seance, par. 154. 
- .  . .. 

285 11060 s&nce, par. prblirn. 
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invite 286 les representants du Yemen, de l'Irak et de la 
Republique arabe unie a participer aux debats. Par la 
suite 287, le representant de la Syrie a egalement ete invite 
a y participer, et la question a ete examinee de la 1 106e 
a la 11 1 le seance, qui ont eu lieu du 2 au 9 avril 1964. 

i) Condamnant les represailles com 
tibles avec les buts et principes des Nations Unies: 

ii) Deplorant l'action militaire britannique menee a 
Harib le 28 mars 1964; 

iii) Deplorant toutes les attaques et tous les incidents 
qui avaient eu lieu dans la region; 

IV) Invitant la Republique arabe du Yemen et le Royau- 
me-Uni &faire preuve de la plus grande moderation 
afin d'eviter de nouveaux incidents et de retablir 
la paix dans la region; 

v) Priant le Secretaire general d'user de ses bons 
of$ces pour tenter de rdgler les questions en suspens, 
en accord avec les deux parties. 

A la 1106e dance, le representant du Yemen " a declare 
que l'attaque lancee, sans aucune provocation., par huit 
avions militaires britanniques venant de la direction 
d'Aden contre la ville yemenite de Harib, qui avait eu 
lieu le 28 mars 1964, n'etait pas seulement un acte d'agres- 
sion mais constituait le commencement d'un plan britan- 
nique, dont le but etait d'ouvrir un ((front de guerre 
chaude )) dans les regions du sud et du sud-est de la 
Republique arabe du Yemen, et de plonger toute cette 
region dans l'anarchie, dans l'espoir qu'un te1 etat de 
choses provoquerait la chute du Gouvernement de la 
Republique arabe du Yemen et resoudrait le (( probleme 
colonial )) des Britanniques dans le Yemen meridional 
occupe. En outre, cette attaque avait eu pour paroxysme 
une veritable serie d'actes d'hostilite des Britanniques 
contre la Republique arabe du Yemen, notamment 
l'occupation par la force de zones et de villages proches 
de Harib, ainsi que des violations continuelles du terri- 
toire et de l'espace aerien yemenites, une ingerence dans 
les affaires interieures de la Republique arabe du Yemen, 
et de veritables attaques contre des villages et des villes 
yemenites. Trente-neuf de ces actes d'agression, que le 
representant du Yemen a resumes dans sa declaration 288, 
avaient eu lieu entre le 14 avril 1963 et le 23 janvier 1964. 
Devant cette situation, le Conseil devait, pour preserver 
les principes des Nations Unies et le droit international 
et pour maintenir la paix et la securite que le Royaume- 
Uni avaient mises en danger, decider : 1) de condamner 
le dernier acte d'agression des Britanniques contre 
la Republique arabe du Yemen; 2) de condamner les 
continuelles ingerences du Royaume-Uni dans les affaires 
interieures du Yemen, ses violations di1 territoire et de 
l'espace aerien du Yemen, et ses actes de provocation et 
d'agression; 3) d'assurer le retrait immediat des troupes 
britanniques massees le long de la ligne Beihan-Harib, 
ainsi que l'evacuation immediate des troupes britanniques 
du territoire du Yemen et la dissolution immediate de la 
base militaire britannique d'Aden; 4) d'inviter le Gouver- 
nement britannique a s'abstenir de tous actes d'ingerence, 
de provocation ou d'agression contre la Republique arabe 

28e 1 10Ge seance, par. 1 et 2. Voir au chapitre III, u s  no 2, le debat 
sur la participation. 

287 11070 seance, par. 2. 
288 1 seance, par. 27. 

VZII. - Maintien de la paix et de la securite internationales 

du Yemen; 5) d'assurer un juste dedommagement des 
pertes yemenites en vies humaines et en biens causees 
par l'agression britannique; et 6) de reconnaitre que la 
presence britannique a Aden et dans les Protectorats 
constituait une menace a la paix et a la securite de toute 
la region. 

A la meme seance, le represent 
a declare: que, si un pays avait etevicttme d'une agressio 
c'etait bien la Federation de l'Arabie du Sud, l'agresseur 
etant precisement la Republique arabe dit Yemen. 
Quelque cinquante-deux incidents au cours desquels 
des coups de feu avaient ete tires sur la frontiere, les 
forces yemenites etant a l'origine de tous ces incidents, 
avaient ete signales au Conseil de securite par le Gouver- 
nement britannique dans des lettres 28s du 2 juillet et du 
10 septembre 1963. Plus recemment, une serie d'incidents 
qui avait commence le 9 mars 1964 avait ete decrite dans 
trois lettres 290 adressees au President du Conseil les 20, 
28 et 31 mars 1964. Ces incidents avaient convaincu le 
Gouvernement de la Federation de l'Arabie du Sud et 
le Gouvernement britannique que le Yemen menait 
contre la Federation une attaque deliberee et qui allait 
s'amplifiant. Le Gouvernement britannique avait la 
charge d'assurer la defense de la Federation et la protec- 
tion de son territoire, et c'etait dans l'accomplissement 
de cette tache qu'il avait lance la contre-attaque du 
28 mars. Cette attaque visait le fort de Harib, qui etait un 
objectif militaire et isole situe a environ 1 mile de la ville 
de Harib. En outre, avant l'attaque, des tracts en arabe 
avaient ete laches dans cette zone pour inviter la popula- 
tion a quitter immediatement les lieux. Les seules armes 
utilisees au cours de cette attaque avaient ete les roquettes 
et le canon, et aucun coup n'avait ete porte en 
dehors de l'objectif. Ainsi, toutes les mesures possibles 
avaient ete prises pour minimiser les pertes en vies 
humaines et les dommages materiels. Le Gouvernement 
britannique tenait a reaffirmer sa politique de non- 
ingerence dans les affaires interieures du Yemen, et sa 
conviction que la solution de tout le probleme dependait 
de l'adoption et de l'application par le Gouvernement 
yemenite d'une politique pacifique de bon voisinage a 
l'egard de la Federation de l'Arabie du Sud. Le Gouver- 
nement britannique souhaitait egalement, pour favoriser 
cette solution, reiterer la proposition tendant a la demili- 
tarisation d'une zone situee dans la region de Beihan, 
dont les deux parties retireraient leurs forces. 

Les representants de l'Irak *, de la Syrie * et de la 
Republique arabe unie *, de la 1106e a la llOge seance, 
qui ont eu lieu du 2 au 7 avril 1964, ont affirme que quali- 
fier de ((reaction defensive •â l'attaque lancee a Harib 
le 28 mars etat  l'illustration de la theorie des represailles 
que le Conseil de securite avait rejetee a mainte occasion 
avec l'assentiment du representant du Royaume-Uni. 
Ils se sont declares d'avis que, pour l'heure, le Conseil 
devait se borner a etudier et a condamner cet acte, sans 
se laisser detourner vers d'autres problemes politiques de 
la region 291. 

289 SI5343 et S15424, Doe. off.., 184 annde. S~ppl. dejuil1.-sept. 1963, 
o. 1 a 3 161 a 164. 

290 S/5618, SI5628 et S/5632, Doc. o . ,  19a annee, Suppl. de 
ianv.-mars 1964, p. 158 et 159, 164 h 166 et 170 et 171. 

281 Pour le texte des declarations pertinentes, voir: 1106e seance: 
Irak*, par. 64 i 68; Republique arabe unie*, par. 108 a 114; 
Royaume-Uni, par. 33 a 63; Yemen*, par. 12 a 32; 1107@ seance : 
Republique arabe unie*, par. 47 a 51; l l O S e  seance : Syrie*, 
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A la lllOe seance, le 8 avril 1964, le representant du 
Maroc a presente un projet de resolution292 dont la 
Cote d'Ivoire etait coauteur. 

A la 11 1 l e  seance, le 9 avril 1964, le Conseil a vote sur 
le projet de resolution commun, qui a ete adopte par 
9 voix contre zero, avec 2 abstentions 29s. 

Le texte de la resolution 284 est le suivant : 
•á Le Conseil de securite, 
•áAyant examine la plainte de la Republique arabe 

du Yemen concernant l'attaque aerienne britannique 
lancee contre le territoire yemenite le 28 mars 1964 
(S/5635), 

•á Vivementpreoccupd par la grave situation qui regne 
dans la region, 

•áRappelant les paragraphes 3 et 4 de l'Article 2 
de la Charte des Nations Unies, 

•áAyant entendu les declarations faites a ce sujet au 
Conseil de securite, 

•á 1. Condamne les represailles comme etant incom- 
paiibles avec les buts et principes des Nations Unies; 

•á 2. Ddplore l'action militaire britannique menee a 
Harib le 28 mars 1964; 

•á 3. Ddplore toutes les attaques et tous les incidents 
qui ont eu lieu dans la region; 

•á 4. Invite la Republique arabe du Yemen et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord a faire preuve de la plus grande moderation afin 
d'eviter de nouveaux incidents et de retablir la paix 
dans la region; 

•á 5.  Prie le Secretaire general d'user de ses bons 
offices pour tenter de regler les questions en suspens, 
en accord avec les deux parties. )) 
Le President (Tchecoslovaquie) a declare que le Conseil 

avait acheve l'examen de cette question 294%. 

PLMNTE DU CAMBODGE 

Par une lettre datee du 13 mai 1964 29" le representant 
permanent du Cambodge a soumis au Conseil de securite 
une plainte de son gouvernement relative aux •á agressions 
repetees americano-sud-vietnamiennes contre le territoire 
et la population civile du Cambodge •â. En consequence, 
il a demande que le Conseil de securite soit reuni sans 
delai, conformement a l'Article 35 de la Charte et a l'ar- 
ticle 3 du reglement interieur provisoire du Conseil, 
pour examiner la situation resultant de ces pretendus 
actes d'agression. 

par. 3 a 13; 1109e seance : Irak*, par. 55 a 59; SMe*, a 75 
a 90; Republique arabe unie*, par. 71 a 73 Voir au chap. XI, 
cas no 7, les debats relatifs l'Article 51. 

,315649, lllOe seance, par. 39. 
l l l l e  seance, par. 24. Voir au chap. IV, cas no 9, la question 

de l'abstention des membres permanents en application du para- 
graphe 3 de l'Article 27. 

294 S/RES/188 (19641, Dac. 0 8 ,  196 annee. Resolutions et ddci- 
sions du Corneil de sdcuritd, 1964, p. 9 et 10. 
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Par une lettre datee du 26 mai 296, le representant spe- 
cial du Gouvernement de la Republique du Viet-Nam a 
communique au Conseil de securite un memoire contenant 
des reponses aux accusations formulees par le Cambodge. 

A sa 1 ll8e seance, le 19 mai 1964, le Conseil a decide, 
sans objection, d'inscrire la question a son ordre du jour. 
Il a examine la question de sa 1118e a sa 1122e seance, 
qui ont eu lieu du 19 au 26 mai, et de sa 1124e a sa 1126e 
seance, qui ont eu lieu du 28 mai au 4 juin. 

A sa lll8e seance, le 19 mai 1964, le Conseil a invite 
le representant du Cambodge a participer aux debats sur 
la question. A la meme seance, il a egaiement decide, par 
9 voix contre 2, d'inviter le representant de la Republique 
du Viet-Nam a participer aux debats sur la question 297. 

A la 1118e seance, le representant du Cambodge * 
a declare que son gouvernement avait deja appele l'atten- 
tion du Conseil sur les attaques et actes d'agression com- 
mis par les forces armees de la Republique du Viet-Nam 
contre le territoire du Cambodge durant l'annee 1963 
et au debut de 196429a. Les actes de provocation et de 
destruction etaient devenus plus graves depuis lors. Les 
7 et 8 mai, deux mois apres l'attaque de Chantrea, au 
cours de laquelle 17 personnes avaient ete tuees et 14 
blessees, 13 engins blindes des forces regulieres de la 
Republique du Viet-Nam, encadres par des officiers 
americains, avaient penetre sur le territoire du Cambodge 
et mitraille la population civile et des elements de la garde 
provinciale. Six civils et le chef de poste de la garde pro- 
vinciale avaient ete tues au cours de l'attaque. Apres 
cet engagement, des avions sud-vietnamiens avaient 
survole les lieux de l'attaque, violant ainsi l'espace aerien 
du Cambodge. Le Gouvernement cambodgien avait 
adresse une protestation, a la suite de ces attaques, au 
Gouvernement de la Republique du Viet-Nam ainsi qu'au 
Gouvernement des Etats-Unis. Pour degager sa respon- 
sabilite, le Gouvernement de la Republique du Viet-Nam 
avait avance divers arguments tels qu'erreurs dans la 
lecture de cartes, actes involontaires, etc., mais les viola- 
tions repetees du territoire cambodgien et •á l'assassinat •â 
de la population sans defense, parfaitement deliberes, 
avaisn;rendu ces arguments aussi jnjusiitial>les qii'iiijucii- 
lies. L.e Cambod~e iciiaii aussi les Liais-Unis nonr resnom 
sables, notant q'ue dans le cas des attaques'sur ~ a i y  et 
Thlork, les faits montraient que des officiers americains 
y avaient participe. On avait accuse le Cambodge de 
conspiration avec des rebelles combattant contre le 
Gouvernement de la Republique du Viet-Nam. Toutefois, 
la presence de ces rebelles n'avait jamais ete affirmee 
par des observateurs impartiaux, y compris la Commission 
internationale de surveillance et de controle et les journa- 
listes traitant de la question. Afin de prouver qu'il n'y 
avait pas eu d'infiltration ni de passage du •á Viet-Cong •â 
sur son territoire, le Cambodge avait propose un controle 
international de son territoire en general, et en particulier 
de sa frontiere avec la Republique du Viet-Nam. Cette 
proposition de verification n'ayant pas ete acceptee, le 
Cambodge s'elevait contre les accusations dont il etait 
l'objet. 11 continuait d'estimer, a cet egard, que l'envoi 
au Cambodge d'une commission d'enquete des Nations 
Unies permettrait de proceder a une investigation en la 

S/5724, Doc. off.. l P e  unnee, Suppl. diivr.-juin 1964, p. 172. 
Voir &galement S15709, ibid., p. 151 et 152. 

297 1118@ seance, par. 13. Voir au chap. III, cas no 3, le debat sur 
la mrticination. 2e4e 11 l l e  seance, par. 60. *..~ ~ ~ . ~ - . . ~ ~ ~ ~ ~ .  

2g5 S15697, Dac. off., 19eannde. Supvl. d'avr.-jui1iI964, p. 130 a 132. S15666, Dac. off . ,  19s annde. Suppl. d'uvr.-juin 1964, p 74, 



matiere 299. Cette commission devrait toutefois n'avoir 
qu'un role limite, car elle ne saurait se substituer, pour 
le controle des frontieres, a la Commission internationale 
de surveillance et de controle, qui etait l'organe permanent 
charge de cette tache, comme il avait ete convenu a la 
Conference de Geneve, en 1954. Compte tenu de ce qni 
precede, le representant du Cambodge a declare que le 
Conseil de securite devait : 1) condamner les agresseurs 
et les inviter a cesser leurs actes d'agression; 2) inviter 
les responsables a verser des reparations aux victimes des 
attaques de Mong, de Chantrea et de Tacy; et 3) veiller 
a ce que les parties interessees parviennent a un reglement 
pacifique. La neutralite et l'integrite territoriale du Cam- 
bodge devaient, en outre, etre reconnues et garanties sur 
le plan international. A cette fin, le Conseil de securite 
devait recommander que la Conference de Geneve sur 
l'Indochine se reunisse a nouveau dans les plus brefs 
delais possibles. 

A la meme seance, le representant des Etats-Unis a 
dementi les accusations formulees par le Cambodge. 
L'enquete entreprise par les Etats-Unis avait montre 
qu'aucun membre du personnel americain n'avait penetre 
en territoire cambodgien. S'il etait vrai qu'un conseiller 
americain accompagnait les forces vietnamiennes operant 
dans le sud-ouest de la province vietnamienne de Tay 
Ninh les 7 et 8 mai, il ne faisait pas partie du groupe qui 
avait penetre en territoire cambodgien. Un conseiller 
americain accompagnait une unite qui avait traverse par 
megarde la frontiere du Cambodge a Chantrea le 19 mars. 
Le Secretaire d'Etat des Etats-Unis avait ecrit 800, a ce 
sujet, au Gouvernement cambodgien en exposant les 
circonstances de l'incident, en exprimant son regret et 
en s'engageant a prendre toutes precautions utiles contre 
le renouvellement de pareil incident. II n'y avait nullement 
lieu d'accuser les Etats-Unis d'agression, car les evene- 
ments en question n'indiquaient en rien une hostilite 
quelconque a l'egard du Cambodge. Le representant des 
Etats-Unis a nie que, comme l'avait affirme le represen- 
tant du Cambodge, les Etats-unis aient •á toujours refuse )) 
de prendre en consideration une proposition d'inspection 
du territoire cambodgien, et en particulier des regions 
limitrophes de la Republique du Viet-Nam. Les Etats-Unis 
etaient disposes a examiner toute proposition raisonnable 
tendant a mettre en place, sous les auspices des Nations 
Unies, un dispositif nouveau efficace qui permettrait de 
stabiliser la situation le long de la frontiere entre le 
Cambodge et le Viet-Nam, et esperaient que le Conseil 
pourrait prendre, une fois pour toutes, des mesures a cet 
effet. 

A la 1121e seance, le 25 mai 1964, le representant de la 
Republique du Viet-Nam *, repondant aux accusations 
formulees par le representant du Cambodge, a declare 
qu'en fait c'etait le Viet-Nam qui avait ete la victime des 
incidents a l'etude. Les troupes •ácommunistes •â avaient 
exploite une situation de frontieres mal definies et insuffi- 
samment protegees et s'etaient refugiees sur le territoire 
du Cambodge pour echapper a l'armee vietnamienne. 
Depuis 1958, la Republique du Viet-Nam avait plusieurs 
fois suggere que l'on s'emploie conjointement a eviter 
des situations qui risquaient de porter prejudice a la 
securite des deux pays. Au lieu de repondre a cette sugges- 
tion, le Cambodge avait saisi le Conseil de securite des 
trois incidents survenus recemment, dont aucun ne meri- 
- 

298 Voir au cbap. X, cas no 4, le debat sur cette question. 
300 S15666, Dac. off., 19e annee, Suppl. d'avril-juin 1964. P .  74. 
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tait de retenir l'attention du Conseil de securite puisqu'au- 
cun litige ne s'elevait a leur sujet. 

Pour ce qui est du premier des trois incidents, celui du 
4 fevrier 1964, le Gouvernement vietnamien avait suggere 
au Gouvernement cambodgien d'etablir une commission 
mixte qui menerait une •á enquete sur les lieux •â afin de 
determiner la part de responsabilite du Gouvernement 
vietnamien et les reparations qu'il devait, le cas echeant, 
offrir. Mais le Gouvernement cambodgien a repousse 
cette proposition, invoquant le fait que la Commission 
internationale de surveillance et de controle et les attaches 
militaires a Pnom-penh avaient deja procede a une enquete 
sur les lieux. Pour les incidents de Chantrea et de 
Thlork Khum, le Gouvernement vietnamien avait presente 
ses excuses au Gouvernement cambodgien immediatement 
apres qu'ils se furent produits, et avait offert de verser 
des indemnites aux victimes. La bonne foi et I'empres- 
sement avec lesquels le Gouvernement vietnamien avait 
cherche a regler ces incidents enlevaient a la plainte du 
Gouvernement cambodgien toute raison d'etre et tout 
objet. En vue de regler definitivement ces incidents, la 
Republique du Viet-Nam proposait : 1) la constitution 
d'une commission d'experts, sons les auspices de I'Orga- 
nisation des Nations Unies, dont les membres seraient 
agrees par les deux gouvernements et qui serait chargee 
de fixer tous les points litigieux et incertains de la frontiere 
entre la Republique du Viet-Nam et le Cambodge; 
et 2) la mise en place d'un systeme efficace d'inspection 
de la zone frontiere 

Decision du 4 juin 1964 (11260 seance) : 
i) Deplorant les incidents provoques par la penetration 

d'elements de l'armee de la Republique du Viet-Nam 
en territoire cambodgien; 

ii) Demandant qu'une compensation juste et equitable 
soit offerte au Gouvernement du Cambodge; 

iii) Demandant a tous les Etats et autorites de prendre 
toutes les mesures appropriees en vue d'eviter toute 
nouvelle violation de la frontiere du Cambodge; 

iv) Demandant a tous les Etats et autorites, et en parti- 
culier aux membres de la Conference de Geneve, de 
reconnaitre et de respecter la neutralite et l'integrite 
territoriale du Cambodge; 

v) Decidant que trois membres du Conseil se rendraient 
dans les deux pays et sur les lieux ou s'etaient pro- 
duits les derniers incidents, en vue d'examiner les 
mesures susceptibles d'en eviter le retour, et deman- 
dant d ces membres de faire rapport au Conseil 
dans un delai de 45 jours. 

A la 11250 seance, le 3 juin 1964, le representant du 
Maroc a presente un projet de resolution, dont etaient 
coauteurs la Cote d'Ivoire 302 et le Maroc, tendant a ce 
que le Conseil envoie trois de ses membres sur les lieux 
ou s'etaient produits les incidents afin d'examiner les 
mesures susceptibles d'en eviter le retour 3O3. 

A la 1126e seance, le 4 juin 1964, sur la demande du 
representant de l'URSS, le Conseil a procede a un vote 
separe sur le cinquieme paragraphe du dispositif du projet 

301 Voir, pour le texte des declarations pertinentes, 111Se seance : 
Cambodge*, par. 18 et 19,26 a 39 et 52 a 56; Etats-Unis, par. 60 A 66; 
1121e seance : Republique du Viet-Nam*, par. 22 a 29 et 45. 

SQa S/5735, dont le texte est identique A S15741, Doc. OR, 
19e amde, Suppl. d'avr.-juin 1964, p. 190. 

Voir chap. V, cas no 3 
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de resolution commun, et l'a adopte par 9 voix contre 
zero, avec 2 abstentions 304. A la meme seance, le Conseil 
a vote sur le projet de resolution commun dans son ensem- 
ble et l'a adopte a l'unanimite 806. Le texte de la resolu- 
tion 306 est le suivant : 

•á Le Conseil de securite, 
((Considerant la plainte du Gouvernement royal 

du Cambodge contenue dans le document SI5697 307, 
•áNotant les declarations faites devant le Conseil 

au sujet de cette plainte, 
•á Notant avec regret les incidents survenus en terri- 

toire cambodgien et la situation existant a la frontiere 
khmero-vietnamienne, 

•áPrenant acte des excuses et des regrets qui ont ete 
exprimes au Gouvernement royal du Cambodge au 
sujet de ces incidents et des pertes en vies humaines qui 
en ont resulte, 

•áNotant egalement le desir des Gouvernements du 
Royaume du Cambodge et de la Republique du Viet- 
Nam de parvenir au retablissement d'une situation 
pacifique et normale dans leurs relations, 

•á 1. Deplore les incidents provoques par la pene- 
tration d'elements de l'armee de la Republique du 
Viet-Nam en territoire cambodgien; 

•á 2. Demande qu'une compensation juste el equi- 
table soit offerte au Gouvernement royal du Cambodge; 

•á 3. Invite les responsables a prendre toutes les 
mesures appropriees en vue d'eviter toute nouvelle 
violation de la frontiere du Cambodge; 

( (4 .  Demande a tous les Etats et autorites, et en 
particulier aux membres de la Conference de Geneve, 
de reconnaitre et de respecter la neutralite et l'integrite 
territoriale du Cambodge. 

•á 5. Decide que trois de ses membres se rendront dans 
les deux pays et sur les lieux ou se sont produits les 
derniers incidents, en vue d'examiner les mesures sus- 
ceptibles d'en eviter le retour; ils feront rapport au 
Conseil de securite dans un delai de quarante-cinq 
jours. )) 

A la meme seance, sur la proposition du President (Cote 
d'Ivoire), le Conseil a decide d'autoriser le President, 
apres consultation avec chacun de ses membres, a 
designer les trois membres du groupe prevus au para- 
graphe 5 de la resolution qui venait d'etre adoptee so8. 

La question est restee inscrite sur la liste des questions 
dont est saisi le Conseil de securite 308. 

304 1126e seance, par. 33 et 48. 
305 1126@ seance, par. 49. 
"8 SIRES1189 (1964), Doc. of i ,  19e annee, Resoluliom el decisions 

du Conseil de securite, 1964, p. II. 
807 Voir Doc. off., 19e annee, Suppl. d'avr.-juin 1964, p. 130 a 132. 
30s 1126e seance, par. 103 et 104. Le 5 juin 1964, le President a 

designe le Brbsil, la Cote d'Ivoire et le Maroc pour s'acquitter de la 
mission (S15741). Le rapport pertinent a 6te presente au Conseil le 
27 juillet 1964 (SI5832 et Corr.1) 

808 Les communications indiquees ci-apres, concernant ce sujet, 
ont ete presentees par la suite an cours de la periode sur laquelle 
porte le present Supplement : ,315765, 15 juin 1964; Sl5770, 17 juin 
1964; S!5777, 19 juin 1964; S/5786, 30 juin 1964; S15787, 30 juin 
1964; figurant dans les Doc. off.., 19e annde, Suppl. d'avr.-juin 1964, 
p. 244, 248, 253, 298, 300; Sl5796, 3 juillet 1964; 515799, 7 juil- 
let 1964; S15804, 8 juillet 1964; Sl5810, 10 juillet 1964; S15814, 
13 juillet 1964; ibid., Suppl. de jui1l.-sept. 1964, p. 21, 26, 33, 39,44; 
S/6324, 3 mai 1965, ibid., Suppl. d'=sr.-juin 1965, p. 81 et 82; Sl6440, 

LA QUESTiON DU CONKIT RACIAL EN AFRIQUE DU SUD 

Decision du 9 juin 1964 (1128e seance) : 
Le Conseil de securite a . 
i) Demande instamment au Gouvernement sud-afri- 

cain : 
a) De renoncer a I'execution des personnes con- 

damnees a mort pour des actes resultant de leur 
opposition a la politique d'apartheid; 

b) De mettre fin immddiatement au proces en cours, 
engage dans le cadre des lois arbitraires de 
l'apartheid; 

c) D'accorder l'amnistie a toutes les personnes deja 
emprisonnees, internees ou soumises a d'autres 
restrictions pour s'etre opposees a la politique 
d'apartheid, et plus particulierement aux accusds 
du proces de Rivonia; 

ii) Invite tous les Etats a exercer toute leur influence 
pour amener le Gouvernement sud-africain a se 
conformer aux dispositions de la presente resolution: 

iii) Invite le Secretaire general a suivre de prds I'appli- 
cation de la presente resolution et a faire rapport 
au Conseil de securite le plus tot possible. 

Par lettre 310, en date du 27 avril 1964, adressee au 
President du Conseil de securite, les representants de 
I'Afghanistan, de l'Algerie, de l'Arabie Saoudite, de la 
Birmanie, du Burundi, du Cambodge, du Cameroun, 
de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), du Congo 
(Leopoldville), de la Cote d'Ivoire, du Dahomey, de 
I'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la 
Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonesie, de l'Irak, de l'Iran, 
de la Jamaique, du Japon, de la Jordanie, du Kenya, 
du Koweit, du Liban, du Liberia, de la Libye, de Mada- 
gascar, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de la Mauri- 
tanie, de la Mongolie, du Nepal, du Niger, de la Nigeria, 
de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la Repu- 
blique arabe unie, de la Republique centrafricaine, du 
Rwanda, du Senegal, de la Sierra Leone, de la Somalie, 
du Soudan, de la Syrie, du Tanganyika, du Tchad, de la 
Thailande, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du 
Yemen et de Zanzibar ont prie le President du Conseil 
de reunir dans les meilleurs delais le Conseil de securite, 
•á afin qu'il reprenne l'examen de la situation grave regnant 
en Afrique du Sud •â a la lumiere du rapport al"ue le 
Secretaire general avait etabli conformement au para- 
graphe 8 de la resolution du Conseil de securite, en date 
du 4 decembre 1963 312, et des nouveaux evenements 
survenus dans la Republique sud-africaine. 

Les gouvernements respectifs de ces Etats Membres 
etaient particulierement inquiets des mesures extremes et 
notamment des condamnations a la peine capitale prises 
contre un grand nombre de leaders politiques africains. 

La situation en Afrique du Sud, qui, aux termes de la 
resolution du 7 aout 1963 313, ((trouble gravement fa 

30 juillet 1965; S/6641,30 aout 1965; ibid., SuppI, de juil1.-sept. 1965, 
p. 221 223; SI6802 et Rev.1, 18 octobre 1965; et SI6803 et Rev.l, 
18 octobre 1965; ibid., Suppl. d'oct.-dec. 1965, p. 209. 

8" S15674. Dm. o f f . .  196 annee. SUDDI. d'avr.-juin 1964. D. 96 a 98. - .  . . 
31<15658: Doc. o f f . ,  19s annee, Surol. d'avr.kin 1964, D. 19 a 63. 
31% S15471, Doc. &, 18e annee, ~ u p p l .  d'ml.-dec. 1963. p. 103 

a 115. 
SaS 515386, Doc. o.@, 18e annee. Suppl. de jui1l.-sepl. 1963, p. 73 

et 74. 
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paix et la securite internationales •â, avait encore empire sentants, a exiger ces mesures en vertu de l'Article 41 
par suite des faits recents survenus dans le pays tel qu'il de la Charte 3x8. 
ressortait clairement du rapport interimaire 3'4, soumis A la meme le representant dil M~~~~ a 
par le Comite special des Nations Unies charge d'etudier pour examen urgent par le conseil, un projet de resolu- 
la politique d'apartheid du Gouvernement de la Repu- tion ais, dont la cote d ' ~ ~ ~ i ~ ~  etait coauteilr. selon le 
blique sud-africaine. xte du projet de resolution, tel qu'il a ete remanie 

La reaction negative du Gouvernement sud-africain ulterieurement, le Conseil se bornerait au probleme de la 
a la resolution du Conseil de securite, en date du 4 decem- repression Par le Gouvernement de la Republique sud- 
bre 1963, notamment, et l'aggravation de la situation africaine d'un certain nombre de leaders nationalistes 
decoulant de la continuation de l'application de la poli- a cause de leur opposition politique aux lois de l'apartheid 
tique d'apartheid du Gouvernement de la Republique en vigueur dans leur pays. 
sud-africaine suscitaient une vive inquietude dans l'opi- A la 1128e seance, le 9 juin 1964, en insistant pour 
nion publique mondiale e particulierement dans les pays l'adoption immediate et a l'unanimite du projet de reso- 
d'Afrique et d'Asie, qui consideraient que le Conseil lution, le President du Conseil, parlant en tant que reprd- 
de securite se devait de prendre des mesures effectives sentant de la Cote d'Ivoire, a fait observer qu'en moins 
permettant d'obtenir que le Gouvernement sud-africain d'un an nn nombre croissant de personnes avaient ete 
se conforme aux resolutions anterieures tant de 1'Assem- arretees, torturees, jugees et condamnees en application de 
blee generale que du Conseil de securite, et s'acquittat lois sud-africaines, que les organismes des Nations Unies, 
de ses obligations d'Etat Membre. tous les juristes du monde, quelle que soit leur ideologie, 

La lettre faisait observer, en outre, que les gouverne- et tous les theologiens avaient jugees arbitraires. On ne 
ments des E~~~~ ~~~b~~~ qui la soumettaient etaient pouvait invoquer aucun argument de juridiction interieure 
convaincus actioll positive et urgente •â du Pour remettre la decision pendant que des innocents 
Conseil de securite etait essentielle pour eviter en Afrique 320. 

du Sud un conflit aux consequences imprevisibles sur le A la meme seance, te Conseil a adopte le projet 
plan africain et international. de resolution par 7 voix contre zero, avec 4 abstentions. 

A la 11278 seance, le 8 juin 1964, le conseil de securite Le texte de la resolution 322 etait le suwant : 
a decide d'inscrire la question a l'ordre du jour 3'5. •á Le Conseil de securite, 
Le Conseil a repris l'examen de la question de sa 1127e •á Rappelant la resolution 1881 (XVIII) de 1'Assem- 
a sa 1 135e seance, du 8 au 18 juin 1964. Les representants blee generale, en date du 11 octobre 1963, qui condamne 
de l'Inde, de l'Indonesie, du Liberia, de Madagascar, le Gouvernement de la Republique sud-africaine pour 
du Pakistan, de la Sierra Leone et de la Tunisie ont ete la non-observation des resolutions reiterees de I'Assem- 
invites, a leur demande, a participer a la discussion Y'G. blee generale et du Conseil de securite et qui lui demande 

A sa 1127e seance, les representants du ~ i b e ~ i ~  ", de renoncer au proces arbitraire en cours et de pro- 
de la sierra L~~~~ * et du M~~~~ *, par.ant au nom des ceder a la liberation immediate et inconditionnelle de 
gtats de l ~ ~ ~ ~ n i ~ ~ ~ i ~ ~  de africaine, ont affirme tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes 
que la situation en ~ f ~ i ~ ~ ~  du sud appelait une action emprisonnees, internees ou soumises a d'autres restric- 
urgente du Conseil de securite car non seulement elle tions Pour s'etre opposees a la politiqiie d'apartheid, 
avait defie toute solution mais s'etait considerablement •á Rappelant en outre que le Conseil de securite dans 
aggravee ""7 La paix et la securite internationales etaient, ses resolutions 181 (1963) et 182 (1963), en date des 
de ce fait, serieusement menacees. Etant donne la gravite 7 aout et 4 decembre 1963, a demande au Gouver- 
de la situation et le rejet par le Gouvernement sud-africain nement sud-africain de liberer toutes les personnes 
du rapport du Groupe d'experts, les Etats africains n'a- emprisonnees, internees ou soumises a d'autres restric- 
vaient d'autre alternative que celle de prier te Conseil tions pour s'etre opposees a la politique d'apartheid, 
de securite d'imposer immediatement des sanctions eco- •á Notant avec une grande inquietude que le proces 
nomiques, en tant que seul moyen pacifique de resoudre arbttraire de Rivonia, intente contre les dirigeants du 
le probleme. En meme temps, pour empecher l'execution mouvement anti-apartheid, a ete repris, et que le verdict 
des trois leaders nationalistes africains qui avaient deja imminent qui va etre prononce en vertii des lois arbi- 
ete condamnes a mort et pour mettre un terme aux proces traires prevoyant de longues peines d'emprisonnement 
des nationalistes a Rivonia, il fallait prier instamment le ainsi que la peine de mort peut avoir de tres graves 
Conseil d'exiger que le Gouvernement sud-africain sursoie condoiiencei  - . .~. . . L-.------ .  

immediatement &la peine capitale des trois opposants de •á Notant avec regret que le Gouvernement sud-afri- 
l'apartheid qui avaient ete condamnes a mort et mette cain a rejete du secretaire general en date du 
egalement un terme a la farce des proces en cours de 27 mars 1964, 
Nelson Mandela, de Walter Sisulu et d'autres leaders 
nationalistes. On devait egalement faire le necessaire pour •á 1. Demande instamment au Gouvernement sud- 
obtenir la mise en liberte de toutes les aersonnes aui africain : 
etaient detenues pour s'etre opposees a la>olitique d'a- 318 pour 1, des declarations pertinentes, voir 1127e seance : 
partheid. Le Conseil etait habilite, ont conclu les repre- Liberia', par. 37 39, 70 et 71, 77 a 86; Maroc*, par. 116, 138 et 

139, 149; Sierra Leone*, par. 100 a 105, 107. 
914 S15621, egalement publie sous la cote A/5692. Dac. OB: de 3'9 S/5752/Rev. 1, egalement publi6 sous la cote Sl5761. Dac. 

Assemblee generale, 19e session, Annexes. off.. 19e annde, Suppl. d'ovr.-juin 1964, p. 208 et 209. 
1127e seance, par. 2. Voir egalement chap. II, cas no 3. 1128e seance, par. 11 a 15. 

3" 1127@ seance, par. 3. "1 1128" seance, par. 34. 
Pour les discussions relatives a la competence du Conseil, S22 S/RES/190 (1964). Doc. of., 1 9  annee, Resolufbns el deci- 

voir chap. XII, cas no 5. siom du Conseil d~ securite, 1964. p. 12 et 13. 



• á a )  De renoncer a l'execuiion des personnes con- 
damnees a mort pour des actes resultant de leur oppo- 
sition a la politique d'apartheid; 

•á b) De mettre fin immediatement au proces en 
cours, engage dans le cadre des lois arbitraires de 
l'apartheid; 

•á c) D'accorder l'amnistie a toutes les personnes 
deja emprisonnees, internees, ou soumises a d'autres 
restrictions pour s'etre opposees a la politique d'apart- 
heid, et plus particulierement aux accuses du proces 
de Rivonia; 

•á 2. Invite tous les Etats a exercer toute leur infiuence 
pour amener le Gouvernement sud-africain a se 
conformer aux dispositions de la presente resolution; 

•á 3. Invite le Secretaire general a suivre de pres 
l'applicatioii de la presente resolution et a faire rapport 
au Conseil de securite le plus tot possible. n 

Decision du 18 juin 1964 (1135e seance) : 
Le Conseil de securite a : 

i) Condamne la politique d'apartheid du Gouver- 
nement de la Republique sud-africaine et les lois 
qui appuyaient cette politique, telles que le General 
Law Amendment Act et en particulier sa clause 
autorisant la detention pendant quatre-vingt-dix 
jours; 

ii) Reitere iustamment son appel au Gouvernemen[ 
de la Republique sud-africaine pour qu'il remette 
en liberte toutes les personnes emprisonnees, 
internees ou soumises a d'autres restrictions pour 
s'etre opposees a la politique d'apartheid; 

ni) Adresse un appel pressant au Gouvernement de la 
Republique sud-africaine pour qu'il: 
a) Renonce a l'execution de toute personne con- 

damnee a mort pour son opposition a la politique 
d'apartheid; 

b) Accorde immediatemen[ l'atnnistie a toutes les 
personnes detenues ou deferees aux tribunaux, 
et la grace d toutes les personnes condamnees 
pour leur opposition a la politique raciale du 
gouvernement; 

c) Abolisse la pratique de l'emprisonnement sans 
mise en accusation, sans possibilite de consulter 
un defenseur ou sans droit a etre juge promp- 
tement; 

iv) Fait sienne et a approuve en particulier la conclusion 
principale du Groupe d'experts selon laqt~elle des 
•áconsultations devraient reunir tout le peuple de 
l'Afrique du Sud, qui pourrait ainsi decider de 
l'avenir de son pays a l'echelon national D: 

v) Prie le Secretaire general de rechercher quelle 
assistance l'Organisation des Nations Unies pour- 
rait offrir pour faciliter ces consultations entre 
des representants de tous les elements de la popu- 
lation de ['Afrique du Sud; 

vi) Invite le Gouvernement de la Republique sud- 
africaine a accepter la conclusion principale du 
Groupe d'experts mentionnee au paragraphe 5 
ci-dessus, a cooperer avec le Secretaire general 
et a faire connaitre a ce dernier ses vues touchant 
ces consultations le 30 novembre 1964 au plus tard; 

vii) Decide de creer un comite d'experts, compose de 
representants de chacun des membres actuels du 

Conseil de securite, qui devrait entreprendre une 
etude technique et pratique, et faire rapport au 
Conseil, sur la possibilite, l'efficacite et les inci- 
dences de mesures que le Conseil pourrait, selon 
qu'il conviendrait, prendre aux termes de la Charte 
des Nations Unies; 

viii) Prie le Secretaire general o!e communiquer au 
comite d'experts les elements dont le Secretairat 
disposait touchant les questions que le comite 
devait etudier et de cooperer avec ledit comite 
selon ce que ce dernier lui demanderait; 

ix) Autorise le comite d'experts a prier tous les Etats 
Membres de l'organisation des Nations Unies 
de cooperer avec lui et de lui faire connaitre leurs 
vues sur les mesures en question le 30 novembre 
1964 au plus tard, et prie le comite d'achever son 
rapport trois mois au maximum apres cette date; 

x) Invite le Secretaire general a etablir, en consul- 
tation avec les institutions specialisees competentes 
des Nations Unies, un programme d'enseignement 
et de formation professionnelle en vue de permettre 
a des Sud-Africains de faire des etudes et de recevoir 
une formation a l'etranger; 

xi) Reitere i'appel par lequel il avait demande a tous 
les Etats de mettre fin immediatement a la vente 
et a l'expedition d'armes, de munitions de tous 
types et de vehicules militaires a l'Afrique du Sud 
ainsi que d'equipements et de materiels destines 
a la fabrication ou a l'entretien d'armes et de 
munitions en Afrique du Sud; 

xii) Prie tous les Etats Membres de prendre les mesures 
qu'ils jugeraient appropriees pour persuader le 
Gouvernement de la Republique sud-africaine de 
se conformer a la presente resolution. 

Pendant l'examen de la question, aux 1129e et 
1130e seances, les representants de l'Indon6sie *, du 
Pakistan *, de Madagascar *, de la Tunisie ';, du Maroc, 
de la Sierra Leone *, de l'IndeY et du Liberia ont appuye 
les recommandations et conclusions contenues dans le rap- 
port du Groupe d'experts. Etant donne les circonstances et 
le refus du Gouvernement de la Republique sud-africaine 
de cooperer avec les Nations Unies, l'imposition de 
sanctions economiques etait le seul moyen pacifique 
dont disposait le Conseil pour faire face a la situation en 
Afrique du SudS23. Le representant de l'Indonesie ' 
a prie le Conseil d'examiner la question de la politique 
raciale de l'Afrique du Sud au titre du Chapitre VI1 
de la Charte et d'appliquer en consequence les mesures 
coercitives necessaires visees aux Articles 41 et 42 de la 
Charte. A cette fin, le Conseil devait reconnaitre que la 
situation en Afrique du Sud constituait une menace pour 
la paix au sens de l'Article 39 de la Charte. Une telle 
decision ferait beaucoup pour aider a trouver une solution 
au probleme et pour amener le Gouvernement de la 
Republique sud-africaine a entendre raison. 

Dans l'opinion du representant du Pakistan *, le 
probleme qui se posait aux Nations Unies etait, en der- 
niere analyse, la liberte et la libre determination des 
peuples de l'Afrique du Sud. 11 a appuye la conclusion du 
Groupe d'experts qu'on ne pourrait trouver une solution 
definitive au probleme sud-africain que par l'etablissement 

323 Pour la discussion relative au recours a des sanctions &ono. 
miques en vertu du Chapitre VI1 de la Charte, voir chap. XI, cas 
n" 1 ei 5. 



d'une convention nationale appropriee qui representerait 
pleinement la population tout entiere de l'Afrique du 
Sud et deciderait de la structure et du statut futurs de ce 
pays. 

Le representant de Madagascar * a decrit la situation en 
Afrique du Sud ou, a-t-il declare, 13 millions d'Africains 
devaient obeir aveuglement au diktat de 3 millions de 
Blancs et ou les Africains etaient prives de tous les droits 
politiques, n'avaient aucune part a l'administration du 
pays, ne pouvaient se deplacer sans autorisation ni ne 
pouvaient parler, ecrire ou se reunir librement. II a ensuite 
fait allusion aux lois arbitraires sur le •ásabotage •â, en 
vertu desquelles des centaines de milliers de patriotes 
avaient ete soumis a des peines severes et il a insiste sur 
le fait qu'il fallait, pour mettre un terme a la repression 
qui, d'annee en annee, etait devenue plus brutale, que les 
recommandations du Groupe d'experts soient appliquees 
et que les grandes nations qui avaient unanimement 
condamne l'apartheid, conscientes du fait que tous les 
efforts anterieurs avaient echoue, decident de concert 
d'imposer a l'Afrique du Sud des sanctionseconomiques 
qui, sans leur participation,n'auraient aucun effet pratique. 

Le representant de la Tunisie * a emis l'opinion que 
les conclusions du Groupe d'experts contenaient des 
elements positifs dont on pouvait s'inspirer pour essayer 
de resoudre le probleme de l'apartheid. Toutefois, l'de- 
ment fondamental de cette solution, a savoir l'organisation 
d'une convention nationale, necessitait un minimum de 
cooperation de la part du Gouvernement sud-africain. 
Ce dernier avait refuse cette cooperation dans sa lettre 3$* 
du 22 mai 1964 adressee au Conseil de securite. Cette 
attitude, negative comme elle l'avait toujours ete, devrait 
dissiper les illusions de ceux qui croyaient encore a la 
possibilite d'une solution facile au probleme sud-africain. 
Malgre les efforts perseverants deployes par les Nations 
Unies pour trouver une solution pacifique, tous les moyens 
tentes jusqu'alors l'avaient ete sans succes. Le Conseil 
devrait donc recourir des sanctions economiques au 
titre du Chapitre VI1 de la Charte. Ces sanctions avaient 
ete recommandees dans les conclusions auxquelles etait 
parvenue une Conference internationale qui s'etait 
reunie a Londres le 14 avril 1964. La Conference avait 
note que tous les efforts tendant a une persuasion morale 
avaient echoue d'annee en annee et que, a moins d'enlre- 
prendre une action militaire, le seul moyen efficace de 
changer la situation en Afrique du Sud etait l'imposition 
de sanctions economiques totales. La Conference avait 
conclu que les sanctions economiques totales etaient poli- 
tiquement opportunes, economiquement praticables et 
juridiquement appropriees et que, pour etre efficaces, 
elles devraient etre appliquees par tous les pays et bene- 
ficier de l'active participation des principaux partenaires 
commerciaux de l'Afrique du Sud. 

A la 1130e seance, le 12 juin 1964, le representant du 
Maroc a donne lecture des declarations faites par le chef 
Albert Luthuli concernant la peine d'emprisonnement 3. 
vie qui venait d'etre infligee a huit des accuses du proces 
de Rivona, dont Nelson Mandela, Walter Sisulu et d'au- 
tres leaders qui, pendant de longues annees, avaient pre- 
conise une politique de cooperation raciale dans le cadre 
du mouvement de liberation sud-africain. Dans sa 
declaration, le chef Luthuli avait lance un appel an Royau- 
me-Uni et aux Etats-Unis, leur demandant de prendre 

136 Chapitre VIii. - Maintien de la paix et de la securite internationales -- - - -- - 
des mesures decisives en vue d'appliquer des sanctione 
totales qui accele 
d'apartheid. 

Les representants 
Sierra Leone, commentant la declaration du chef Luthuli, 
ont fait observer qu'un homme qui etait connu dans les 
milieux internationaux pour sa moderation avait ete force 
par les circonstances de lancer un appel qui denotait la 
violence. Le chef Luthuli avait montre clairement com- 
ment, apres quatre ans d'efforts pacifiques, les populations 
sud-africaines, quelle que soit la couleur de leur peau, 
et non seulement les Noirs mais aussi les Blancs, avaient 
fini par conclure que la paix ou des methodes pacifiques 
n'avaient aucun sens pour le Gouvernement de la Repu- 
blique sud-africaine. L'appel par lequel le chef Luthuli 
demandait au Conseil, et en particulier aux membres 
permanents, d'imposer des sanctions avait donc ete 
pleinement approuve. 

Ala 1132eseance,le 15juiii 1968,lePresident du Conseil, 
parlant en tant que representant de la Cote d'Ivoire, 
a declaie que pour tout observateur objectif il etait mani- 
feste que la paix et la securite internationales etaient 
menacees par la poursuite continue des politiques 
d'apartheid par le Gouvernement sud-africain. II estimait 
que le Conseil devatt etablir qu'une telle menace existait 
au sens de l'Article 39 de la Charte et qu'on pourrait 
trouver dans les recommandations du Groupe d'experts 
les mesures provisoires visees a l'Article 40 de la Charte. 
~ritre-temps; Ic Conseil devrtiir Jr.riiander inimediawmem 
aii'iine Grride dkiillee soit faire sur I'aoi>lication eventuelle 

A. 

de l'Article 41. 
A la 1133e seance, le 16 juin 1964, le representant de la 

Norvege a presente un projet de res0lution3~5, dont la 
Bolivie etait egalement coauteur. Il a declare que le projet 
de resolution refletait la force aussi bien que la faiblesse 
d'nu compromis negocie. 

A la 11358 seance, le 18 juin 1964, avant de mettre aux 
voix le projet de resolution, le President, en tant que repre- 
sentant de la Cote d'Ivoire, et le representant du Maroc 
ont declare que le projet de resolution n'exprimait pas 
les vues des Etats africains et ne correspondait pas a ce 
qui avait ete demande au Conseil. Toutefois, etant donne 
les elements positifs qu'il contenail, il voterait pour le 
projet de resolution, avec certaines reserves 328. 

A la meme seance, le projet de resolution commun a 
ete adopte 327 par 8 voix contre zero, avec 3 abstentions. 

La resolution 328 etait libellee comme suit : 
•á Le Conseil de securite, 
•áAyant examine la question du conflit racial en 

Afrique du Sud provoque par la politique d'apartheid 
du Gouvernement de la Republique sud-africaine, 
que cinquante-huit Etats Membres de l'organisation 

S15769, 1133e seance; par. 3. 
" 8  Pour le texte des declaratioiis pertinentes, voir: 1129e seance: 

Indonksie*, par. 12 a 14,18 a 22,31; Madagascar*, par. 58 et 59,63 
a 65, 70 a 72; Pakistan*, par. 42 a 44; Tunisie*, par. 100 a 102, 
104, 106, 108 a 110 et 112; 1130s seance: Inde*, par. 47 a49; 
Liberia*, par. 53 a 55; Maroc, par. 5 et 6; Sierra Leone*, par. 42 
et 43; 1132e dance : President (Cote d'Ivoire), par. 3 et 4, 18 et 19; 
1135e seance: PrCsident (Cote d'Ivoire), par. 4 el 5, 10 a 14; Maroc, 
par. 17,25 et 26. 

8%' 1135e seance, par. 43. 
328 S/RES/191 (1964, Doc. O&?, 198 annee, Resoluficns et ddcisiom 

du Conseilde securite, 1964, p. 13 et 14. 
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des Nations Unies ont portee a son attention par leur 
lettre du 27 avril 1964, 

•áProfondement preoccupe par la situation creee en 
Afrique du Sud par la politique d'apartheid, qui est 
contraire aux buts et aux principes de la Charte des 
Nations Unies et incompatible avec la Declaration 
universelle des droits de l'homme ainsi qu'avec les 
obligations que la Charte impose a l'Afrique du Sud, 

•áPrenant acte avec satisfaction des rapports du 
Comite special charge d'etudier la politique d'apartheid 
du Gouvernement de la Republique sud-africaine et 
du rapport du Groupe d'experts nomme par le Secre- 
taire general en application de la resolution 182 (1963) 
du Conseil de securite, en date du 4 decembre 1963, 

•á Rappelant les resolutions 181 (1963), 182 (1963) 
et 190 (1964) du Conseil de securitQ en date des 7 aout 
1963,4 decembre 1963 et 9 juin 1964, 

•á Convaincu que la situation en Afrique du Sud 
continue de troubler gravement la paix et la securite 
internationales, 

•á Deplorant le refus du Gouvernemeut de la Repu- 
blique sud-africaine de se conformer aux resolutions 
pertinentes du Conseil de securite, 

((Prenant en consideration les recommandations et 
conclusions du Groupe d'experts, 

•á 1. Condamne la politique d'apartheid du Gouver- 
nement de la Republique sud-africaine et les lois qui 
appuient cette politique, telles que le General Law 
Amendment Act et en particulier sa clause autorisant 
la detention pendant quatre-vingt-dix jours; 

•á 2. Reitere instamment son appel au Gouvernement 
de la Republique sud-africaine pour qu'il remette 
en liberte toutes les personnes emprisonnees, internees 
ou soumises a d'autres restrictions pour s'etre opposees 
a la politique d'apartheid; 

•á 3. Prend note des recommandations et conclusioiis 
contenues dans le rapport du Groupe d'experts; 

•á 4. Adresse un appel pressant au Gouvernement de 
la Republique sud-africaine pour qu'il : 

•áa) Renonce a l'execution de toute personne 
condamnee a mort pour son opposition a la politique 
d'apartheid; 

•á b) Accorde immediatement l'amnistie a toutes les 
personnes detenues ou deferees aux tribunaux, et la 
grace a toutes les personnes condamnees pour leur 
oppositioii a la politique raciale du gouvernement; 

•á c) Abolisse la pratique de l'emprisonnement sans 
mise en accusation, sans possibilite de consulter un 
defenseur ou sans droit a etre juge promptement; 

•á 5. Fait sienne et approuve en particulier la conclu- 
sion principale du Groupe d'experts selon laquelle des 
•áconsultations devraient reunir tout le peuple de 
l'Afrique du Sud, qui pourrait ainsi decider de l'avenir 
de son pays a l'echelon national •â; 

•á 6. Prie le Secretaire general de rechercher quelle 
assistance l'organisation des Nations Unies pourrait 
offrir pour faciliter ces coiisultations entre des repre- 
sentants de tous les elements de la population de I'Afri- 
que du Sud; 

•á 7. Invite le Couveruement de la Republiqiie sud- 
africaine a accepter la conclusion principale du Groupe 
d'experts mentionnee au paragraphe 5 ci-dessus, a 

cooperer avec le Secretaire general et a faire connaitre 
a ce dernier ses vues touchant ces consultations le 
30 novembre 1964 au plus tard; 

•á 8. Decide de crkr un comite d'experts, compose 
de representants de chacun des membres actuels du 
Conseil de securite, qui devra entreprendre une etude 
technique et pratique, et faire rapport au Conseil, sur 
la possibilite, l'efficacite et les incidences de mesures 
que le Conseil pourrait, selon qu'il conviendra, prendre 
aux termes de la Charte des Nations Unies; 

•á 9. Prie le Secretaire general de communiquer au 
comite d'experts les elements dont le Secretariat dispose 
touchant les questions que le comite doit etudier et de 
cooperer avec ledit comite selon ce que ce dernier lui 
demandera; 

•á 10. Autorise le comite d'experts a pner tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
de cooperer avec lui et de lui faire connaitre leurs vues 
sur les mesures en question le 30 novembre 1964 au 
plus tard, et prie le comite d'achever soli rapport trois 
mois au maximum apres cette date; 

•á 11. Invite le Secretaire general a etablir, en consul- 
tation avec les institutions specialisees competentes des 
Nations Unies, un programme d'enseignement et de 
formation professionnelle en vue de permettre a des 
Sud-Africains de faire des etudes el de recevoir une 
formation a l'etranger; 

•á 12. Reitere l'appel par lequel il a demande a tous 
les Etats de mettre fin immediatement a la vente et a 
l'expedition d'armes, de munitions de tous types et de 
vehicules militaires a l'Afrique du Sud ainsi que d'equi- 
pements et de materiels destines a la fabrication ou a 
l'entretien d'armes et de munitions en Afrique du Sud; 

•á 13. Prie tous les Etals Membres de prendre les 
mesures qu'ils jugeront appropriees pour persuader le 
Gouvernement de la Republique sud-africaine de se 
conformer a la presenle resolulion. )) 

PLAiNTE DBPOSGE PAR LES ETATS-UNIS 
(TNClDENT DU GOLE DU TONKIN) 

Par lettre 329 en date du 4 aout 1964 adressee au Presi- 
dent du Conseil de securite, le representant des Etats-Unis 
a demande que le Conseil soit convoque d'urgence pour 
examiner •á la  situation grave creee par les attaques deli- 
berees du regime de Hanoi contre des navires de guerre 
des Etats-Unis, dans des eaux internationales n. 

Le Conseil a inscrit cette question a son ordre du jour 
a sa 1140e seance, le 5 aout 1964 330 el l'a examinee lors 
de ses 11408 et 1141e seances, tenues entre le 5 et le 
7 aout 1964. 

Decision du 7 aout 1964 (114Ie seance): 
L'examen de la question a ete ajourne pour etre repris 

apres consultation avec les membres du Conseil. 

A la 1140c seance, le 5 aout 1964, le representant des 
Etats-Unis a declare que, le 2 aout 1964, trois vedettes 
lance-torpilles rapides du Viet-Nam du Nord s'etaient 
approchees en formation d'attaque du destroyer des 

328 S/5839, Dac. 08, 19e annee, Supp!. de juil1.-sept. 1964, p. 135 
"O 1140e sknce, par. 32. Voir egalement chap. II, cas no 4 
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Etats-Unis Maddox alors qu'il patrouillait normalement En outre, le Gouvernement de I'URSS a •á formelie- 
dans les eaux internationales du golfe du Tonkin. Toutes ment •â condamne le bombardement, par les forces armees 
les trois avaient ouvert un tir de mitrailleuses sur le des h t s -un i s ,  des installatiouscotieres de la Republique 
Maddox et deux d'entre elles avaient lance des torpilles, democratique du Viet-Nam, un tel acte ne pouvant etre 
que le Maddox a evitees eu changeant de cap. Une fois considere que comme un acte d'agression. L'intention 
l'attaque repoussee, le Maddox avait continue saroutevers des Etats-unis d'etendre ses operations militaires dans le 
le sud, dans les eaux internationales. II s'agissait manifes- Viet-Nam du Nord mettait dangereusement en danger le 
tement d'une attaque armee deliberee contre un navire maintien de la paix dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. 
de guerre des Etats-unis patrouillant en haute mer, a S'ils ne mettaient pas immediatement fin a leurs opera- 
30 milles environ de la cote, mais le Gouvernement des tions militaires contre la Republique democratique du 
Etats-Unis esperait qu'il s'agissait d'un acte isole et non Viet-Nam, les Etats-unis devraient assumer la lourde 
premedite. Toutefois, le 4 aout alors, qu'ils operaient a responsabilite des consequences qui en resulteraient 53l. 

65 milles de la cote, les destroyers Maddox et C. Turner Pour concllire, le representant de l'URSS a presente 
Joy avaient de nouveau ete l'objet d'une attaque armee projet de r&solution 882, par lequel le President du 
par un nombre indetermine de vedettes lance-torpilles Conseil de seciirite serait prie de demander au Goiiver- 
de la marine nord-vietnamienne. A cette cscasion, nement de la Republique democratique du Viet-Nam 
de nombreuses torpilles avaient ete lancees. L'attaque de commiiniquer d'urgence au Conseil les renseignements 
avait dure PIUS de deux heures. II n'etait donc PIUS possible necessaires au sujet de la plainte des Etats-unis et des 
de douter qu'il s'agissait d'une •á agression militaire deli- representants de ce gouvernement seraient invites a 
beree et premeditee •â contre des navires des Etats-Unis participer sans delai aux seances du Conseil de securite. 
qui avaient tous les droits de se trouver dans les eaux L, representant de la F~~~~~ a propose que le conseil 
internationales. confie directement la tache des invitations au President 

Le Gouvernement des Etats-Unis avait reagi par des du Conseil, ce qui lui permettrait d'agir sans que les 
mesures •álimitees et mesurees •â destinees a proteger ses membres aient a voter et il a exprime l'espoir que le 
navires contre de nouvelles agressions. C'est ainsi que des representant de I'URSS n'insisterait pas pour que sou 
raids aeriens avaient ete effectues contre les vedettes projet de re~olution83~ soit mis aux voix. 
lance-torpilles nord-vietnamiennes et leurs moyens d'ap- Le representant des Etats-unis a declare qu'il ne s'op- 
pui. Le representant des Etats-Unis a ensuite affirme que posait pas a ce que les autorites du Viet-Nam du Nord 
ces mesures avaient ete prises par les navires des Etats- soient par le Conseil. Sa delegation estimait 
Unis dans l'exercice du droit de legitime defense et qn'elies cependant que •á si les Nord-vietnamiens sont invites 
etaient pleinement conformes aux dispositions de la par le conseil, les representants de la Republique du 
Charte des Nations Unies. Viet-Nam devront l'etre egalement 334 D. 

Le representant de I'URSS a souligne le fait que le La discussion s'est poursuivie pendant un certain temps 
Conseil n'avait dispose, jusque-la, que de renseignements et le Conseil a ensuite decide que le President consulterait 
unilateraux s y  les pretendues attaques contre les des- officieusement les membres du Conseil sur la base de la 
troyers des Etats-Unis par des vedettes lance-torpilles proposition faite par le representant de la France et compte 
de la Republique democratique du Viet-Nam. Il a exprime tenu des observations faites a ce sujet par les repre- 
l'opinion que, pour que le Conseil puisse examiner un sentants des Etats-Unis et de I'URSS 335. 
differend de cette nature en toute objectivite, on devrait A 1, 1141e seance, le 7 aout 1964, le President a declare 
~ r i e r  le Gouvernement de la Republique democratique que, a la suite de ses consultations avec les membres du 
du ~iet-Nam de fournir des renseignements relatifs a Conseil, il etait parvenu a la conclusion que tous pensaient 
plainte des Etats-Unis quant au fond. De ~ 1 ~ 1 %  il a appele que le Conseil de securite •á serait desireux de recevoir les 
l'attention du Conseil sur le fait que la declaration des renseignements que la Republique democratique du 
Etats-Unis sur la pretendue attaque contre le destroyer ~ i ~ t - ~ ~ ~  souhaiterait communiquer au Conseil au sujet 
Maddox par des vedettes lance-torpilles avait ete faite de cette plainte, soit en prenant part a la discussion au 
apres que le Chwernement de la Republique democra- Conseil, soit sous toute autre forme qu'elle prefererait. 
tique du ~iet-Nam eut rendu publique une protestation D, plus, le Conseil de securite serait dispose a recevoir 
selon laquelle les Etats-Unis et •á leurs laquais du Viet- de la mgme facon les renseignements que la Republique 
Nam du Sud •â avaient envoye des navires de guerre du Viet-Nam voudrait communiquer au Conseil aii sujet 
bombarder les iles de Han Me et de Han Ngu, situees de cette plainte •â. Le President prendrait des dispositions 
dans les eaux territoriales de la Republique democratique pour que le Secretariat fasse connaitre sails retard a la 
du Viet-Nam. Republique democratique du Viet-Nam et a la Repu- 

En outre, selon certains communiques, la Republique blique du Viet-Nam ta substance de l'avis generai du 
democratique du Viet-Nam avait qualifie les incidents Conseil 336. 
entre les vedettes et les destroyers d'actes de provocation ~~~e~ deliberation, le President a ajourne la seance et 
perpetres par les forces armees des Etats-Unis dans les declare qu'il la suivante apres en avoir fixe 
eaux territoriales de la Republique democratique du 

331 Pour le texte des d6ciarations pertinentes voir 1140e seance : tenu de ce qui venait d'etre dit et des gtats-unis, par, 36 a 38, 42 a 46; URSS, par. &j a 59, 64 a 68, 73. 
renseignements qui avaient ete publies jusque-la, le pour 1, discussion relative a l'Article 51, voir chap. XI, cas no 8. 
Gouvernement de I'URSS ne pouvait que condamner les 332 1140e sennce : par. 73. pour la discussion relative a la parti- 
Etats-Unis pour avoir envoye sa marine dans le golfe cipation aux seances du Conseil, voir chap. III, cas no 7. 
du Tonkin et pour avoir ordonne a ses navires, par deci- a33 114@ seance, par. 89 91. 
sion presidentielle, de poursuivre leurs patrouilles le long 354 1140~ dance, par. 95. 
de la cote de la Republique democratique d u  Vicl- a35 114oCseance, par. 106 et 107. 
Nam. 336 1141e seance, par 22 et 23. 
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la date et l'heure, en consultation avec les membres du 
Conseil 

La question a ete maintenue sur la liste des questions 
dont le Conseil de securite 338 est saisi. 

PLAINTE DE LA MALAISIE 

D~BATS INITIAUX 

Par lettre 339 en date du 3 septembre 1964 adressee au 
President du Conseil de securite, le representant de la 
Malaisie a prie le President de convoquer d'urgence le 
Conseil de securite conformement a l'Article 39 de la 
Charte, en vue d'examiner la situation creee par le fait 
qu'•á un appareil indonesien avait survole la Malaisie du 
Sud et largue un groupe important de parachutistes 
fortement armes D. Selon la lettre, certains des parachu- 
tistes avaient ete faits prisonniers et •áune tres grande 
quantite d'armes et de munitions avait ete recuperee •â. 
II y etait declare que la Malaisie considerait cet acte 
indonesien comme •áune agression flagrante et inexcu- 
sable •â et une menace contre la paix et la securite inter- 
nationales. 

A sa 1144e seance, le 9 septembre 1964 340, le Conseil 
de securite a inscrit cette question a son ordre du jour 
et il l'a examinee lors de ses 1144e, 1149, 1148e a 11 50e 
et 1152e seances, tenues entre le 9 et le 17 septembre 1964. 

Les representants de l'Indonesie et de la Malaisie ont 
ete invites a participer au debat "1. Le representant des 
Philippines a aussi ete invite, ulterieurement, a prendre 
part au debat 342. 

A la 1144e seance, le 9 septembre 1964, le representant 
de la Malaisie * a passe en revue tes efforts deployes 
par son gouvernement pour promouvoir de bonnes rela- 
tions avec l'Indonesie et decrit les principaux faits tou- 
chant l'evolution de ces relations depuis l'accession de la 
Malaisie a l'independance jusqu'a la formation de la 
Federation de Malaisie. Toutefois, ces relations s'etaient 
rapidement deteriorees depuis la creation de la Federa- 
tion, apres que l'Indonesie eut adopte contre la Malaisie 
une politique de ((confrontation )) militaire et economi- 
que. En application de cette politique, des groupes de 
l'armee indonesienne, tant reguliers qu'irreguliers, avaient 
commence a ((s'infiltrer massivement •â dans les fitats 
de Borneo et cette infiltration se poursuivait. Malgre ces 

337 1141e seance, par. 28. 
338 Pour le maintien de la question dans l'expose succinct du 

Secretaire general conccrnant Ics qiiesiidns dom le Conseil de secunti 
est saisi, voir chep. I I ,  quarriemc parrt:, B, aii sujet du point 132. 
Ulrcrieiircrnent. A la demandz du repr6sentant permanent par ink- 
rini de l'UI<SS, deux dc'claratiuns faites par la Republique demo- 
cratique du Vizt-Nani. en date der 6 er 8 a001 1964, ont ete publiees 
conmie documents oilicielr dis Conscil dc seciiriti. Dans la premiere, 
le Couvcrnrment de la Rl'oubliauc deniorratioue du Virt-Nam 
affirmait que les Etats-Unis &aient•á faussement &llegue >) que deux 
destrovers americains avaient 6 6  attaaues a deux re~rises dans le 
polfe du Viet-Nam du Nord en vue de mettre exkution son in- 
tention d'envahir le Viet-Nam du Nord. Dans la seconde, elle de- 
clarail : •áLe Conseil de securite n'a pas le droit d'examiner ce 
proh lhe  et doit respecter les accords de Genhve, en tenant compte 
du role qui revient aux deux copresidents et des responsabilites in- 
combant aux pays participants. •â Sl5888, Doc. of i .  I P ,  annde, 
Suppl. de jui/l.-sept. 1964, p. 170. 

s89 S15930, DOC. 0 8 ,  I9e annde, Suppl. de juil1.-sept. 1964 p. 263. 
1144@ seance, par. 8. 

54' 1144e seance. var. 11. 
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activites, la Malaisie avait fait preuve de la plus grande 
patience et de la plus grande retenue 8 et a participe a 
des entretiens avec l'Indonesie, mais sans resultat. Le 
17 aout, un fort contingent d'Indonesiens, puissamment 
armes, avait debarque sur les plages des districts meri- 
dionaux de la peninsule malaise. Le representant de la 
Malaisie a poursuivi en disant que ((c'etait la le premier 
debarquement en force, tout proche d'une invasion, dans 
le territoire peninsulaire de la Malaisie •âet que l'Indonesie 
avait suivi la politique qui vise a detruire la Malaisie •â. 
Pour conclure, le representant de la Malaisie a demande 
que le Conseil ((declare l'Indonesie coupable de l'acte 
d'agression le plus grave D en violation de la Charte Z43. 

A la meme seance, le representant de l'Indonesie :' 
a declare que son gouvernement avait accueilli avec joie, 
eu 1957, l'accession de la Malaisie a l'independance et 
qu'elle a ulterieurement conclu un traite d'amitie avec 
ce pays. Mais tant la Malaisie que Singapour avaient 
continue, depuis 1958, a servir activement de bases a des 
rebelles secessionnistes contre la Republique d'Indonesie. 
L'Indonesie ne s'etait pas opposee a priori a ((l'idee de 
la Malaisie •â. Au lien d'etre essentiellement un projet 
anglo-malaisien, il aurait mieux valu que la Malaisie 
soit une creation de l'Asie du Sud-Est, fondee sur le 
commun desir de liberte des peuples de l'Asie du Sud-Est. 
Sur la suggestion du president Macapagal des Philip- 
pines, une conference au sommet des trois chefs de gou- 
vernement de la Malaisie, de l'Indonesie, des Philippines 
s'etait tenue du 30 juillet au 5 aout 1963. La conference 
avait abouti a l'Accord de Manille, qui enoncait la proce- 
dure a suivre pour la formation de la Federation de la 
Malaisie projetee. L'Accord disposait que la creation de 
la Federation, qui avait ete initialement prevue pour le 
31 aout 1963, pourrait etre ajournee jusqu'a ce que l'on 
connaisse les resultats de l'evaluation des aspirations des 
populations de Sabah et de Sarawak par le Secretaire 
general de l'organisation des Nations Unies, evaluation 
qui avait ete decidee par les parties interessees. Toutefois, 
le Gouvernement malais avait declare, le 29 aout 1963, 
qu'il n'attendrait pas et qu'il proclamerait la Federation 
de la Malaisie le 16 septembre 1963. Le representant de 
l'Indonesie a cite de nombreux actes de violation du 
territoire indonesien par des avions britanniques et ensuite 
par des avions anglo-malaisiens. L'lndonesie s'etait donc 
\tic obligee non seUleinent de ne pas re;onnaitreI'euisteiice 
d'une Malaisie indenendamc et souvr.ruine mais ;iiissi 

de reagir, a son tour: Le representant de l'Indonesie n'a 
pas nie la presence de volontaires indonesiens en Malaisie 
et a declare que ces derniers y combattaient depuis un 
certain temps 344. 

Le representant des Philippines * a dit que son pays 
entretenait des relalions amicales tant avec la Malaisie 
qu'avec l'Indonesie et que son gouvernement desirait 
aider a elargir le terrain d'entente entre ces deux pays. 
L'Accord de Manille du 31 juillet 1963 etait en effet un 
instrument qui pourrait servir de base a la promotion de 
la paix et de la prosperite dans la region. 

Le representant des Philippines a ajoute que son gou- 
vernement etait tout a fait dispose a aider le Conseil a 
chercher une solution pacifique au probleme 345". 

"3 1144e seance, par. 29 a 45, 50 a 62. Voir kgalement 
chap. XI, lre partie (Note) et note 3 de bas de page. 

344 114e seance. var. 68 A 114. 
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Decision du 17 sepfembre 1964 (1152C siance) : mesures et afin de prevenir d'autres actes de meme nature 
Rejet du projet de resolution de la Norveg qui mettraient la paix internationale en danger, le repre-~ 

sentant de la Grece demandait que le Conseil de securite 
A la 1150e seance, la Norvege a presente soit convoque pour examiner la question et prendre les 

resolution 349ar  lequel, apres avoir exprime sa preoccn- mesures appropr~ees, 
pation du fait que les incidents armes qui s'etaientpro- 
duits dans l'Asie du Sud-Est avaient serieusement mis en Dans une deuxieme lettre S50, en date du 8 septembre 

danger la paix et la securite dans la le conseil de 1964, le representaut de la Grece a de nouveau appele 

securite : 1) regrettait tous les incidents qui s'etaient l'attention du Conseil de securite sur une declaration 

produits dans de la region; 2) deplorait l,inci- selon laquelle le Gouvernement turc envisageait la neces- 

dent du septembre 1964 qui etait a la base de la plainte; site d'une intervention militaire turque a Chypre. 

3) demandait aux parties interessees de n'epargner aucun Par lettre en date du 6 septembre 1964, le represen- 
effort pour eviter que de tels incidents ne se reprodui- tant de la Turquie a demande la convocation d'urgence 

4) faisait appel aux parties pour qu'elles s'abstins- du Conseil de securite ponr discuter du danger immediat 
sent de tout recours ou menace de recours a la force et que representent pour la paix et la securite internationales 
pour que chacune respectat l'integrite territoriale et les actions militaires provocatrices et l'attitude du Gouver- 
~ ' i ~ ~ d e ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  politique de 34" ainsi une nement grec contre le Gouvernement turc •â. Apres 
atmosphere favorable a la poursuite de leurs negociations; avoir signale que le Gouvernement grec avait effectue 
5) recommandait aux gouvernements interesses de repren- de massives concentrations de troupes et de materiel 
dre ensuite leurs negociations sur la base du communique militaire dans les iles du Dodecanese en violation des 
conjoint par les chefs de gouvernement la suite stipulations des traites et ce, avec une concentration de 
de la reunion tenue a Tokyo le 20 juin 1964. Lorsque la troupes le long de la frontiere turque, le representant 

de conciliation prevue dans ce communique de la Turquie demandait que le Conseil de securite envoie 
conjoint aurait ete constituee, elle devrait tenir le Conseil une mission d'enquete 352 dans la region pour etre a meme 
de securite au courant de l'evolution de la situation. de prendre rapidement les mesures qui s'imposaient. 

A la 152e seance, le projet de resolution norvegien a 11 etait a craindre que ces agissements dti Gouvernement 

ete rejete par 9 voix contre 2 (un des votes negatifs etant grec, ainsi que sa menace de ~ ~ u r i r  a (( une guerre 

celui d'un membre permanent du Conseil) 347. 
totale •â au cas ou la Turquie ferait usage des droits qui 
lui etaient reconnus par traite, ne creent une menace 

Le President (URSS) notant qu'il n'y avait plus d'ors- immediate contre la paix dans cette region, avec les 
teur sur sa liste a declare que, de ce fait, le Conseil pouvait consequences qile cela pour la paix mon- 
considerer qu'il avait acheve l'examen des questions diale, 
inscrites a son ordre du jour pour cette seance 3478. 

A la 1146e seance, le II septembre 1964, le Conseil a 
inscrit 359 a son ordre du jour les questions suivantes: 

QUESTION DES RELATIONS ((Lettre, en date du 5 septembre 1964, adressee au 
ENTRE LA G&CE ET LA TURQUIE President du Conseil de securite par le representant 

permanent de la Grece (S/5934), et lettre, en date du 
DEBATS INITIAUX 8 septembre 1964, adressee au President du Conseil 

de securite par le representant permanent de la 
Par lettre 348 en date du 5 septembre 1964 adressee au 

President du Conseil de securite, le representant de la 
Grece (S/5941); 

~~e~~ plaint d+(( une serie de de plus en (( Lettre, en date du 6 septembre 1964, adressee al1 
plus hostiles n prises par le Gouvernement turc dans le President du Conseil de securite par le representant 
domaine des relations bilaterales greco-turques, mesures permanent de la Turquie (S/5935) •â 
qui avaient atteint leur comble avec l'expulsion de resi- et a examine la question a ses 1146e et 1147e dances, le 
dents grecs d'Istanbul. En meme temps, les declarations II septembre 1964. Les representants de la Grece et de 
agressives repetees des porte-parole turcs indiquaient la Turquie ont ete invites 354 a participer aux deux 
que •á lorsque la Convention d'etablissement de commerce seances et le representant de Chypre, a la 1 147•‹ seance 355. 

et de navigation entre la Grece et la Turquie de 1930, Decision du septembre 1964 (1147e : denoncee par la Turquie en mars dernier, viendra a 
expiration le 16 septembre 1964, ces mesures seront encore Ajournement. 
intensifiees et accelerees •â. Il ajoutait que des represen- A la 11460 seance du 11 septembre 1964, le representant 
tations avaient ete faites au Gouvernement turc et que de la Grece * s'est plaint des violations repetees de I'es- 
((d'autres methodes >>, dont les bons offices du Secretaire pace aerien grec par des avions militaires turcs et a 
general, avaient egalement ete employees, mais sans enumere un certain nombre d'actes hostiles et provoca- 
resultat. De plus, certaines de ces questions avaient deja teurs perpetres par la Turquie contre la Grece, et notam- 
ete portees a la connaissance du Conseil de securite 349. ment le harassement et l'expulsion de Turquie de ressor- 
Etant donne la situation dangereuse qui resultait de ces tissants grecs, ainsi que de Grecs de nationalite turque. 

11 a affirme que ce qui motivait reellement les agissements 
348 11508 seance, par. 72. 
3408 Pour I'exanien de cette question, voir chap. XII, 2e partie, S/5941, Dac. 0 8 ,  19e annee, Suppl. de tuil/.-sept. 1964, 

cas no 3. p. 271 et 272. 
"7 115F seance, par. 64. as' S15935, p. 269 et 270. 
847L 1152e seance, par. 125. 3m Voir chap. V, 1" partie (Note). 

815934, Dac. 08, I9a annde. Suppl. de jui1l.-sept. 1964, p. 268. "' P. 1. 

349 SI5665 et S15702, Dm. 08, 19e annde. Suppl. rl'avr.-juin 1964, "' 1146r seance, Par. 1. 
p. 72 a 74,140 a 142. 3s5 1 147e seance, par. 16. 



Deuxieme partie 

turcs, c'etait le desir de se venger de l'appui donne a 
Chypre par la Grece, et qu'en fait la Turquie disait a la 
Grece : •áOu bien vous cessez d'appuyer Chypre, ou 
bien nous exterminerons l'element grec d'Istanbul. )) 

Passant a l'allegation turque selon laquelle •á la Grece 
s'achemine vers une guerre avec ta Turquie les yeux 
fermes •â, il a soutenu que, face a l'action turque contre 
Chypre et a sa provocation contre la Grece, son gouver- 
nement avait observe la plus grande retenue. Il a affirme 
en outre que son gouvernement avait une politique et 
une intention de paix, qu'il avait opposees aux vastes 

que l'armee et la marine turques effectuaient 
dans la region cotiere faisant face a Chypre et dans la 
regiou touchant a la frontiere grecque. II a rappele que 
des avions turcs avaient viole l'espace aerien chypriote 
et grec et que des navires turcs avaient viole, eu maiutes 
occasions, les eaux territoriales chypriotes. De plus, 
l'intention du Gouvernement turc se revelait dans son 
attitude quant au contingent militaire qu'il maintenait a 
Chypre. Faisant observer que sou gouveruement etait 
dispose a cooperer sans reserve avec les Nations Unies 
dans leur effort de mediation et de pacification, il a 
affirme que le Gouvernement grec s3empfoierait a chercher 
une solution au vrobleme de Chvvre conformement a la 
Charte des Nations Unies. En &anche, depuis le debut 
de la crise, la Turquie •á ne parle, ne pense, n'agit qu'en 
termes d'intervention militaire •â. Apres avoir renouvele 
la promesse de son gouvernement de cooperer avec les 
Nations Unies a la recherche d'une solution equitable, 
il a mis en garde contre le fait que ces efforts seraient 
vains si la lourde menace de guerre posee par la Turquie 
n'etait pas Bcartee "8. 

Le representant de la Turquie * a rappele les concen- 
trations de troupes grecques auxquelles il avait fait allu- 
sion dans sa lettre et a emis l'opinion que •áce qu'il y a 
eu de plus grave dans ces activites belliqueuses de la 
Grece, c'est l'attitude et les actes du Gouvernement grec 
a l'egard de l'affligeant probleme de Chypre, qui sont 
sans aucun doute a la base de toute la meliace a la paix 
qui existe dans cette region •â. Il a affirme que le Gouver- 
nement grec avait ouvertement envahi l'ile de Chypre 
malgre la presence de la Force des Nations Unies chargee 
du maintien de la paix. De plus, il a declare que le Gou- 
vernement grec s'etait associe au regime de Makarios •â 
a Cliypre •áen laissant de cote le traite de garantie de 
1960 •â et avait encourage ce gouvernement a fouler aux 
pieds la Constitution de l'ile, qu'il s'etait engage lui-meme 
A garantir, et, qui plus est, avait excuse •áles actes illegaux 
et inhumains •â perpetres par les Chypriotes grecs. De 
plus, le Gouvernement grec avait •árepousse et reduit a 
neant les efforts de mediation •â entrepris par le Mediateur 
des Nations Unies et, ce faisant, avait amenuise la possi- 
bilite d'arriver a un reglement negocie. Dans ces condi- 
tions, les agissements grecs etaient directement responsa- 
bles de la deterioration de la situation a Chypre et des 
relations entre la Turquie et la Grece. Passant a la question 
des citoyens grecs vivant a Istanbul, le representant de la 
Turquie a explique la politique de son gouvernement 
quant a sou projet d'abroger les •á privileges •â qui avaient 
ete octroyes aux citoyens grecs en vertu de la Convention 
d'etablissement de 1930. 11 a soutenu que la denonciation 
de ce traite par son gouvernement etait conforme aux 
principes du droit international, notamment si l'on tenait 
compte du fait que •áles circonstances et conditions dans 

as@ 1146e seance, par. 4 a 9, 34, 43, 49, 51, 57 & 66 
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lesquelles la Convention d'etablissement a ete signee en 
1930 sont changees •â. En meme temps, il a appele l'at- 
tention sur la situation de la minorite turque a Chypre. 
Apres avoir defendu la politique de son gouvernement, 
il a demande de nouveau que le Conseil designe une 
commission d'enquets qui serait chargee de s e  rmdrs 
dans I'ile de Chvnre et de mettre en lumiere Iss aeis~cnients - 
ouverts et cack's du Gouverneinent grec 3s7. 

A la 1147e seance, le 11 septembre 1964, le representant 
de la France s'est demande si les nouvelles expulsions 
que le Gouvernement turc semblait envisager d'effectuer 
etaient conformes a la Charte des Nations Unies en ma- 
tiere des droits de l'homme et de la promotion de relations 
amicales entre les nations. S'adressant au representant 
de la Turquie, il a dit que, si le Gouvernement turc faisait 
preuve d'esprit de tolerance en la circonstance, il pourrait 
aider a creer un nouveau climat et a resoudre les diffi- 
cultes actuelles, ce dont l'opinion publique mondiale 
lui saurait vivement gre 358. 

Des vues similaires ont ete exprimees par les represen- 
tants de l'URSS 359, de la Cote d'Ivoire 860, de la Nor- 
vege 363, du Royaume-Uni 362, du Maroc 365, des Etats- 
Unis 384, de la Bolivie "5, et du Bresil ss6. 

Le representant de Chypre * a refute les allegations 
du representant de la Turquie au sujet de l'infortune 
des Chypriotes turcs, en particulier dans la region de 
Kokkina, ou des membres de la communaute turque 
manqueraient de nourriture. A cet egard, il a cite un rap- 
port 367 de la Force des Nations Unies sur le ravitaillement 
en vivres de la region, ainsi que d'autres renseignements 
selon lesquels les provisions alimentaires y etaient non 
seulement substantielles mais tres abondantes 36s. 

Notant que certains membres du Conseil avaient expri- 
me le desir de se consulter, le President (URSS) a propose 
une suspension de seance de cinq minutes 369. 

A la reprise de la seance, le representant de la Turquie * 
a fait observer que si, selon les rapports recus du Secre- 
taire general, certains envois de vivres avaient ete livres 
dans la region de Kokkina, la situation ne s'etait que 
faiblement amelioree. D'autre part, il n'y avait aucune 
raison de croire qu'elle continuerait de s'ameliorer. 
Pour s'en assurer, il a suggere que le Conseil envoie dans 
la region un comite compose soit du Commandant de la 
Force des Nations Unies a Chypre, soit de son represen- 
tant, et d'un representant de la Grece, d'un representaut 
de la Turquie et d'un representant du Royaume-Uni, 
aux fins de determiner les faits et les besoins en vivres 
de la population et de faire rapport au Conseil de securite 
le 13 septembre au plus tard. Le representant de la Tur- 
quie a ensuite assure le Conseil •áqu'il n'est pas question 

557 1146e seance, par. 76 a 80, 88 95, 103, 106. 
"5 1147e seance, par. 23 et 24. 
"9 1147C seance, par. 5 et 8. 

1147e seance, par. 18 et 19. 
361 1147e seance, par. 25. 
8 %  1147e seance, par. 43. 

1147@ seance, par. 44 a 47. 
364 1147e dance, par. 55 a 61. 
8% 1147e seance, par. 64 a 66. 

11478 seance, par. 67 et 68. 
307 S/5961, Doc. of., 196 annee. Suppl. &iuill.-sept 1964, p. 367 

A 770. 

368 1147e seance, par. 32 a 34. 
369 1 147e seance, par. 72. 
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de deportations massives •â de citoyens grecs de la Turquie. 
Toutefois, aptes l'expiration de la Convention d'etablis- 
sement de commerce et de navigation de 1930, les citoyens 
grecs vivant a Istanbul seraient soumis a la meme regle- 
mentation que tous les autres residents etrangers 370. 

Le representant de la Grece * a declare que, en ce qui 
concernait la question des approvisionnements en vivres 
des zones assiegees de Chypre, son gouvernement etait 
dispose a laisser au Secretaire general et a son represen- 
tant le soin de determiner les besoins raisonnables de ces 
regions en la matiere 37'. 

Le President a leve la seance apres avoir dit qu'tl 
consulterait les membres pour fixer la date et l'heure de 
la seance suivante 372. 

LA QUESTION DE PALESTINE 

Decision du 17 decembre 1964 (1179e seance) : 
Rejet du projet de resolution du Maroc. 

Decision du 21 dkcembre 1964 (1182e seance) : 
Rejet du projet de resolution commun des Etats-Unis 

et du Royaume-Uni. 
Par lettre 373 en date du 14 novembre 1964, le represen- 

tant permanent de la Republique arabe syrienne a deman- 
de la convocation d'urgence du Conseil de securite 
•áen vue de l'examen de la derniere agression commise 
par Israel contre la Republique arabe syrienne •â. 

Par lettre 374 en date du 14 novembre 1964, le repre- 
sentant permanent d'Israel a appele l'attention du Conseil 
de securite sur un incident qui avait eu lieu dans le secteur 
de Dan, sur la frontiere israelo-syrienne, le 13 novembre 
1964. Cet incident etait survenu lorsqu'un detachement 
de la police israelienne, qui effectuait une patrouille en 
territoire israelien, le long de la piste frontaliere du kib- 
boutz de Dan, a soudain essuye un tir de mitrailleuse 
declenche par les positions armees syriennes voisiues 
de Nukheila. Ceux chars syriens ont ensuite pris part a 
l'attaque et un tir de canon a ete declenche contre deux 
villages israeliens avoisinants. Des tentatives faites par 
le personnel de l'organisme des Nations Unies charge 
de la surveillance de la treve en Palestine (ONUST) 
pour faire cesser le feu ont echoue. Des avions israeliens 
ont du intervenir en dernier recours, afin de reduire au 
silence les positions d'attaque syriennes et d'arreter le 
bombardement des villages israeliens. Grace a cette ac- 
tion, les Syriens ont rapidement accepte un cessez-le-feu. 
Du cote israelien, cet incident a coute trois morts et onze 
blesses et les deux villages israeliens bombardes ont ete 
considerablement endommages. De plus, la lettre d'Israel 
contestait l'allegation syrienne selon laquelle le vehicule 
de la patrouille israelienne avait penetre en territo re 
syrien avant d'etre attaque. D'autre part, comme cet 
incident constituait l'un des accrochages les plus graves 
survenus le long de cette frontiere au cours des dernieres 
annees, le Gouvernement israelien estimait que les faits 
pertinents devaient etre portes a la connaissance d u  
Conseil. Pour conclure, le representant d'Israel declarait 
que si les Syriens ne cessaient de tirer a travers la frontiere, 

870 1147e seance, par. 86 a 90, 95. 
571 1147e seance, par. 115 a 117. 
372 1 147e seance, par. 134. 
"8 S16044, DOC. off., 19e annee. Suppi. d'ocf.:ddc. 1964, p. 55. 
374 S16045. ihid.. p. 55 a 59. 

son gouvernement ne saurait se soustraire a l'obligation 
qui lui incombait de defendre la vie et les biens de ses 
citoyens. 

Par une nouvelle lettre S75 en date du 15 novembre 
1964, le representant permanent d'Israel a demande que 
le Conseil de securite soit -convoque d'urgence@5ir 
examiner les •áactes d'agression repetes commis par les 
forces armees syriennes •â et les ((menaces proferees par 
des porte-parole officiels du Gouvernement syrien contre 
l'integrite territoriale et l'independance politique d'Is- 
rael n. 

A la 1162e seance, le 16 novembre 1964, le Conseil de 
securite etait saisi d'un ordre du jour provisoire qui 
comprenait, sous le titre genera1 •á la question de Pales- 
tine •â deux subdivisions a et b concernant l'un la plainte 
de la Syrie et l'autre, celle d'Israel. 

L'ordre du jour a ete adopte 376 et le Conseil de securite 
a examine la question a ses 1162e, 1164e a 1169e, 1179e 
el 1182e seances, tenues entre le 16 novembre et le 
21 decembre 1964. Les representants de la Syrie et d'Israel 
ont ete invites 377 a participer au debat. 

A la 1162e seance, le 16 novembre 1964, le representant 
de la Republique arabe syrienne * a declare qu'a cette 
occasion Israel avait commis •áune des agressions les 
plus cruelles •â de la serie d'attaques contre la Syrie, et 
que cette recente agression perpetree par l'armee de l'air 
israelienne avait ete soigneusement planifiee et preme- 
ditee. C'etait non seulement une violation flagrante de la 
Convention d'armistice mais aussi une infraction flagrante 
a la Charte. Il a conteste l'affirmation d'Israel dans sa 
lettre du 14 novembre que l'incursion en territoire syrien 
avait ete faite par un petit detachement de patrouille 
de la police israelienne. Elle avait ete effectuee par une 
unite blindee. Les forces syriennes n'avaient ouvert le 
feu sur le vehicule blinde qu'a titre defensif. II a affirme 
qu'Israel avait deliberement provoque cet incident pour 
se donner un pretexte lui permettant de lancer une 
attaque aerienne de grande envergure sur les positions 
syriennes en territoire syrien, a plusieurs miles de la 
frontiere. Des le debut, Israel avait viole le territoire 
syrien et enfreint la Convention d'armistice. Le Gouver- 
nement israelien cherchait A justifier sa violation de I'inte- 
grite territoriale syrienne en soutenant qu'il ne faisait 
que defendre • á l a  vie et les biens de ses citoyens ainsi 
que l'integrite de son territoire •â. Le representant de la 
Republique arabe syrienne a tenu a souligner, une fois 
de plus, que la zone demilitarisee n'etait pas territoire 
israelien. Le Gouvernement syrien ne pourrait accepter 
que des troupes israeliennes se deplacassent a travers la 
zone demilitarisee, comme elles l'avaient fait le 14 novem- 
bre, et repousserait certainement avec tous les moyens 
en son pouvoir toute incursion israelienne dans son 
territoire. Le representant de la Republique arabe syrienne 
a demande que le Conseil condamne Israel en termes aussi 
energiques que possible et ne laisse aucun doute quant a 
sa determination de mettre un terme aux actes et aux 
politiques d'agression d'Israel. 

A la meme seance, le representant d'Israel " a dit que 
l'incident du 13 novembre semblait avoir comporte deux 
phases distinctes. La premiere avait ete declenchee par 
I'attaque soudaine et non provoquee contre l'unite 
-- 

375 S/6046, ibid., p. 60. 
37* 1162e seance, par. 3. Voir egaiement chap. Il, cas no 2. 
377 1 162e seance, par. 4. 
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israelienne, composee d'un seul vehicule et de deux honi- 
mes, dont un conducteur, qui patrouillait le long de la 
route frontaliere. C'est sur cette patrouille que l'es posi- 
tions syriennes avaient ouvert le feu. Peu de temps apres, 
les Syriens avaient lance une deuxieme attaque celle-la 
beaucoup plus intense. De plusieurs positions disseminees 
dans les hauteurs, leur artillerie avait bombarde simulta- 
nement et de maniere coordonnee les villages israeliens 
situes en contrebas, dans la vallee. Des avions israeliens 
n'elaient intervenus qu'en dernier recours car il n'existait 
dans la region aucun autre moyen efficace d'arreter le 
bombardement. Le seul but de ce raid aerien etait de 
reduire au silence les positions qui tiraient alors sur la 
population et le territoire israeliens. Pour conclure, le 
representant d'Israel a prie instamment le Conseil d'in- 
sister pour que la Syrie, en premier lieu, cesse ses attaques 
et son ingerence dans les activites israeliennes dans la 
zone frontaliere et notamment ses tirs a travers la fron- 
tiere et, en second lieu, pour qu'elle s'abstienne de pro- 
ferer de nouvelles menaces contre l'independance politique 
et l'integrite territoriale d'Israel 378. 

A la 11640 seance, le 27 novembre 1964, le Conseil etait 
saisi d'un rapport du Chef d'etat-major de l'Organisme 
des Nations Unies charge de la surveillance de la treve 
en Palestine concernant l'incident du 13 novembre 
1964 379. 

A la 11690 seance, le 8 decembre 1964, le representant 
du Maroc a presente un projet de resolution 380 par lequel 
le Conseil de securite : 1) condamnait l'action aerienne 
entreprise par les forces armees d'Israel contre le territoire 
de la Republique arabe syrienne, le 13 novembre 1964; 
2) exprimait le blame le plus severe a l'egard de cette 
action; 3) Caisait appel a Israel pour qu'il prenne des 
mesures effectives tendant a empecher la repetition de 
pareilles actions; 4) faisait appel aux Gouvernements 
de la Syrie et d'Israel pour qu'ils appliquent slrictement 
les dispositions de la Convention d'armistice conclue 
entre les deux parties et pour qu'ils participent pleinement 
aux reunions de la Commission mixte d'armistice. 

A la 1 179e seance du 17 decembre 1964, les representants 
des Etats-Unis el du Royaume-Uni on1 soumis un projet 
de resolution commun 881 par lequel le Conseil de securite 
1) deplorait le renouvellement des operations militaires, 
survenu le 13 novembre 1964, sur la ligne israelo-syrienne 
de demarcation d'armistice; 2) prenait acte tout particu- 
lierement, dans le rapport du Secretaire general, des 
observations du Chef d'etat-major contenues aux para- 
graphes 24 a 27 inclusivement el, compte tenu de ces 
observations, recommandait expressement : a) qu'Israel 
et la Syrie cooperent pleinement aux efforts que deployait 
le President de la Commission mixte d'armistice pour 
maintenir la paix dans la region; b) que les parties coope- 
rent sans retard a la poursuite des travaux de leve et de 
demarcation proposes au paragraphe 45 du document 
S/5401, en commencant par la region de Tel-El-Qadi 
et en continuant jusqu'a ce qu'ils soient acheves, confor- 
mement aux recommandations contenues dans les rap- 
ports du Chef d'etat-major en date des 24 aout 1963 et 
- . . . . - . . . 

37s Pour le lehi? des declaratioiis pertincnics. \u i r  116P seance : 
Israel', par. 51, 52, 55. 58, 59 et 79; Syrie*, par. 10, 13, 32, 33 et 42. 
Pour la discuwun rclarix 2 I'Articlc 51, voir chap. XI, cas ne> 9. 

- .  . .. 
S/6085j~ev.l, Doc. 06. 19Qan&e, Suppl. d'd'ocf:dec. 1964, 

p. 209. 

24 novembre 1964; c) que les parties participent pleine- 
ment aux reunions de la Commission mixte d'armistice; 
et 3) priait le Secretaire general de faire part au Conseil 
de securite, le 31 mars 1965 au plus tard, des progres qui 
auraient ete realises vers la mise en ceuvre de ces sugges- 
tions. 

A la meme seance, le projet de resolulion du Maroc 
a ete mis aux voix et rejete par 3 voix contre zero, avec 
8 abstentions 382. 

Apres le vote, le representant du Maroc a soumis les 
amendements suivants 383 au projet de resolution commun 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni: 1) au paragraphe 1 
du dispositif, inserer entre les mots •á Deplore •â et •á le 
renouvellement )) le membre de phrase •á la violation par 
une patrouille militaire israelienne de la ligne de demar- 
cation d'armistice dans la region de Tel-El-Qadi, qui n'a 
pas 6te relevee, contrairement aux instri~ciioiis du-PI&- 
dent de la Commissio~i mixte d'armistice svrio-israelienne 
et •â; 2) au paragraphe 1 du dispositif, inserer entre les 
mots cc demarcation d'armistice •â et les mots •áet  regrette 
profondement D le membre de phrase ce t  le subsequent 
recours injustifie par Israel a l'aclion aerienne n; 3) au 
paragraphe 2 du dispositif, supprimer les mots •átout 
particulierement •â apres les mots •áPrend note •â, et 
supprimer le mot expressement )) apres le mot (( recom- 
mande •â; 4) modifier le texte de l'alinea b du paragraphe 2 
du dispositif de maniere qu'il se lise •á Que les parties 
cooperent sans retard a la poursuite des travaux de leve 
et de demarcation le long de toute la ligne de demarcation 
d'armistice, y compris la region de Tel-El-Qadi et les 
trois secteurs de la zone demilitarisee, en execution des 
recommandations du Chef d'etat-major dans ses rapports 
des 24 aout 1963 et 24 novembre 1964 •â; 5) remplacer 
l'alinea c du paragraphe 2 du dispositif par Qu'Israel, 
au meme titre que la Syrie, participe pleinement aux 
reunions de la Commission mixte d'armistice •â. 

A la 1182e seance, te 21 decembre 1964, le Conseil a 
mis aux voix le projet de resolution commun, ainsi que 
les amendements du Maroc. Les premier, deuxieme et 
qualrieme amendements marocains ont ete rejeles et les 
troisieme et cinquieme amendements ont ete adoptes. 
Le projet de resolution commun, ainsi modifie, a obtenu 
8 voix contre 3 mais n'a pas ete adopte en raison du vote 
negatif d'un membre permanent 384. 

LA SITUATiON 
DANS LA &PUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Par une lettre 385 en date du ler decembre 1964, les 
representants de I'Afgliauistan, de l'Algerie, du Burundi, 
du Cambodge, du Congo (Brazzaville), du Dahomey, de 
l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinee, de l'Indonesie, du 
Kenya, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, de l'Ou- 
ganda, de la Republique arabe unie, de la Republique 
centrafricaine, de la Republique-Unie de Tanzanie, de 
la Somalie, du Soudan, de la Yougoslavie et de la Zambie 
ont demande la convocation d'urgence du Conseil de 
securite pour examiner la situation dans la Republique 

217Y seance, par. 28. 
383 S/6116, 11798 seance, par. 37. 
s84 118Ze seance, par. 21 h 41. 

381 SI61 13, Doe. off., 19Cannde, Suppl. d'oet.-dec. 1964, p. 318. 
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democratique du Congo. Dans leur memorandum expli- 
catif, ils ont appele l'attention sur les diverses tentatives 
faites par l'organisation de l'unite africaine en vue de 
parvenir a un reglement pacifique de la situation. Ces 
tentatives avaient, entre autres, consiste a creer une 
commission speciale chargee d'aider le Gouvernement 
de la Republique democratique du Congo a realiser la 
ieconciliation nationale dans ce pays et a etablir des rela- 
tions normales avec ses voisins. Ils ont egalement declare 
que les Gouvernements de la Belgique et des Etats-Unis, 
au mepris total de l'Article 52 de la Charte des Nations 
Unies et en bravant de facon deliberee l'autorite de 1'01- 
ganisation de l'imite africaine, avaient lance, avec le 
concours du Gouvernement du Royaume-Uni, des ope- 
rations militaires a Stanleyville et dans d'autres regions 
du Congo. Ces operations militaires constituaient selon 
eux •áune intervention dans les affaires africaines, une 
violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une 
menace a la paix et a la securrte du continent africain •â. 

Par une lettre 386 en date du 9 decembre 1964, le repre- 
sentant de la Republique democratique dn Congo a 
transmis au President du Conseil de securite un message 
de son gouvernement demandant aussi que le Conseil de 
sScurite se reunisse de toute urgence pour considerer 
l'•áingerence etrangere dans les affaires internes du 
Congo B. Il etait dit dans ce message que certaines indi- 
calions donnaient a penser que l'Algerie, le Ghana, la 
Republique arabe unie, le Soudan, le •á regime communiste 
chinois •â et l'URSS pretaient leur concours aux groupes 
rebelles dans la partie orientale du Congo. Si l'on en 
permettait la poursuite, ces actes d'ingerence constitue- 
raient •á une grave menace pour la paix en Afrique •â. 

A sa 1170e seance, le 9 decembre 1964, le Conse11 a 
inscrit a son ordre du jour, sans opposition, la lettre des 
representants des 22 Etats Membres et, par 7 voix contre 
4, la lettre du representant de la Republique democratique 
du Congo "7. 

Au cours de la meme seance, les representants de 
l'Algerie, de la Belgique, de la Republique du Congo 
(Brazzaville), de la Republique democratique du Congo, 
du Ghana, de la Guinee, du Mali, du Nigeria, de la 
Republique arabe unie et du Soudan ont ete invites a 
participer aux debatsas*. Lors de seances ulterieures, 
le Conseil a egalement invite les representants du Burun- 
di 889, du Kenya 890, de la Republique centrafricaine "1, 
de l'Ouganda 392 et de la Republique-Unie de Tatuanie 393, 
a prendre part a la discussion. 

Le Conseil a examine la question au cours de ses 1 170e 
a 117% seances, entre le 9 et le 17 decembre 1964, a 
sa 11810 dance, le 21 decembre 1964, et lors de ses 
11830 a 1189e seances, entre le 21 et le 30 decembre 1964. 

Les representants de l'Algerie *, du Burundi *, du 
Congo (Brazzaville) *, du Ghana *, de la Guinee *, 
du Kenya *, du Mali ", de l'Ouganda *, de la Republique 

388 S16096, Dac. off.. 198 annde. Suppl. d'oct.-ddc. 1964, p. 217 et 
218. 

1170e seance : par. 62 et 63. Au sujet de l'adoption de l'ordre 
du jour, voit chap. II, 3e partte, note de bas de page 1 de l'intro- 
duction. 

1170e seance, par. 75. 
1171e seance, par. 2 et 3. 

390 1171e seance, par. 2 et 3. 
1172e seance, par. 2. 
1177e seance, par. 2. 
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arabe unie ", de la Republique centrafricaine *:, de la 
Republique-Unie de Tanzanie *, du Soudan *, prenant 
la parole aux 1170e, 1171e, 1172@, 1174e, 117Se, 1177e, 
1181e, 1183e et 1184e seances 394, ont indique que la mis- 
sion pretendument humanitaire entreprise par la Belgique, 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni, loind'avoir-ce-earac- 
tere, constituait en fait une ((agression militaire preme- 
ditee •â qui avait conduit au (( massacre )) de milliers 
d'Africains innocents et avait menace la se 

' 

d'Afrique. 
Elle avait ete entreprise au moment ou des efforts 

en vue d'un reglement pacifique de la situation au Congo 
etaient deployes par une commission speciale de I'Organi- 
sation de l'unite africaine. Sans cette intervention armee, 
l'Organisation de l'unite africaine, qui avait par le passe 
su regler efficacement certains autres problemes africains 
et avait notamment su s'assurer, a propos du probleme 
congolais, la participation active du Premier Ministre 
du Congo, aurait eii de fortes chances d'aboutir a une 
solution satisfaisante. 

En outre, l'operation militaire constituait une violation 
grave des resolutions du Conseil de securite du 14 juillet 
1961 395, demandant le retrait de toutes les forces belges 
de la Republique democratique du Congo, ainsi que de 
la resolution de l'Assemblee generale du 20 septembre 
1960 396, qui priait tous les Etats de s'abstenir de toute 
action qui pourrait tendre a empecher le retablissement de 
l'ordre public au Congo. Le veritable but de cette agres- 
sion etait de consolider les interets coloniaux de la Bel- 
gique en appuyant le regime, a la tete duquel se trouvait 
une personne qui, dans l'histoire recente du Congo, 
avait precisement attire sur elle le blame des Nations 
Unies. 

Compte tenu des faits, le Conseil de securite etait en 
devoir de se prononcer contre l'intervention etrangere 
au Congo et de soutenir les efforts deployes par I'Organi- 
sation de l'unite africaine pour apporter ii ce pays la 
paix et la stabilite. 

Les representants de l'Algerie *, du Ghana *, de la 
Republique arabe unie *, et du Soudan * ont d'autre part 
fait observer que les accusations selon lesquelles ils 
s'immisceraient dans les affaires interieures du Congo en 
pretant assistance aux rebelles congolais etaient sans 
fondement et visaient a detourner l'attention du Conseil 
du veritable probleme dont il etait saisi, a savoir l'agres- 
sion perpetree par la Belgique au moyen d'avions ameri- 
cains et avec l'aide du Gouvernement britannique. 

Les representants de la Belgique *, des Etats-unis et 
du Royaume-Uni, prenant la parole aux 1173c, 1174e 
et 1175e seances, ont nie les accusations portees contre 
eux par les 22 Etats Membres selon lesquelles leurs gou- 
vernements se seraient engages dans une intervention 



militaire premeditee au Congo 397. Lorsque des parachu- 
tistes belges avaient ete largues grace a un avion americain 
le 24 novembre 1964, c'etait dans le cadre d'une mission 
de sauvetage destinee a sauver la vie des 1 500 a 2000 
personnes de diverses nationalites, qui avaient subi des 
mauvais traitements lorsqu'elles etaient detenues comme 
otages par les rebelles, et dont la vie avait ete menacee. 
Ce n'etait qu'apres que les rebelles eussent fait savoir 
que la vie de ces personnes faisait l'objet de menaces 
constantes et apres que plusieurs appels en leur faveur 
fussent restes sans reponse qu'avait ete prise la decision 
d'entreprendre la mission de sauvetage. Celle-ci etait 
terminee le 29 novembre, et la totalite des troupes belges 
engagees dans l'operation avait ete retiree du territoire 
congolais. 

Le represenlaut de la Republique democratique du 
Congo * 398, prenant la parole a la 1173e seance, a indique 
que l'idee d'une operation de sauvetage avait pris corps 
devant l'attitude adoptee par les rebelles congolais, qui 
preferaient ((marchander les vies humaines contre des 
avantages politiques tels que la reconnaissance du gouver- 
nement rebelle •â. L'operation, entreprise avec l'accord 
du Gouvernement congolais, avait ete executee dans des 
zones bien delimitees et dans un but precis, avec aussi 
peu de dommages que possible. En revanche, certains 
pays d'Afrique, en apportant leur concours aux rebelles 
congolais, s'etaient arroge le droit d'•á intervenir unilate- 
ralement dans les affaires internes d'un pays souverain 
en violation de la Charte des Nations Unies et en violation 
de la Charte de l'OUA n. Le Conseil de securite devait 
examiner cette menace veritable et faire les recom- 
mandations qui s'imposaient. 

Decision du 30 decembre 1964 (1189e seance) : 
Le Corneil a: 
i) Demande a tous les Etats de s'abstenir ou de cesser 

d'intervenir dans les affaires interieures du Congo; 
ii) Lance un appel en vue d'un cessez-le-@ au Congo; 
iii) Estime que les mercenaires devraient etre retires 

d'urgence du Congo; 
ivt Encourune I'Ornanisation de l'unite africaine a 

a soumis un amendement 400 qui a ete par la suite incor- 
pore an texte du projet de resolution commun par les 
auteurs de celui-ci en tant que paragraphe 6 du dispo- 
sitif 401. 

A la 1189e seance, le 30 decembre 1964, a la demande 
du representant de la France, le Conseil de securite a votk 
separement sur le paragraphe 1 du dispositif du projet de 
resolution, qui a ete adopte a l'unanimite 402. Au cours 
de la meme seance, le Conseil a adopte l'ensemble du 
projet de resolution tel qu'il avait ete modifie, par 10 voix 
contre zero avec une abstention 403. Le texte de la reso- 
lution etait le suivant 404 : 

( ( L e  Conseil de securite, 
Notant avec inquietude l'aggravation de la situation 

dans la Republique democratique du Congo, 
•á Deplorant les recents evenements qui se sont pro- 

duits dans ce pays, 
•áConvaincu que la solution du probleme congolais 

depend de la reconciliation nationale et de la restaura- 
tion de l'ordre public, 

(( Rappelant les resolutions pertinentes de l'Assemblee 
generale et du Conseil de securite, 

(( Reajfirmant la souverainete et l'integrite territoriale 
de la Republique democratique du Congo, 

((Prenant en consideration la resolution de I'Organi- 
sation de l'unite africaine en date du 10 septembre 1964, 
et en particulier le paragraphe 1 relatif aux mercenaires, 

•á Convaincu que l'organisation de l'unite africaine 
doit pouvoir aider, dans le cadre de l'Article 52 de la 
Charte des Nations Unies, a trouver une solution 
pacifique a tous les problemes et differends qui affectent 
la paix et la securite sur le continent africain, 

(( Ayantpresents a l'esprit les efforts de l'organisation 
de l'unite africaine pour aider le Gouvernement de la 
Republique democratique du Congo et les autres fac- 
tions politiques au Congo a trouver une solution 
pacifique a leur differend, 

1. Demande a tous les Etats de s'abstenir ou de 
cesser d'intervenir dans les affaires interieures du ?. 

poursuiGe ses efforts pour aider le  ouv verne ment Longo; 
de la Republique democratique du Congo a realiser (( 2. Lance un appel en vue d'un cessez-le-feu au 
la reconciliation nationale: Congo en conformite de la resolution de l'organisation 

de l'unite africaine du 10 septembre 1964; 
et prie I'OUA de tenir le Conseil de securite pleinement 
au courant de toute action qu'elle entreprendrait dans le 
cadre de la presente resolution. 

A la 1186e seance, le 28 decembre 1964, le representant 
de la Cote d'Ivoire a depose un projet de resolution 
ayant pour auteurs son pays et le Maroc. 

A la 1187e seance, le 29 decembre 1964, au nom de 
18 Etats Membres africains, le representant de la Guinee * 

(( 3. Estime, conformement a ladite resolution, que 
lesmercenaires devraient etre retiresd'urgence du Congo; 

4. Encourage l'organisation de l'unite africaine a 
poursuivre ses efforts pour aider le Gouvernement de fa 
Republique democratique du Congo a realiser la 
reconciliation nationale, conformement a la resolution 
susmentionnee de l'organisation de l'unite africaine; 

5. Prie tous les Etats d'aider l'organisation de 
l'unite africaine dans la realisation de cet objectif; 

397 Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1173e seance : 
Belgique *,par. 9 et 10, 19, 37, 40; 11Ne seance : Etats-Unis, 

400 L'amendement a ete prbsente conjoii~tement par I'Aigerie, 
par. 58 et 59,65, 70 a 81,96; 1179 seance : Royaume-Uni, par. 12 1,  d di, le congo ( ~ r ~ ~ 1 1 i e ) ,  le Dahomey, l'Ethiopie, le a 15; 1 1 8 ~  seance : Etats-unis, par. 47 a 49. Lescommunications ahana, la ouinee, le xenya, le ~ ~ l ~ ~ i ,  le Mali, la Manritanie, suivantes, qui avaient Ote transmises avant que le Conseil de securite la ~ e ~ ~ p u b l i ~ ~ ~  ara,,e unic, la ~ e ~ ~ b l i ~ ~ ~  centrafricaine, 
eut commence a examiner la question, ont servi a titre de references : la Republique-unie de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  la somalie, le soudan et la zambie. 
~16055, 21 novembre 1964 : S16062, 24 novembre 1964 et S16063, S16128, 1187e seance, par. 12. Voir egalement chap. III, cas no 13. 24 novembre 1964. Doc. off,, 19e annde, Suppl. &et.-dec. 1964, 
p. 64 a66,186 a 189,189 a 192. 40% 1189e seance, par. 6. 

3% Pour le texte des declarations pertinentes, voir 1173@ seance, 402 Ilsye seance, par. 30. 
par. 113 115, 158, 171. 408 1189e seance, par. 34. 

399 S/6123/Rev.l, 1186e seance, par. 9. Voir egalement chap. X, 404 SIRES1199 (1964). Doc. off., lYe annde, Rdsolutionsetdecisionr 
cas no 9. du Conseilde sdcurite, 1964, p. 18 et 19. 
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•á 6. Prie l'organisation de l'unite africaine, confor- 

mement a l'Article 54 de la Charte des Nations Unies 
de tenir le Conseil de securite pleinement au courant de 
toute action qu'elle entreprendra dans le cadre de la 
presente resolution; 

•á 7. Demande au Secretaire general de l'organisation 
des Nations Unies de suivre la situation au Congo et de 
faire rapport au Conseil de securite au moment appro- 
prie. n 
La question figure toujours parmi les questions dont le 

Conseil de securite est saisi 405. 

SiTUAllON EN RHODESIE DU SUD 

Decision du 6 mai 1965 (1202e seance) : 
Le Conseil a : 

i) Prie le Gouvernement du Royaume-Uni et tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
de ne pas accepter une declaration unilaterale d'inde- 
pendance de la Rhodesie du Sudpar le gouvernement 
de la minorite; 

ii) Prie le Royaume-Uni de mettre tout en pour 
empecher une declaration unilaterale d'independance; 

iii) Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de ne 
transferer en aucun cas a sa colonie de la Rhodesie 
du Sud, telle qu'elle est actuellement gouvernee, 
aucun des pouvoirs ou attributs de la souverainete et 
de promouvoir i'accession du pays a l'independance 
par un systeme de gouvernement dkmocratique, 
conformement aux aspirations de la majorite de 
la population; 

iv) Demande en outre au Gouvernement du Royaume-Uni 
d'entreprendre des consultations avec tous les inte- 
resses pour reunir une conference de tous les partis 
politiques en vue de prendre de nouvelles dispositions 
constitutionnelles acceptables pour la majorite du 
peuple de la Rhodesie du Sud, ajin de f i e r  une date 
aussi proche que possible pour l'independance; 

v) Decide de maintenir la question de la Rhodesie du 
Sud a son ordre du jour. 

Par une lettre 400 en date du 21 avril 1965, les represen- 
tants de l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du Congo 
(Brazzaville), du Congo (Republique democratique), de 
la Cote d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, 
du Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, du Kenya, 
du Liberia, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, du 
Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, 
de l'Ouganda, de la Republique arabe unie, de la Repu- 
blique centrafricaine, de la Republique-Unie de Tanzanie, 
du Rwanda, du Senegal, du Sierra Leone, de la Somalie, 
du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la 
Zambie ont prie le President de convoquer d'urgence le 
Conseil de securite pour examiner •á la  situation tres 
grave •â existant en Rhodesie du Sud. 

Dans le memorandum explicatif joint a la lettre, il etait 
declare que la situation en Rhodesie du Sud etait telle 
qu'elle menacait la paix et la securitd internationales en 

405 Les communications ci-apr.?s relatives cette question ont 
et6 recues ulterieurement pendant la p6riode sur laquelle porte le 
pr6sent Suppldmenf : S/6138 du 5 janvier 1965 et SI6172 du 3 fevrier 
1965. Dac. off, 20P annde, Suppl. de /am.-mars 1965, p. 6,41 et 42. 

40Q/6294 et Add.1, Doc. 08, ZOL annde, Suppl. d'a'avr.-pin 1965, 
p. 45 B 47 

Afrique et dans le monde entier, et qu'il fallait que le 
Conseil examin& cette situation de toute urgence. 11 y 
etait egalement dit qu'en depit des resolutions 1747 (XVI), 
1760 (XVII), 1883 (XVIII) et 1889 (XVIII) de l'Assemblee 
generale, des efforts deployes par le Comite special cree en 
application de la resolution 1654 (XVI) et par le Secretaire 
general de l'organisation des Nations Unies, ainsi que 
des nombreux appels lances par les chefs d'Etat et de 
gouvernement africains, le Royaume-Uni n'avait rien fait 
pour appliquer la resolution 1514 (XV) a •á sa colonie de 
la Rhodesie du Sud •â. De plus, l'intensification de la 
repression exercee contre les dirigeants nationalistes afri- 
cains, la decision d'organiser des elections sur la base de 
la Constitution de 1961 et les menaces du •á soi-disant 
Premier Ministre du territoire de proclamer l'indepen- 
dance •â de la Rhodesie du Sud sans tenir compte de 
l'opinion de la population africaine avaient provoque 
une deterioration de la situation et avaient ete qualifiees 
de •á menace a la paix et a la dcurite internationales •â. 

A la 1194e seance, le 30 avril 1965, apres que le repre- 
sentant du Royaume-Uni eut reitere les reserves qu'il 
avait formulees a la 1064e seance au sujet du defaut de 
competence du Conseil en la matiere 407, le Conseil de 
securite a adopte 408 son ordre du jour et il a examine la 
question de sa 1194e a sa 1202e seance, entre le 30 avril et 
le 6 mai 1965. Les representants du Senegal et de l'Algerie 
ont ete invites a participer au debat 409. 

S'exprimant au nom de tous les Etats membres de 
l'organisation de l'unite africaine, les representants 
du Senegal * et de l'Algerie * ont declare, aux 1 194e et 
1197e seances, que les evenements etlesdeclarationsrecents 
montraient clairement que la Rhodesie du Sud s'etait 
engagee sur la voie de l'illegalite, de l'injustice et de la 
repression flagrante, et que l'objectif du Gouvernement 
de la Rhodesie du Sud etait d'obtenir une majorite confor- 
table aux elections fixees au 7 mai 1965, de facon a pouvoir 
proclamer l'independance. Ils ont accuse le Royaume-Uni 
de renforcer les moyens du Gouvernement •áraciste •â de 
Rhodesie du Sud en mettant a sa dispositron les forces 
aeriennes de la Federation centrafricaine apres la disso- 
lution de celle-ci en decembre 1963, et d'etre plus soucieux 
des interets des colons que de ceux de la majorite africaine. 
Aussi une minorite avait-elle recu le pouvoir de legiferer 
et de decider du sort de la majorite africaine. L'adoption 
de certaines •á lois racistes et repressives •â indiquait claire- 
ment quelle etait la politique qui serait poursuivie. 

Ces rcprejenranrs consideraicm que les accords que La 
Rhod6sir du Sud avait r2cemmeni conclus avec le Pvrrueal 
et l'Afrique du Sud constituaient une tentative de la 
de M. Smith de •áse premunir contre toutes sortes de 
difficultes previsibles •â. Rappelant que, par ses resolutions 
1747 (XVI), 1760 (XVII), 1883 (XVIII) et 1889 (XVIII), 
l'Assemblee generale avait prie la Puissance administrante 
du territoire de la Rhodesie du Sud de prendre un certain 
nombre de mesures pour retablir la securite a l'interieur 
du pays, ils ont declare qu'il etait •á grand temps •âpour le 
Royaume-Uni d'agir conformement a ces resolutions. Ils 
ont ajoute que, puisque la Rhodesie du Sud etait toujours 
colonie britannique et appartenait a la Couronne, le 
Royaume-Uni pouvait legalement utiliser la force - 
comme il l'avait deja fait dans le passe. ((Admettre le 
contraire, c'est reconnaitre un droit de secession a une 

407 1194e seance, par. 6 .  
408 1194e dance, par. 7. 
409 1 194e seance, par 8 .  
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colonie qui ne remplit pas encore les conditions necessaires 
pour une accession normale a l'independance. •â En sug- 
gerant des mesures a employer eventuellement, ils out 
rappele les propositions enoncees dans le projet de reso- 
lution elabore par le Comite special (S/6300), selon les- 
quelles il faudrait : 1) empecher les elections du 7 mai 
d'avoir lieu; 2) liberer toutes les personnes arbitrairement 
arretees et abolir toutes les lois discriminatoires qui 
avaient ete promulguees en vertu de la Constitution de 
1961; et 3) retablir les libertes publiques et les droits 
civiques et preparer la Rhodesie du Sud a l'independance 
en organisant une conference constitutionnelle. Par 
contre, si le Royaume-Uni permettait a M. Smith d'etablir 
un regime fonde sur la suprematie des Blancs, creant ainsi 
une situation analogue a celle de l'Afrique du Sud avec 
les menaces qu'elle impliquerait pour la paix et la securite 
internationales, alors le Royaume-Uni devrait assumer 
l'entiere responsabilite des graves consequences qui en 
decouleraient 410. 

Aux 1194e et 1197e seances, tenues entre le 30 avril et le 
4 mai 1965, le representant du Royaume-Uni a donne un 
apercu general de la politique de son gouvernement en ce 
qui concerne la Rhodesie du Sud, apercu qui peut etre 
resume comme suit : 1) le Gouvernement britannique 
devait etre assure que toute base sur laquelle I'indepen- 
dance serait envisagee etait acceptable pour la population 
du pays dans son ensemble; 2) ce n'etait pas au moyen de 
methodes inconstitutionnelles ou illegales qu'il fallait 
rechercher une solution, mais par la negociation; 3) il ne 
devait subsister aucun doute dans l'esprit de personne 
quant a la situation constitutionnelle reelle on aux conse- 
quences politiques et economiques qu'emtrainerait une 
declaration illegale d'independance. Ces principes ont ete 
reaffirmes dans une declaration faite le 27 octobre 1964, 
dont la peroraison etait la suivante : 

•á 8. En bref, une declaration illegale d'independance 
de la part de la Rhodesie du Sud mettrait fin aux rela- 
tions avec la Grande-Bretagne, et elle l'isolerait du reste 
du Commonwealth, de la plupart des gouvernements 
etrangers et des organisations internationales, lui infli- 
gerait un prejudice economique desastreux et la laisse- 
rait seule et presque sans amis dans un continent en tres 
grande partie hostile 411. n 
Le representant du Royaume-Uni a rappele les efforts 

deployes par son gouvernement pour entamer des nego- 
ciations et a suggere que, aussi longtemps qu'il y aurait la 
moindre possibilite d'eviter ou d'empecher le desastre par 
la negociation, il faudrait y consacrer tous ses efforts. II a 
de plus declare que •á renoncer maintenant a la negociation 
serait certainement faire preuve d'inconsequence. Faire 
quoi que ce soit, au Conseil ou ailleurs, qui puisse rendre 
la negociation plus difficile, ruiner ce qui reste d'espoir de 
parvenir a une solution pacifique ou contribuer an desas- 
tre meme que nous voulons le plus eviter meriterait 
incontestablement la reprobation generale •â. En outre, le 
Gouvernement britannique estimait que c'etait a lui seul 
qu'il appartenait de conduire la Rhodesie a l'indepen- 
dance, mais que la Rhodesie jouissait deja de l'autonomie 
interne. Par consequent, la decision. d'organiser des elec- 
tions le 7 mai relevait du Gouvernement rhodesien, et le 
Gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas a intervenir 
. -- 

410 P O U ~  k texte des declarations pertinentes, voir : 1194e seance : 
Algerie *, par. 51 a 88; Senegal *, par. 14, 20 a 48; 11978 sdance : 
Algerie *, par. 89 a 98; Senegal *, par. 72 a 80. 

"1 A/AC.109/L.187, annexe 1, append. 1, par. 8. 
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dans cette question et n'avait pas qualite pour le faire. 
Pour conclure, le representant du Royaume-Uni a declare 
que •á l'on n'obtiendrait rien de bon - bien au contraire 
- en suggerant des mesures inconstitutionnelles •â, que 
son gouvernement ne saurait prendre 412. 

A la 1199e seance, le 5 mai 1965, le representant de la 
Cote d'Ivoire a presente un projet de resolution 418 ayant 
egalement pour auteurs la Jordanie et la Malaisie. Ce 
projet de resolution, qui a ete revise le meme jour 4'4, 
prevoyait que le Conseil de securite inviterait notamment 
le Gouvernement du Royaume-Uni et tous les Etats 
Membres des Nations Unies a ne pas accepter une decla- 
ration unilaterale d'independance de la Rhodesie du Sud 
proclamee par le gouvernement de la minorite, et prierait 
en outre le Gouvernement du Royaume-Uni d'appliquer 
certaines autres mesures. 

A la 1201e seance, le 5 mai 1965, Ie representant de 
l'URSS a soumis des amendements 416 au projet de reso- 
lution commun. Ces amendements, sous leur forme revi- 
see 416, suggeraient de supprimer les paragraphes 3 et 4 
du dispositif du projet de resolulion et de les remplacer 
par un texte priant le Royaume-Uni de revoquer les elec- 
tions fixees au 7 mai en vertu de la Constitution de 1961 ; 
et de supprimer, au paragraphe 5, les mots ne transferer 
en aucun cas a sa colonie de la Rhodesie du Sud, telle 
qu'elle est actuellement gouvernee, aucun des pouvoirs ou 
attrjbuts de la souverainete et de promouvoir l'accession 
du pays •â et de les remplacer par les mots •á prendre les 
mesures necessaires pour que la Rhodesie du Sud accede 
immediatement •â. 

A la 1202e seance, le 6 mai 1965, le Conseil de securite 
s'est prononce sur le projet de resolution et les amende- 
ments. Les amendements presentes par l'URSS ont ete 
rejetes par une voix pour, 2 contre, et 8 abstentions 417. 

Le projet de resolution commun a ete adopte par 7 voix 
contre zero, avec 4 abstentions 418.11 etait ainsi concu 419 : 

•á Le Conseil de securife, 
((Ayant examine la situation en Rhodesie du Sud, 
((Rappelant les resolutions 1514 (XV), 1747 (XVI), 

1760(XVII), 1883(XVIII)et 1889 (XVII1)de l'Assemblee 
generale, en date des 14 decembre 1960, 28 juin 1962, 
31 octobre 1962, 14 octobre 1963 et 6 novembre 1963, 
ainsi que les resolutions du Comite special charge 
d'etudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux 
pays et aux peuples coloniaux, en particulier celle du 
22 avril 1965 (A/AC.IOQ/I 12), 

•á Faisant siennes les demandes maintes fois adressees 
par l'Assemblee generale et le Comite special au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord pour obtenir : 

412 1194eseance,par.91 a 103,109, 110 et 117; 1197e seance : 
par. 39 a 43. 

4x8 Sl6329, 1199e seance : par. 61 k 76. 
414 Sl6329lRev.l. Meme texte que dans SIRES1202 (1965), 

Doc. off., 205 annee, Resolutions et decisions du Conseil de securite, 
1965, p. 6 et 7. 

415 516332, 1201e seance, par. 31 & 40. 
"8 S/6332/Rev.l, 1202e seance, par. 85. 

12OZe seance, par. 86. 
418 1202e seance, par. 87. 
419 S/RES/202 (1965), Doc. o h ,  2Ue an?&', Resolul io~ et deci.~ions 

du Conseil de .securite, 1965, D. 6 et 7. 
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• á a )  La mise en liberte de tous les prisonniers politi- 
ques, detenus et personnes assignees a residence, 

b) L'abrogation de toute legislation repressive ou 
discriminatoire et en particulier du Law and Order 
(Maintenance) Act et du Land Apportionment Act, 

c( c) La levee de toutes les restrictions qui entravent 
l'activite politique et l'etablissement de la pleine liberte 
democratique et de l'egalite des droits politiques, 

(( Notant que le Comite special a attire l'attention du 
Conseil de securite sur la situation grave qui existe en 
Rhodesie du Sud et, en particulier, sur les suites serieu- 
ses qu'auraient les elections qui doivent avoir lieu le 
7 mai 1965, selon une constitution qui a ete rejetee par 
la majorite de la population de la Rhodesie du Sud et 
dont l'abrogation a ete demandee a maintes reprises 
par l'Assemblee generale et le Comite special depuis 
1962, 

((Profondement inquiet de la deterioration accrue de 
la situation dans le territoire resultant, d'une part, de 
la mise en application de ladite constitution de 1961, et, 
d'autre part, des evenements recents, particulierement 
des menaces du gouvernement minoritaire de declarer 
unilateralement I'independance, 

cc 1 .  Note la declaration du 27 octobre 1964 du 
Gouvernement du Royaume-Uni precisant les condi- 
tions dans lesquelles la Rhodesie du Sud pourrait 
acceder a l'independance; 

(c 2. Note en outre et approuve l'opinion de la majo- 
rite de la population de la Rhodesie du Sud de voir le 
Royaume-Uni convoquer une conference constitu- 
tionnelle; 

(c 3. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni et tous 
les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies 
de ne pas accepter une declaration unilaterale d'inde- 
pendance de la Rhodesie du Sud par le gouvernement 
de la minorite; 

•á 4. Prie le Royaume-Uni de mettre tout en 
pour empecher une declaration unilaterale d'indepen- 
dance; 

cc 5. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni 
de ne transferer en aucun cas a sa colonie de la Rhodesie 
du Sud, telle qu'elle est actuellement gouvernee, aucun 
des pouvoirs ou attributs de la souverainete et de pro- 
mouvoir l'accession du pays a I'independance par un 
systeme de gouvernement democratique, conformement 
aux aspirations de la majorite de la popnlation; 

6. Demande en outre au Gouvernement du Royaii- 
me-Uni d'entreprendre des consultations avec tous 
les interesses pour reunir une conference de tous les 
partis p~iliiiqiies en \ iic d t  prcndre dc i i~~uv~. l l~ .s  dispoli- 
lions constitiirionnr.lles accent.ibles noiir In niaiorite du 
peuple de la Rhodesie du Sud, afin de fixer hue date 
aussi proche que possible pour l'independance; 

7. Decide de maintenir la question de la Rhodesie 
du Sud a son ordre du jour. •â 

Decision du 12 novembre 1965 (1258e seance) : 
Le Conseil a : 
i) Condamne la declaration unilaterale d'independance 

proclamee par une minorite raciste en Rhodesie du 
Sud; 

ii) Decide de prier tousles Etats de ne pas reconnaitre ce 
regime minoritaire raciste illegal de la Rhodesie du 

Sud et de s'abstenir de preter aucune assistance a ce 
regime illegal. 

Par une lettre en date du 11 
representant permanent du Royaume-Uni a informe le 
President du Conseil de securite que les autorites de 
Rhodesie avaient fait une declaration par laquelle elles 
pretendaient illegalement et unilateralement proclamer 
I'independance de la Rhodesie. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni desirait informer le Conseil de securite de 
la situation qui avait ete ainsi creee ainsi que des mesures 
qu'il prenait pour y faire face. La convocation d'urgence 
du Conseil etait en consequence demandhe. 

Le 10 novembre 1965, le President de l'Assemblee 
generale a transmis au Conseil de securite le texte de deux 
tesolutions [2012 (XX) et 2022 (XX)] que l'Assemblee 
generale avait adoptees le 12 octobre 1965 et le 5 novembre 
1965, respectivement, sur la question de la Rhodesie du 
Sud. Dans la lettre 421 qu'il a adressee au Conseil, le 
President de l'Assemblee generale s'est refere aux para- 
graphes 12 et 13 de la resolution 2022 (XX), dans laquelle 
l'Assemblee generale attirait l'attention du Conseil de 
securite •ásur les menaces proferees par les autorites 
actuelles de Rhodesie du Sud .. n et •á sur la situation 
explosive en Rhodesie du Sud qui menace la paix et la 
securite internationales •â. 

Par une lettre 422 en date du 11 novembre 1965, les 
representants de l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du 
Congo (Brazzaville), de la Republique democratique du 
Congo, de la Cote d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, 
du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, 
du Kenya, du Liberia, de la Libye, de Madagascar, du 
Malawi, dii Mali, du Maroc, de la Manritanje, du Niger, 
du Ntgeria, de l'Ouganda, de la Republique arabe unie, 
de la Republique centrafricaine, de la Republique-Unie de 
Tanzanie, du Rwanda, du Senegal, du Siena Leone, de la 
Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et 
de la Zambie ont demande au President du Conseil de 
securite de bien vouloir convoquer une (( session d'urgence 
du Conseil de securite pour examiner la situation creee en 
Rhodesie du Sud a la suite de la proclamation unilaterale 
d'independance •â par le gouvernement de la minorite 
blanche de ce pays. Il etait dit dans cette lettre que la 
proclamation unilaterale d'independance de la Rhodesie 
du Sud avait cree (c une menace a la paix et ?i la securite 
internationales •â. 

Par une lettre 423 en date du II novembre 1965, les 
representants de I'Afghanistan, de Ceylan, de Chypre, du 
Ghana, de l'Inde, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, du 
Kowett, de la Libye, de Madagascar, du Maroc, de la 
Mauritanie, de l'Ouganda, du Pakistau, des Philippines, 
du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, de 
la Thailande et de la Turquie ont demande au President 
du Conseil de securite d'examiner la grave situation creee 
en Rhodesie du Sud par la declaration unilaterale 
d'independance emanant • á d u  gouvernement de la 
minorite blanche •â. La lettre precisait que la declaration 
unilaterale d'independance aggravait une situation deja 
explosive et menacait la paix et la securite internationales. 

420 S/6896, Doc. 08, 20e annie, Suppl. d'ocf.-dec. 1965, p. 354. 
S/6897, Doc. off., 20e annee, Suppl. d'ocr.-dec. 1965, p. 355. 

422 S16902, Dac. off. ,  208 anfiee, Suppl. d'oct.-ddc. 1965, p. 357 
et 358. 

423 S/6903, Doc. off., ZOOe annea. Suppl. &cf.-dec. 1965, p. 358 
et 359. 
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Par une lettre 4z4 en date du 11 novembre 1965, le 
President de l'Assemblee generale a transmis au Conseil 
de securite le texte de sa resolution 2024 (XX), du 
11 novembre 1965, dans laquelle il etait recommande au 
Conseil de securite d'examiner d'urgence la situation en 
Rhodesie du Sud. 

A sa 1257e seance, le 12 novembre 1965, le Conseil de 
securite a decide d'inscrire la question a son ordre du 
jour 425 et l'a examinee de sa 1257e a sa 1265e seance, enlre 
le 12 et le 20 novembre 1965. Les representants de 
l'Algerie, de l'Inde, du Pakistan, du Ghana, dc la Zambic, 
du Sierra Leone, du Senegal, du Mali, du Nigeria, du 
Portugal, de l'Afrique du Sud, de la Republique-Unie de 
Tanzanie et plus tard ceux de la Guinee, de l'Ethiopie, de 
la Mauritanie, de la Gambie, de la Jamaique, de la 
Somalie et du Soudan ont ete invites prendre part aux 
debats 428. Le Portugal et l'Afrique du Sud 428 ont 
decline l'invitation faite par le Conseil de securite de 
participer a la discussion sur la question. 

Dans sa declaration liminaire devant le Conseil a sa 
12578 seance, le 12 novembre 1965, le representant du 
Royaume-Uni a explique que son pays avait demande 
que le Conseil de securite se reunisse immediatement afin 
d'examiner la situation en Rhodesie du Sud creee par la 
declaration d'independance proclamee par une minorite 
raciste. Le Gouvernement britanniaue estimait au'il s'aeis- 
sait la d'un acte illegal et nul et'ant donne que seui le 
Parlement britannique avait te droit et le pouvoir d'ac- 
corder l'independance a la Rhodesie du Sud. II a fait 
observer qu'une tentative faite pour etablir en Afrique un 
regime illegal, fonde sur la domination d'une minorite, 
etait d'interet mondial. Telle etait la raison principale pour 
laquelle le Conseil de securite avait ete saisi de cetle 
question. Apres avoir decrit les mesures prises par le 
Royaume-Uni pour faire face a la declaration illegale et 
retablir la legalite en Rhodesie du Sud, le representant du 
Royaume-Uni a fait appel a la bonne volonte, a la coope- 
ration et au soutien actif de tous ceux qui acceptaient les 
principes contenus dans la resolution adoptee par l'As- 
semblee generale. II a precise que le Gouvernement bri- 
tannique ne croyait pas que •ále recours a la force mili- 
taire saurait resoudre ce probleme •â. II a invite tous les 
Etats Membres des Nations Unies a refuser de reconnaitre 
le regime illegal en Rhodesie du Sud, a interdire toutes 
exportations d'armes vers ce pays, a imposer des reslric- 
tions de change, a refuser tous avantages commerciaux 
et a interdire l'importation de tabac el de sucre provenant 
de la Rhodesie du Sud. 11 a exprime l'avis que (( si tous les 
Membres de l'organisation des Nations Unies nous aident 
sincerement A appliquer ces mesures, l'economie du pays 
s'en ressentira durement D 439. 

A la meme seance, s'exprimant au uom des Etats afri- 
cains, le representant du Ghana * a brosse l'historique du 
probleme et a fait observer que, par sa declaration uni- 
laterale d'independance, M. Ian Smith et ses (( complices 
racistes •â avaient provoque une crise grave qui faisait 

4%4 516908, DOC. off., 205 annee, Suppl. d'oc!.-dec. 1965, p. 359. 
426 12578 seance, par. 5. Au sujet des invitations a participer aux 

debats, voir char>. iiI, cas nos 3 et 18. 
426 1257e seance, par. 6 et 7; 125Se seance, par. 1 et 2; 

1259@ seance, par. l et 2; 126Ie seance, par. 1 et 2; 1263e seance, 
nnt 1 e.t 2 

. .. 
~i6935: ibid..i..365. 

a9 1257e seance, par. 10 A 36. 

planer une immense menace sur la paix et la securite 
mondiales. Il a fait remarquer ue cet acte n'avait cause 
aucune surprise. Des 1963, les 2 tats africains avaient mis 
en garde le Royaume-Uni contre les consequences dange- 
reuses qu'aurait le transfert de forces armees puissantes au 
gouvernement (( minoritaire raciste N de Rhodesie du Sud. 
Les Etats africains avaient ensuite demande an Conseil de 
securite d'inviter le Gouvernement du Royaume-Uni a ne 
transferer a sa colonie de Rhodesie du Sud aucun pouvoir 
ou attribut de la souverainete jusqn'a ce que fut instaure 
un gouvernement representatif de tous les habitants, et a 
ne pas transferer a la colonie de Rhodesie du Sud les 
forces armees et aeriennes, comme le prevoyait la Confe- 
rence de l'Afrique centrale de 1963. Cependant, le Gou- 
vernement du Royaume-Uni avait ignore ces inquietudes 
et ces avertissements en opposant son veto an projet de 
resolution qui avait ete presente alors par le Maroc, les 
Philippines et le Ghana. Le representant du Ghana a 
declare que la ((declaration unilaterale d'independance 
aurait de graves repercussions en Afrique •â, et il a ajoute 
que, lors de la recente Conference africaine au sommet, 
qui s'etait tenue a Accra du 21 au 25 octobre, les chefs 
d'Etat et de gouvernement avaient adopte une resolution 
sur la Rhodesie du Sud doiit le paragraphe 3 du dispositif 
etait ainsi concu : 

((Demande aux Nations Unies de considerer une 
telle declaration unilaterale d'independance comme une 
menace a la paix internationale et de prendre toute 
mesure qu'une telle situation requiert en conformite 
avec la Charte et d'aider a mettre en place un gouverne- 
ment de majorite en Rhodesie du Sud. •â 
Conformement a cette resolution, les Etats africains 

etaient venus devant le Conseil de securite et lui deman- 
daient de prendre les mesures appropriees prevues au 
Chapitre VI1 430 de la Charte puisque les evenements en 
Rhodesie du Sud constituaient veritablement une menace 
a la paix et a la securite internationales. Les representants 
de l'Afrique n'etaient pas venus devant le Conseil pour 
enteriner de vagues mesures d'une efficacite douteuse que 
pourrait prendre le Gouvernement du Royaume-Uni. Ce 
qu'il fallait, c'etait prendre des mesures plus energiques et 
de plus en plus efficaces pour ecraser la rebellion 451. 

A la meme seance, le representant du Senegal * a 
declare que l'acte perpetre par le Gouvernement de 
Rhodesie du Sud etait un veritable acte de piraterie inter- 
nationale. Si la rebellion restait impunie, elle saperait les 
fondements moraux du Commonwealth britannique; elle 
porterait atteinte a l'autorite de la Charte des Nations 
Unies ainsi qu'a la paix et a la s6curite internationales 
en Afrique. Il a fait observer que les mesures proposees 
par le Royaume-Uni etaient des sanctions economiques. 
Il en a appele a tous les Etats Membres pour qu'ils 
appuient les actes du Royaume-Uni mais il a declare que 
•á les moyens les plus energiques, y compris le recours & la 
force •â, devraient etre utilises 432. 

A la 1258e seance, le 12 novembre 1965, le representant 
de la Jordanie a propose que le Conseil adopte une reso- 
lution433 preliminaire condamnant l'action illegale du 
groupe minoritaire de Salisbury. Le Conseil de securite a 

*Q En ce qui concerne la discussion sur l'applicabilite du 
Chapitre VI1 de la Charte, voir chap. XI, cas nos 3 et 6. 

nal 1257e seance, par. 38 & 72. 
1257e seance, par. 95 a 107. 

438 1258e seance, par. 4 8. 
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adopte ce projet de resolution par 10 voix contre zero, 
avec une abstention 4a4. 

Le texte de la resolution etait le suivant 43 

( (Le  Conseil de securite 
•á 1. Decide de condamner la declaration unilaterale 

d'independance proclamee par une 
Rhodesie du Sud; 

(( 2. Decide de prier tous les Etats de ne pas recon- 
naitre ce regime minoritaire raciste illegal de la Rhodesie 
du Sud et de s'abstenir de preter aucune assistance a ce 
regime illegal. )•â 

Decision du 20 novembre 1965 (1269 seance) : 

Le Conseil a : 
i) Constate que la situation resultant de la proclama- 

tion de l'independance par les autorites illegales de 
Rhodesie du Sud etait extremement grave, qu'il 
convenait que le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord y mette fin 
et que son maintien dans le temps constituait une 
menace a la paix et a la securite internationales; 

ii) Reafirme sa resolution 216 (1965) du 12 novembre 
1965 et la resolution 1514 ( X V )  de l'Assemblee 
generale, en date du 14 decembre 1960; 

iii) Condamne l'usurpation du pouvoir par une minorite 
raciste de colons en Rhodesie du Sud et considere 
que la declaration d'independance proclamee par 
cette minorite n'a aucune validite legale; 

iv) Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d'etouffer 
cette rebellion de la minorite raciste; 

v) Prie en outre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
prendre toutes autres mesures appmpriees qui se 
reveleraient eficaces pour aneantir l'autorite des 
usurpateurs et pour mettre fin immediatement au 
regime minoritaire en Rhodesie du Sud; 

vi) Prie tous les Etats de ne pas reconnaftre cette 
autorite illegale et de n'entretenir avec elle aucune 
relation diplomatique ou autre; 

vii) Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, la Consti- 
tution de 1961 ayant cesse de fonctionner, de prendre 
des mesures immediates pour permettre au peuple de 
Rhodesie du Sud de decider de son propre avenir 
conformement aux objectifs de la resolution 1514 
( X V )  de l'Assemblee generale; 

viii) Prie tous les Etats de s'abstenir de toute action qui 
aiderait et encouragerait le regime illegal et, en 
particulier, de s'abstenir de lui fournir des armes, de 
l'equipement et du materiel militaire, et de s'efforcer 
de rompre toutes les relations economiques avec la 
Rhodesie du Sud, notamment en imposant un em- 
bargo sur le petrole et les produits petroliers; 

ix) Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d'appliquer 
d'nrgence et energiquement toutes les mesures qu'il 
avait annoncees, ainsi que celles qui sont mention- 
nees a l'alinea viii ci-dessus; 

x) Prie I'Organisation de l'unite africaine de faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour aider a l'application 
de la prdsente resolution, conformement au Cha- 
pitre VIII de la Charte des Nations Unies; 

484 125Xe seance, par. 29. 
"5 S/RES/216 (1965)/Rev.l, Doc. o . ,  20e annee, Resolutions el 

ddcisions du Con.scil de secriritd. 1965, p. 8. 

VIII. - Maintleri de la paix et de la securite internationales 
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xi) Decide de maintenir la question a l'etude afin 
d'examiner quelles autres mesures il po ' ' 

necessaire de prendre. 

Les representants du Mali *, de l'Inde *, du Nigeria * 
et de l'URSS, prenant la parole a la 1258e seance, ont 
rappele les resolutions 1747 (XVI), 1755 (XVII) et 1760 
(XVII) de l'Assemblee generale, et ont fait remarquer que 
l'Assemblee generale avait reaffirme que la Rhodesie du 
Sud etait un territoire non autonome au sens du Cha- 
pitre XI de la Charte et que le Royaume-Uni etait entiere- 
ment responsable du territoire. Ils ont ensuite passe en re- 
vue les efforts qui etaient deployesauseinde l'Organisation 
des Nations Unies ainsi que par l'Organisation de l'unite 
africaine pour amener le Royaume-Uni a redresser l'evo- 
lution dangereuse de la situation en Rhodesie du Sud. 

Considerant que la situation en Rhodesie du Sud 
constituait ((une menace a la paix et a la securite inter- 
nationales •â, ils ont demande que le Conseil l'examine 
compte tenu des dispositions du Chapitre VI1 de la Charte, 
et qu'il invite le Royaume-Uni i prendre des mesures 
efficaces, y compris le recouis a la force, pour retablir des 
conditions normales en Rhodesie du Sud afin que le 
peuple zimbabwe puisse jouir pleinement des dispositions 
de la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale. Les 
mesures prises par le Royaume-Uni etaient insuffisantes 
et inappropriees dans le contexte du probleme de la 
Rhodesie du Sud. Des sanctions economiques seules ne 
suffisaient pas. Ces mesures ne comportaient pas l'em- 
bargo total sur les exportations britanniques vers la 
Rhodesie du Sud, tout particulieremenl celles de petrole. 
L'embargo sur le tabac n'aurait aucune repercussion 
immediate sur l'economie de la Rhodesie du Sud, dans la 
mesure ou la derniere recolte de tabac avait ete deja 
vendue. En outre, a-t-on fait remarquer, pour que les 
sanctions economiques aient des repercussions sensibles 
en Rhodesie du Sud, il fallait s'assurer que ni l'Afrique du 
Sud ni le Portugal ne saboteraient l'operation. En conclu- 
sion, le fait que le Conseil de securite ait ete saisi de la 
question ne devait pas etre interprete comme impliquant 
que les pays africains renoncaient a prendre touteinitiative 
au cas ou le Conseil abdiquerait ses responsabilites ou au 
cas ou toute action du Conseil serait bloquee par un veto, 
comme cela s'etait passe en septembre 1963. Lors de leurs 
differentes reunions, les chefs d'Etat ou de gouvernement 
africains avaient pris des decisions sur la question de la 
Rhodesie du Sud, et ce serait commettre une grave erreur 
que de croire que ces decisions ne seraient pas appli- 
quees 436. 

Les representants du Pakistan *, de l'Algerie *, de la 
Cote d'Ivoire, du Sierra Leone *, de l'Ethiopie *, de ta 
Republique-Unie de Tanzanie *, de la Zambie *, de la 
Malaisie, de la Mauritanie,*, de la Jamaiqne ", du 
Soudan *, de la Somalie * et de la Jordanie, au cours des 
1259c a 12640 seances, tenues entre le 13 et le 19 novembre 
1965, ont declare que la proclamation unilaterale illegale 
d'independance prononcee par les autorites de Rhodesie 
du Sud avait menace la paix et la securite internationales. 
La situation et son evolution en Rhodesie du Sud avaient 
donne lieu a la profonde preoccupation qui avait trouve 
son expression dans la resolution adoptee par les chers 
d'Etat et de gouvernement africains lors de la Conference 
d'Accra en octobre 1965, par laquelle ils avaient demande 
au Royaume-Uni de considerer toute declaration uni- 

e% 1258e seance, par. 31 & 136 
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laterale d'independance comme constituant une menace 
a la paix internationale et de prendre les mesures qu'exi- 
geait une telle situation conformement a la Charte afin de 
contribuer a etablir un gouvernement de la majorite en 
Rhodesie du Sud. Ils ont fait observer que l'organisation 
des Nations Unies - par l'entremise de son Comite des 
Vingt-Quatre, de l'Assemblee generale et du Conseil de 
securite - etait saisie depuis longtemps de la question de 
la Rhodesie du Sud. La responsabilite de la situation 
presente en Rhodesie du Sud incombait au Royaume-Uni, 
qui n'appliquait pas les resolutions 1747 (XVI), 1760 
(XVII), 1889 (XVII) et 2022 (XX) de l'Assemblee generale. 
Ils ont declare que le Conseil devrait mener ses debats 
compte tenu des articles 39 a 51 du Chapitre VI1 de la 
Charte. Notant que les mesures proposees par le Royau- 
me-Uni pour faire face a la crise etaient insuffisantes, ils 
ont preconise les ((moyens les plus energiques •â, y com- 
pris le recours a la force, pour faire face •á a l'acte de 
piraterie internationale du Gouvernement de M. Ian 
Smith •â 437. 

A la 1259e seance, le 13 novembre 1965, le representant 
du Royaume-Uni a presente un projet de resolution438 
dont les paragraphes du dispositif invitaient le Conseil de 
securite a : 1) refuser de reconnaitre la declaration uni- 
laterale d'independance comme ayant une quelconque 
validite legale; 2) reiterer son appel a tous les Etats pour 
qu'ils refusent de reconnaitre le regime illegal et inconsti- 
tutionnel en Rhodesie du Sud; 3) inviter tous les Etats a 
s'abstenir de toute action qui pourrait aider et encourager 
ce regime; et 4) a inviter tous les Etats a fournir au 
Gouvernement du Royaume-Uni toute l'assistance et tout 
l'appui necessaires pour assurer l'application des mesures 
prises par ce gouvernement, y compris les mesures d'ordre 
economique et financier, afin de mettre un terme a la 
rebellion en Rhodesie du Sud. n 

Au cours de la meme seance, au nom des delegations 
africaines, le representant de la Cote d'Ivoire a presente 
un projet de resolution 439 dont les paragraphes du dis- 
positif invitaient le Conseil de securite a : 1) constater que 
la situation resultant de la declaration d'independance 
constituait une menace a la paix et a la securite inter- 
nationales; 2) declarer illegale la prise du pouvoir par le 
regime minoritaire raciste des colons en Rhodesie du Sud; 
3) demander au Royaume-Uni et a tous les Etats de pren- 
dre immediatement des mesures pour proteger la vie des 
4 millions d'Africains et des autres habitants du territoire 
qui s'opposaient a cette rebellion; 4) demander en outre 
au Gouvernement du Royaume-Uni qu'en plus des mesu- 
res qu'il se proposait de prendre en ce qui concerne la 
situation en Rhodesie, il suspende la Constitution de 1961 ; 
5) demander a tous les Etats de ne pas reconnaitre le 
regime minoritaire raciste de colons et de retirer toute 
reconnaissance a tout Etat qui reconnaitrait ce regime; 
6) insister pour que la rebellion par le regime minoritaire 
raciste de colons soit immediatement ecrasee et que la 
legalite et l'ordre soient etablis dans ce territoire africain; 

433 S/6928, 1259C seance : par. 31. 
439 S/G929, 1259e seance : par. 70. 

7) insister en outre pour que la loi de la majorite soit 
appliquee dans ce territoire sur la base du suffrage uni- 
versel (a chacun une voix); 8) demander a tous les Etats 
d'appliquer contre le regime illegal de la Rhodesie du 
Sud une rupture complete des relations economiques, y 
compris un embargo sur les fournitures de petrole et de 
produits petroliers, la rupture complete des relations 
ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, telegraphi- 
ques, de radiocommunications et de tous autres moyens 
de commuuication, ainsi que la rupture des relations 
diplomatiques et consulaires conformement a l'Article 41 
de la Charte; 9) decider de prendre contre le regime 
minoritaire raciste de colons toutes les mesures executoires 
prevues aux Articles 42 et 43 de la Cliarte; et 10) auto- 
riser le Secretaire general a assurer immediatement la 
mise en de la presente resolution et a faire rapport 
aussitot que possible. 

A la 1264e seance, le 19 novembre 1965, le representant 
de l'Uruguay a depose un projet de resolution 440 ayant 
egalement pour auteurs la Bolivie et l'Uruguay. Le 
Conseil a decide que ce projet devait etre examine en 
priorite 4"'. 

A la 1265e seance, le 20 novembre 1965, le President 
(Bolivie) a informe le Conseil que la Bolivie et l'Uruguay 
avaient modifie le paragraphe 1 du dispositif de leur projet 
de resolution 442. 

Au cours de la meme seance, le Conseil s'est prononce 
sur le projet de resolution commun dont il etait saisi. 
Ce projet a ete adopte par 10 voix contre zero, avec une 
abstention 443. La resolution 444 etait ainsi concue : 

•á Le Conseil de securite, 
•áProfondement preoccupe par la situation en Rho- 

desie du Sud, 
•á Considerant que les autorites illegales de Rhodesie 

du Sud ont proclame l'independance et que le Gou- 
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, en tant que puissance administrante, 
y voit un acte de rebellion, 

•á Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni a 
pris certaines mesures pour faire face a la situation et 
que, pour etre efficaces, ces mesures doivent correspon- 
dre a la gravite de la situation, 

•á 1. Constate que la situation resultant de la procla- 
mation de l'independance par les autorites illegales de 
Rbodesie du Sud est extrememeut grave, qu'il convient 
que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord y mette fin el que sou 
maintien dans le temps constitue une menace a la paix 
et a la securite internationales; 

•á 2. Reafirme sa resolution 216 (1965) du 12 novem- 
bre 1965 et la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee 
generale, en date du 14 decembre 1960; 

•á 3. Condamne l'usurpation du pouvoir par une 
minorite raciste de colons en Rhodesie du Sud et 
considere que la declaration d'independance proclamee 
par cette minorite n'a aucune validite legale; 
-- 

MO S/6955, 1264e seance, par. 8 et 9. 
M l  1264e seance, par. 3. 

1265e seance, par. 3. 
443 1265e seance, par. 4. 
444 S/RES/217 (1965), Doc. off., 20e annee, Resolutions et drcisions. 
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•á 4. Prie le Gouveruement du Royaume-Uni d'etouf- 
fer cette rebellion de la minorite raciste; 

•á 5. Prie en outre le Gouveruement du Royaume-Unt 
de prendre toutes autres mesures approprikes qui se 
reveleraient efficaces pour aneantir l'autorite des usur- 
pateurs et pour mettre fin immediatement au regime 
minoritaire en Rhodesie du Sud; 

•á 6. Prie tous les Etats de ne pas reconnaitre cette 
autorite illegale et de n'entretenir avec elle aucune 
relation diplomatique ou autre; 
((7. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, la 

Constitution de 1961 ayant cesse de fonctionner, de 
prendre des mesures immediates pour permettre au 
peuple de Rhodesie du Sud de decider de son propre 
avenir conformement aux objectifs de la resolution 1514 
(XV) de l'Assemblee generale; 

•á 8. Prie tous les Etats de s'abstenir de toute action 
qui aiderait et encouragerait le regime illegal et, eu 
particulier, de s'abstenir de lui fournir des armes, de 
l'equipement et du materiel militaire, et de s'efforcer de 
rompre toutes les relat~ons economiques avec la 
Rhodesie du Sud, notamment en imposant un embargo 
sur le petrole et les produits petroliers; 

•á 9. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d'appli- 
quer d'urgence et energiquement toutes les mesures 
qu'il a annoncees, ainsi que celles qui sont inentionuees 
au paragraphe 8 ci-dessus; 

•á 10. Prie l'organisation de l'unite africaine de faire 
tout ce qui est eu sou pouvoir pour aider a l'application 
de la presente resolution, conformement au Cha- 
pitre VI11 de la Charte des Nations Unies; 

•á 11. Decide de maintenir la question a l'etude afin 
d'examiner quelles autres mesures il pourra juger 
necessaire de prendre. •â 
En raison de l'adoption du projet de resolution de la 

Bolivie et de l'Uruguay, les representants de la Cote 
d'ivoire 445 et du Royaume-Uni 446 ont declare qu'ils 
n'insisteraient pas pour que les projets de resolution qu'ils 
avaient respectivement presentes fussent mis aux voix. 

SITUATION DANS LA HEPUBLIQUE DOWMCAINE 

Par unelettre 447eudate du le' mai 1965, le representant 
permanent de I'URSS a prie le President du Conseil de 
securite de convoquer d'urgence une reunion du Conseil 
en vue ((d'examiner la question de l'intervention armee 
des Etats-Unis dans les affaires interieures de la Repu- 
blique Dominicaine •â. 

A sa 1196e seance, le 3 mai 1965, le Conseil a decide 448 

d'inscrire cette question A son ordre dii jour. Le represen- 
tant de Cuba a ete invite a participer a la discussion "49. 

Le Conseil a examine la question a ses 11966, 1198e, 
I ~ O O ~ ,  1202e, 1204e, n07e a i209e, 12ne a l m ,  1 2 2 ~  a 
12330 seances, entre le 3 mai et le 26 juillet 1965. 

445 1269  seance, par. 38. 
44b 1269  sbce,  par. 63. 
447 S/6316, Doc. ofi, 20e annfe, Suppl. d'avv.-juin 1965, p. 70. 
448 1196e seance, ce qui preabde le paragraphe 1. 
449 9 l96e seance, par. 1. 

Decision du 14 mai 1965 (I208e seance) : 
Le Conseil a :  

i) Demande un strict cessez-le-feu; 
ii) Invite le Secretaire general a envoyer d'urgence un 

representant dans la Republique Dominicaine, afin 
de rendre compte de la situation au Conseil; 

iii) Fait appel a tous les interesses dans la Republique 
Dominicaine pour qu'ils cooperent avec le represen- 
tant du Secretaire general dans I'execution de cette 
tache. 

A la 11960 seance, le 3 mai 1965, le representant de 
I'URSS a declare que le Conseil avait ete reuni pour 
traiter d'une intervention armee des Etats-Unis dans les 
affaires interieures de la Republique Dominicaine. Sous 
le ((pretexte fallacieux de proteger la vie de citoyens 
americains •â, 14 000 soldats americains avaient deja ete 
debarques sur le territoire de la Republique Dominicaine 
et s'etaient en fait empares de la ville de Saint-Domingue. 
Le 28 avril, plus de 405 fusiliers marins americains avaient 
debarque en territoire dominicain et, meme si Son accep- 
tait la version que les Etats-Unis donnaient de leurs 
actions, ces troupes auraient ete plus que suffisantes pour 
evacuer les citoyens americains, apres quoi elles auraient 
quitte le pays. Mais meme apres que la question de la 
convocation du Conseil de securite pour examiner l'affaire 
eut ete soulevee, 1 700 fusiliers marins supplementaires et 
2 500 parachutistes avaient ete envoyes en RBpublique 
Dominicaine. De plus, des armements lourds et meme des 
blindes avaient ete utilises par les unites americaines lors 
d'engagements avec les forces dominicaines •á patriotes •â. 
II etait donc manifeste que ce qu'il s'agissait de sauver 
c'etait une •á dictature reactionnaire et militaeste •â contre 
laquelle la population dominicaine avait pris les armes. 
Par ailleurs, ce n'etait plus un secret pour personne que les 
Etats-Unis envisageaient de garder des troupes en Repu- 
blique Dominicaine meme apr& que l'ordre aurait 6te 
retabli dans ce pays. 

En outre, le representant de l'URSS a soutenu que, en 
e-nvoyant des troupes en Republique Dominicaine, les 
Etats-Unis ne s'etaient pas au prealable soucies de con- 
naitre l'avis des membres de l'Organisation des Etats 
americains (OEA) mais avaient place celle-ci devant un 
fait accompli, I'OEA n'ayant ete convoquee qu'apres le 
debarquement A Saint-Domingue. Dans ces conditions, 
on comprenait fort bien les inquietudes et l'apprehension 
qu'avait fait naitre dans les autres pays des Ameriqnes 
l'intervention des troupes americaines. 

L' •á agression •â perpetree par les Etats-Unis contre ka 
Republique Dominicaine risquait d'avoir les consequences 
les plus graves pour la cause du maintien de la paix et de la 
securite internationales. C'etait ~ourauoi le Conseil de 
securiik dwait condamrier l'inten'ention armee des Etats- 
Unis dans les affaires inrerieores de la Republiqut Domi- 
nicaine comme constituant une violation de la paix 
internationale et un acte incompatible avec les obligations 
que les Etats-Unis avaient assumBes en vertu de la Charte 
des Nations Unies. Le Conseil devait aussi exiger du 
Gouveruement des Etats-Unis qu'il retire immediatement 
ses troupes du territoire de la Republique Dominicaine 450. 

Au cours de la meme seance, le representant des Etats- 
Unis a explique que, en depit des efforts de son gouverne- 
ment et de l'organisation des Etats americains pour 

450 1196e seance, par 1 I ?+ 30,44, 51, 52. 
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construire une societe stable et libre qui puisse se develop- 
per sur le plan economique, social et politique, la popula- 
tion de la Republique Dominicaine avait souffert de 
troubles et de conflits politiques incessants depuis le 
renversement de la dictature de Trujillo. Au cours de la 
semaine precedente, cette instabilite avait •á degenere en 
violence •â et ceux qui depuis un an et demi se trouvaient 
a la tete du gouvernement de ce pays avaient ete renverses 
par la force. Pendant que des groupes rivaux tentaient de 
s'emparer du pouvoir, des conflits avaient eclate entre eux 
et parmi eux, et la Republique Dominicaine s'etait 
trouvee pendant quelques jours sans gouvernement effec- 
tif. Tandis que la situation s'aggravait, certaines des 
factions en presence avaient distribue sans discrimination 
des annes aux civils et, tandis que des bandes armees 
commencaient a parcourir les rues de Saint-Domingue en 
pillant, incendiant et tirant au hasard, l'ordre public 
s'etait ecroule et plusieurs ambassades etrangeres avaient 
ete attaquees. Devant cette violence effrenee, le gouverne- 
ment qui avait succede a celui de Reid Cabral s'etait lui 
aussi effondre en quelques jours. En l'absence de toute 
autorite gouvernementale, des militaires et des fonction- 
naires charges de faire respecter la loi dominicaine avaient 
informe l'ambassade des Etats-Unis que la sitnation etait 
absolument •áincontrolable •â, que la police et les autres 
autorites ne pouvaient plus garantir en aucune rnani&re 
la securite des citoyens americains ni celle des ressortis- 
sants d'une trentaine de pays. Devant cette situation 
d'urgence, les Etats-Unis avaient fait partir le 28 avril les 
premieres de leurs forces de securite envoyees en territoire 
dominicain. Depuis leur arrivee, quelque 3 000 ressortis- 
sants etrangers provenant d'une trentaine de pays avaient 
ete evacues sans qu'il y ait d~ victime, alors que des mem- 
bres des forces armees des Etats-Unis avaient ete tues ou 
blesses. Les Etats-Unis avaient fait un rapport complet sur 
la question a l'organisation des Etats americains. Ils 
avaient egalement appuye l'envoi par I'OEA d'une Com- 
mission interamericaine de paix, qui se trouvait deja a 
Saint-Domingue, et avaient depose a I'OEA une propo- 
sition tendant a ce que d'autres Etats americains fournis- 
sent des contingents militaires pour aider la Commission 
et I'OEA a s'acquitter de leur mission. Cette proposition 
etait a ce moment examinee par le Conseil de I'OEA. 

Le Gouvernement des Etats-Unis avait egalement in- 
forme 451 le President du Conseil de securite de l'action 
qu'il avait entreprise pour evacuer les ressortissants 
etrangers et faire intervenir le dispositif de I'OEA. Le 
Conseil de I'OEA, qui s'etait reuni le 29 avril, avait en 
premier lieu demande a toutes les parties interessees un 
cessez-le-feu immediat. D'autres mesures d'urgence 
avaient egalement ete prises par I'OEA et, conformement 
a I'Article 54 de la Charte des Nations Unies, avaient ete 
dument communiquees au Conseil de securite. 

Apres avoir expose les efforts deployes par I'OEA et le 
nonce apostolique en vue d'un cessez-le-feu a Saint- 
Domingue et explique pourquoi l'anarchie et le desordre 
persistaient bien qu'un cessez-le-feu eut ete accepte par 
les deux forces en presence, le representant des Etats-Unis 
s'est felicite de ce que le Conseil de securite examinat la 
situation en Republique Dominicaine, mais il a fait aussi 
observer que l'Article 33 de la Charte precisait que tous 
les efforts devaient etre faits pour resoudre les differends 
par des moyens pacifiques, y compris par voie de (( recours 

451 S16310, Dac. off.. 20C annde, Suppl. dd>avr.-juin 1965. p. 65 

aux organismes ou accords regionaux •â. Compte tenu 
des mesures d&jA prises, il serail>onforine aux p&edents 
etablis nar le Conseil de securite de laisser I'oreanisntion 
regionGe continuer a s'occuper de ce probl&e regio- 
nal 452. 

A la meme seance, le representant de l'URSS a conteste 
l'argument selon lequel le veritable but de l'intervention 
des Etats-Unis en Republique Dominicaine etait de pro- 
teger la vie des ressortissants americains, et a fait observer 
que les Etats-Unis avaient ensuite declare que •á la  raison 
principale de l'intervention des forces armees des Etats- 
Unis en Republique Dominicaine etait la peur de voir ce 
pays transforme en un deuxi&me Cuba •â. 

Rappelant les diverses interventions des Etats-Unis en 
Amerique latine, il a affirme que seuls les ((pretextes •â 
avaient change, mais que la politique interventionniste des 
Etats-Unis etait demeuree essentiellement la meme. 

En conclusion, il a affirme que la tentative faite en vue 
d'ecraser le peuple de ce petit pays qui luttait pour sa 
liberte et son independance ne saurait etre consideree que 
comme un acte d'agression directe. C'etait pourquoi le 
Conseil de securite avait le devoir d'examiner d'urgence, 
conformement a l'Article 39 de la Charte, fa question de 
l'ingerence armee des Etats-Unis dans les affaires inte- 
rieures de la Republique Dominicaine. En pretendant que 
la situation en Republique Dominicaine etait examinee 
par I'OEA, les Etats-Unis s'efforcaient simplement d'e- 
chapper a leur responsabilite et d'empecher le Conseil de 
secur$e de remplir son devoir comme l'exigeait l'agression 
des Etats-Unis 455. 

A la 1198e seance, le 4 mai 1965, le representant de 
I'URSS a prisente un projet de resolution 454 aux termes 
duquel le Conseil de securite condamnerait l'intervention 
armee des Etats-Unis dans les affaires interieures de la 
Republique Dominicaine comme constituant une violation 
flagrante de la Charte des Nations Unies, et exigerait le 
retrait immediat des forces armees des Etats-Unis du 
territoire de la Republique Dominicaine. 

Au cours de la meme seance, le representant des Etats- 
Unis s'est eleve contre les allegations du representant de 
I'URSS selon lesquelles les Etats-Unis avaient viole 
l'Article 2,7); en effet, a son avis, cet article ne traitait que 
des limitations imposees a l'autorite de l'organisation des 
Nations Unies cllameme 465 et n'avait donc rien a voir 
avec la situation dont le Conseil etait saisi. Les Etats-unis 
n'avaient pas viole non plus l'Article 2,4), puisqu'ils 
n'employaient pas la force contre l'integrite territoriale 
ou coutre l'independance politique de la Republique 
Dominicaine 456. En outre, selon le representant des Etats- 
Unis, les forces de securite americaines avaient ete en- 
voyecsdansce •ápays trouble)) non pascontre lavolonte des 
autorites dominicaines, mais seulement lorsque les auto- 
rites chargees de faire respecter la legalite et les militaires 
avaient informe le Gouvernement des Etats-Unis, a un 
moment ou il n'y avait plus aucune autorite gouverne- 

45a 119Ge s&ance, par. 61 & 63 et 66 & 88. 
455 1196e seance, par. 191 & 210. Pour la discussion concernant 

les attributions respectives du Conseil de sdcurite et de 1'OEA a 
propos de cette question, voir chap. XII, cas no 9. 

454 S16328, 1198e seance, par. 3. 
" W u  trouvera un compte rendu de la discussion relative A cette 

question au chap. XII, cas no 6. 
468 On trouvera un compte rendu de la discussion relative A 

l'Article 2,4) au chap. XII, cas no 4. 
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Chapitre VIII. - Maintien de la paix et de la securite internationales -- 
mentale, que la situation echappait entierement a leur 
controle 457. 

A la 1202e seance, le 6 mai 1965, le representant des 
Etats-Unis a lu au Conseil le texte d'une resolution 
adoptee le meme jour par l'organisation des Etats ameri- 
cains, aux termes de laquelle la dixieme Reunion de 
consultation des Ministres des affaires etrangeres decidait: 
1) de demander aux gouvernements des Etats membres de 
fournir & I'OEA des contingents de leurs forces armees 
afin de constituer une force interamericaine qui fonc- 
tionnerait sous l'autorite de la dixieme Reunion de 
consultation: et 2 j  que czttc force aurait pour scul but de 
iollaborer dans un esnrit d'imoartialite democratiaue. ail 
r&ablissement d'une 'situation'normale dans la ~ i ~ i b l i -  
que Dominicaine, au maintien de la securite de ses 
habitants, au respect de l'inviolabilite des droits de 
l'homme et a la creation d'un climat de paix et de 
conciliation qui permette le fonctionnement d'institutions 
democratiques. 

Le representant des Etats-Unis s'est ensuite refere & une 
declaration de son gouvernement selon laquelle les forces 
des Etats-Unis seraient retirees de la Republique Domini- 
caine lorsque le commandement unifie de I'OEA jugerait 
que la force interamericaine etait en mesure d'atteindre 
l'objectif vise par la resolution adoptee par I'OEA le 
le1 mai et que la presence des troupes americaines n'etait 
plus necessaire dans cette force 45s. 

A la 1204e seance, le 11 mai 1965, le representant de 
l'Uruguay a presente un projet de resolutiou45~ aux 
termes duquel le Conseil de securite, apres avoir pris note 
de plusieurs communications de 1'OEA et ayant presentes 
&l'esprit certaines dispositions de la Charte des Nations 
Unies et de la Charte de I'OEA : 1) exprimerait sa vive 
inqu~~r i~dc  de\,orn les recent, CvCnemenrj survenus dam la 
Renubliuuc Dominicaine: 21 r&aftirmerait le droit du 
pe;ple de la Republique ~ m h i c a i n e  a exercer librement, 
sans aucune contrainte, son droit souverain a I'auto- 
determination; 3) lancerait un appel pressant a toutes les 
factions aux prises dans la Republique Dominicaine pour 
qu'elles mettent fin aux hostilites et pour qu'elles deploient 
lous les efforts possibles afin d'aboutir a une solution 
pacifique et democratique de leurs differends; 4) inviterait 
le Secretaire general a suivre de pres les evenements qui se 
deroulaient dans la Republique Dominicaine et a 
prendre les mesures qu'il jugerait opportunes afin de 
pouvoir faire rapport au Conseil de securite sur tous les 
aspects de la situation; 5) inviterait l'organisation des 
Etats americains (OEA) a tenir le Conseil de securite 
promptement et pleinement informe des mesures qu'elle 
prendrait a l'egard de la situation; et 6) inviterait I'OEA 
a cooperer avec le Secretaire general de l'organisation 'des 
Nations Unies aux fins de donner effet a la resolution. 
A l'appui de son projet de resolution, le representant de 
l'Uruguay a declare qu'a ce stade de la discussion le seul 
recours pour le Conseil etait d'essayer de se mettre 
d'accord sur un projet de resolution qui, sans trancher le 
fond du probleme, permettrait au Conseil de securite 
d'exercer ses fonctions et d'affirmer en meme temps sans 
equivoque son autorite. Le projet de'resolution presente 
etait donc un effort en vue d'obtenir un accord sur ce qui 
pourrait etre considere comme un minimum acceptable. 

.457 l19Se seance, ~ p a r .  152 a 158. 
"8 1202~ siince,' par. 36 et 37; voir egalement le document 

SI6333 du 6 mai 1965 pour le texte de la r6solution de I'OEA. 
~16346; i204es6ance, par. 3 et 4: . .  

Le 13 mai 1965, le representant de l'URSS a presente 
des amendements 4a0 au projet de resolution de l'Uruguay, 
tendant notamment a supprimer toute reference au rapport 
de I'OEA au preambule; a ajouter au paragraphe 1 du 
dispositif les mots •á et condamne l'intervention armee des 
Etats-Unis d'Amerique dans les affaires interieures de la 
Republique Dominicaine en tant que violation Aagrante 
de la Charte des Nations Unies •â; et a remplacer le 
paragraphe 5 du dispositif par la disposition suivante : 
•á Exige que le Gouvernement des Etats-Unis retire imme- 
diatement ses forces armees du territoire de la Republique 
Dominicaine .•â 

A ses 1207e et 1209e seances, tes 13 et 14 mai 1965, apres 
avoir examine une question de procedure "6" relative aux 
invitations a participer au debat sur la question dont il 
etait saisi, le Conseil a decide 4ma, a la 1209% seance, de 
prendre note du rapport pertinent du Secretaire general 465 

et, conformement l'article 39 du reglement interieur 
provisoire, d'inviter les representants des deux autorites 
dominicaines rivales mentionnees dans ce rapport a 
prendre la parole devant le Conseil en temps opportun, 
afin de lui fournir tous renseignements qu'ils pourraient 
avoir 464. 

A la 1208e seance, le 14 mai 1965, le representant de la 
Jordanie a presente un projet de resolution *" dont les 
auteurs etaient la Cote d'Ivoire, la Jordanie et la Malaisie. 
11 a declare que ce projet avait pour but de perrnettre au 
Conseil de securite de prendre les mesures d'urgence 
qu'exigeait l'evolution de la situation dans la Republique 
Dominicaine et d'obtenir des organes competents de 
l'organisation des Nations Unies un rapport clair sut 
celte situation. 

A cette meme seance, le projet de resolution commun 
a ete adopte a l'unauimile 4". 

Le texte de la resolution 467 etait le suivant : 

• á L e  Conseil de securitd, 

•á Profondement preoccupe par les graves evenements 
survenus dans la Republique Dominicaine, 

•á 1. Demande itn strict cessez-le-feu; 
•á 2. Invite le Secretaire general a envoyer d'urgence 

un representant dans la Republique Dominicaine, afin 
de rendre compte de la situation actuelle au Conseil de 
securite; 

•á 3. Fait appel a tous les interesses dans la Repu- 
blique Dominicaine pour qu'ils cooperent avec le repre- 
sentant du Secretaire general dans l'execution de cette 
tache. •â 

460 Sl6352. 
461 Pour la discussion sur les invitations, voir chap. III, cas no 1. 
462 120ge seance, par. 47, 51. 
463 SS/353, doc. o8,ZOe amde, Suppl. d'avr.-juin 1965, p. 118 a 

122. 
484 Conform&nent a cette decision, le Conseil a invite M. Ruben 

Brache et M. Guaroa Velksquez a faire des declarations a la 
1212e &ance, le 19 mai 1965. En vertu d'un accord similaire du 
Conseil,ces deux representants ont 6galementfaitdesdeclarationsala 
1225e seance, le 16 juin 1965, a la 1230e seance, le 20 juillet 1965, 
et la t232e shnce, le 26 juillet 1965. M. Brache a egalement ete 
entendu par le Conseil & la 1231e seance, le 22 juillet 1965. 

465 Sl6355, 12080 seance, par. 6. 
46V208e seance, par. 8. . ., 

487 SIRES1203 (1965), DOC. of . ,  20e annee, Rdsolrilions el ddcisions 
du Conseilde securite!, 1965. p. 10. , . 
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A la 1209e seance, tenue le meme jour, le Secretaire 
general a fait savoir468 que, en application de la resolution 
du Conseil de securite, un premier groupe de fonction- 
naires du Secretariat conduit par le Conseiller militaire du 
Secretaire general partait le soir meme pour la Republique 
Dominicaine et, le 15 mai 1965, il a indique 469 qu'il avait 
nomme M. Jose Antonio Mayobre pour le representer en 
Republique Dominicaine. A la 12128 seance, le 19 mai 
1965, le Secretaire general a egalement fait savoir 470 que 
son representant etait arrive a Saint-Domingue le 18 mai. 

Decision du 19 mai 1965 (1212e seance) : 

Declaration du President. 

A la 1212e seance, le 19 mai 1965, sur proposition du 
representant de la France, le President (Malaisie) a fait 
une declaration exprimant le desir unanime des membres 
du Conseil de pricr le Secretaire general de faire part A son 
representant a Saint-Domingue du desir du Conseil de le 
voir consacrer d'urgence ses efforts a l'obtention d'une 
suspension des hostilites afin de faciliter humani- 
taire de la Croix-Rouge qui recherchait les morts et les 
blesses 471. 

Decision du 21 mai 1965 (1214e seance) : 

Rejet du projet de resolution de ['URSS. 

A la 1214e seance, le 21 mai 1965, le representant des 
Etats-unis a present6 un projet de resolution47z aux 
termes duquel le Conseil de securite, apres avoir pris note 
des rapports de I'OEA et des rapports du Secretaire 
general : 1) noterait avec satisfaction la suspension tem- 
poraire des hostilites convenues pour des raisons humani- 
taires; 2) demanderait que soit respectee une stricte 
cessation des hostilites; 3) noterait que la dixieme Reunion 
de consultation des Ministres des relations exterieures des 
Etats americains avait designe le Secretaire general de 
l'organisation des Etats americains pour la representer 
dans la Republique Dominicaine et l'avait charge d'at- 
teindre les objectifs enonces par l'organisation des Etats 
americains; 4) inviterait instamment l'organisation des 
Etats americains a intensifier ses efforts en vue de jeter les 
bases du fonctionnement d'institutions democratiques 
dans la Republique Dominicaine, et en particulier a 
assurer le respect du cessez-le-feu convenu dans l'Acte 
de Saint-Domingue; 5) prierait le representant nomme par 
le Secretaire general, pour s'acquitter des responsabilites 
que lui avait confiees le Conseil de securite, d'agir en 
coordination avec le Secretaire general de l'Organisation 
des Etats americains, a la lumiere de fa resolution adoptee 
par I'OEA le 20 mai 1965. 

468 1209 seance, par. 56 et 57. 
469 S16358, Doc. of i ,  ZOe annee, Suppl. d avr.-juin 1965, p. 127. 
470 1212@seance, par. 78. Du 18 mai au 19 juin 1965, le Secretaire 

general a communique au Conseil de securite les rapports ci-apres 
sur la situation en Republique Dominicaine : S/6365, 18 mai 1965; 
Sl6369, 19 mai 1965; SI6371 et Add.1 et 2, 20 mai 1965; Sl6378, 
23 mai 1965; 2.16380, 24 mai 1965: S/6386, 27 mai 1965, S/6408, 
3 juin 1965; S/6420, 7 juin 1965; SI6447 et Add.1, 16 juin 1965, 
et Sl6459, 19 juin 1965. 

"1 1212e seance : par. 127 et 128. Dans sOn rapport (SI63711 
Add. 1) du 21 mai 1965, Doc. O&, 205 annee, Suppl. d'avr.-juin 1965. 
p. 171,Ic Secretaire general a iniorme le Conseil que les negociations 
en vue d'une suspension temporaire des hostilites en Republique 
Dominicaine avaient abouti le 20 mai 1965. 

472 S16373, 1214e seancc . par. 21 a 25. 

A la meme seance, le representant de l'Uruguay a pre- 
sente un texte revise 473 du projet de resolution qu'il avait 
presente le 11 mai 1965. 

A la meme seance, le Conseil s'est prononce sur le 
projet de resolution presente par I'URSS le 4 mai 1965, 
qui n'a pas ete adopte 474. 

Decision du 22 mai 1965 (12176 seunce) : 
Le Conseil a demande que la treve U Saint-Domingue soit 

transformee en cessez-le+u permanent. 

A la 1216e seance, le 22 mai 1965, le representant de 
I'URSS a presente un texte revise 475 d'amendements au 
projet de resolution revise presente par l'Uruguay. Les six 
amendements revises de l'URSS, mis aux voix separe- 
ment, on ete rejetes 47% L'ensemble du projet de resolution 
revise de l'Uruguay a ete mis aux voix et n'a pas ete 
adopte 477, les resultats du vote ayant ete de 5 voix pour, 
une voix contre et 5 abstentions. 

Au cours de la meme seance, le representant du Royau- 
me-Uni a depose un projet de resolution478 aux termes 
duquel le Conseil demanderait une cessation permanente 
et totale des hostilites et inviterait tous les interesses a 
redoubler d'efforts a cette fin et a ne rien faire qui com- 
promette la realisation de cet objectif immediat et urgent. 

A la meme seance egalement, le representant de la 
France a presente un projet de resolution 479 tendant a 
demander que la suspension des hostilites a Saint-Domin- 
gue soit transformee en cessez-le-feu permanent. 

A la 1217e seance, le 22 mai 1965, apres que les repre- 
sentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis eurent indi- 
que480 qu'ils ne s'opposeraient pas a ce que le projet de 
resolution de la France ait pas sur les leurs, le projet de 
resolution de la France a ete adopte 481 par 10 voix contre 
zero, avec une abstention. 

Cette resolution se lisait comme suit *a2 : 
• á L e  Conseil de securite, 
•áGravement inquiet de la situation en Republique 

Dominicaine, 
•á Rappelant sa resolution 203 (1965) du 14mai 1965, 
•á 1. Demande que la treve a Saint-Domingue se 

transforme en un cessez-le-feu permanent; 
•á 2. Invite le Secretaire general a lui faire rapport sur 

l'application de la presente resolution. n 
A la 1218e seance, le 24 mai 1965, le representant des 

Etats-Unis, apres avoir informe le Conseil que l'Act0 
portant creation de la force interamericaine avait ete signe 
le 23 mai et que toutes les forces des Etats-unis se trouvant 
en Republique Dominicaine etaient en consequence 
assignees a cette force, de meme que des contingents 
provenant du Bresil, du Costa Rica, du Honduras et du 

473 S/6346/Rev.l, 1214e seance, par. 50 a 60. 
474 S16328, 1214e seance, par. 123 a 125. 
476 S/6352/Rev.2, 1216@ seance, par. 40. 
475 1216@ seance, par. 44 a 49. 
477 1216e seance, par. 69. 
R78 516375, 1216e seance, par. 107. 
479 S/6375. i216@ seance, par. 123. . . . 

480 1217e seance, par. 22, 33 a 35. . . . , 
, . 

"1 1217e seance, par. 46.' ' '  , 

48% SEC/RES/205 (1965), Doc. off,, 20e annee, Resolutions cf 
decisions du Conseil de securite, 1965, p. LU et I 1 .  
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Nicaragua, a declare qu'en raison des mesures prises par 
le Conseil de securite et par I'OEA, il retirait 4s3 son 
projet de resolution. 

Decision du 25 mai 1965 (1219e seance) : 
Ajournement. 
A la 1219e seance, le 25 mai 1965, le President (Malaisie) 

a fait une declaration dans laquelle il a note qu'un cessez- 
le-feu de fait avait ete maintenu a Saint-Domingue, que le 
Secretaire general l'avait informe qu'il n'y avait pas eu de 
fait nouveau a signaler concernant l'observation de ce 
cessez-le-feu depuis son dernier rapport et qu'il commu- 
niquerait sans tarder aux membres du Conseil de securite 
tous renseignements emanant de son representant, a 
mesure qu'il les recevrait. Le President a par consequent 
propose au Conseil d'interrompre ses travaux, etant en- 
tendu que, si des circonstances particulieres l'exigeaient, 
il convoquerait le Conieil immediatement. En l'absence 
d'objections, le President a leve la seance 484. 

•áLes membres du Conseil, dans leurs declarations, 
ont condamne les violations flagrantes des droits de 
l'homme en Republique Dominicaine, ont exprime le 
desir qu'elles prennent fin et ont insiste nouveau sur 
la necessite de respecter rigoureusement le cessez-le-feu, 
conformement aux resolutions du Conseil de securite. 

•á En meme temps, il est devenu evident que les mem- 
bres du Conseil estiment necessaire que le Conseil 
continue de suivre de pres la situation en Republique 
Dominicaine et que, par consequent, le Secretaire geue- 
ral, conformement aux decisions anterieures du Conseil, 
continue de fui presenter des rapports sur la situation 
en Republique Dominicaine 488. •â 
Le President a ajoute 48% qu'il convoquerait le Conseil 

de securite a nouveau lorsqu'un membre du Conseil le lui 
demanderait ou qu'il le jugerait lui-meme indispensable. 

La question continue de figu t 
le Conseil de securite est saisi. 

Decision dn 21 juin 1965 (1228e seance) : 
Ajournement. 
A la 122% seance, le 21 juin 1965, le President (Pays- 

Bas), apres avoir rappele les consultations officieuses qu'il 
avait entamees avec certains membres du Conseil dans le 
but d'aboutir a une declaration dont le texte fut acceptable 
pour tous, a declare qu'il allait lever la seance du Conseil 
pour poursuivre ces consultations officieuses dans l'espoir 
de pouvoir presenter un texte faisant l'objet d'un accord 
general. En l'absence d'objection, le President a leve la 
seance 485. 

Decision du 26 juillet 1965 (1233e seance) : 
Declaration du President. 
A la 1229e seance, le 20 juillet 1965, le Conseil etait saisi 

d'un rapport 486 du Secretaire general portant sur la 
periode allant du 19 juin au 15 juillet 1965 et de rapports 
de I'OEA, ainsi que de plusieurs autres communications 
emanant de I'OEA et du •á Gouvernement coustitutionnel•â 
de la Republique Dominicaine. 

A la 1233e seance, le 26 juillet 1965, le President (URSS) 
a declare 4" que,& la suite des consultationsquiavaienteu 
lieu entre les membres du Conseil, il avait ete autorise a 
resumer comme suit la discussion qui avait eu lieu au 
Conseil au cours des dernieres reunions consacrees a la 
question de la situation en Republique Dominicaine : 

•á Les renseignements recus et les rapports du Secre- 
taire general, en date des 16 et 21 juillet 1965, surla 
situation en Republique Dominicaine temoignent du 
fait qu'en depit des resolutions du Conseil de securite, 
en date des 14 et 22 mai 1965, des violations de l'appel 
lance par le Conseil en vue d'un strict cessez-le-feu se 
sont produites. L'attention du Conseil a ete attiree sur 
des actes de repression commis a l'encontre de la 
population civile et sur d'autres violations des droits de 
l'homme, de meme que sur des renseignements revelant 
une aggravation de la situation economique en Repu- 
blique Dominicaine. 

483 1218e seance, par. 5 & 8 et 21 
484 1219e seance, par. 36, 37, 44. 
485 1228e seance, par. 6 et 7. 
486 SI6530 et C o d ,  Doc. off.. 20e annee, Suppl. de juil1.-sept. 

1965, v. 86 a 95. 
487 1233e seance, par. 2 

Decision du 19 mai 1965 (1212e seance) : 
Le Conseil a deplore profondement toute incursion de 

forces militaires portugaises sur le territoire senegalais, 
reafirme sa resolution 178 (1963) concernant une plainte 
anterieure et demande a nouveau au Gouvernement portu- 
gais de prwdre roures les ~m'surrs cficaces nL:cessoires pour 
en~peclrer toute i~iolarion dg la x~ui.erainer~; er de I'inrigriri. 
territoriale du Senegal. 

Par une lettre4*0 datee du 7 mai 1965 adressee au 
President du Conseil de securite, le representant du 
Senegal a demande que le Conseil de securite soit convo- 
que dans les delais les plus brefs en vue d'examiner •áles 
violations repetees de l'espace aerien et du territoire 
senegalais par les autorites portugaises •â. Il etait declare 
dans cette lettre que, malgre la resolution du Conseil 4Q1 
dn 24 avril 1963, par laquelle celui-ci avait demande 
expressement au Portugal de prendre toutes mesures 
utiles pour empecher toute violation de la souverainete et 
de l'integrite territoriale du Senegal, les violations de 
l'espace aerien senegalais et de I'integrite territoriale du 
Senegal allaient se multipliant tandis que des villages et 
des recoltes etaient incendies. Depuis l'adoption de cette 
resolution, te Gouvernement senegalais avait constate 
13 violations de son territoire par le Portugal, dont 
certaines492 avaient dejja 6t6 portees a l'attention du 
Conseil de securite. Devant les actes commis par les 

488 Les documents mentiornes ci-apres sont des rapports sur la 
situation en Republique Dominicaine presentes par la suite par le 
Secretaire general au Conseil de securite au cours de la periode sur 
laquelle porte le present Supplement : 516542, 21 juillet 1965; 
S16.553, 22 juillet 1965; S16615, 17 ao0t 1965; SI6649 et Corr.1, 
2 septembre 1965; S/6822, 23 octobre 1965, et Add.l 3, 26-30 
octobre 1965; S1697.5, 25 novembre 1965; SI6991 et Add.1, 3 d b  
cembre 1965; S17025, 17 decembre 1965; S/7032,20 decembre 1965, 
et Add.1 A 34, 22 decembre 1965-31 mai 1966. Pom les communi- 
cations emanant du secretaire general de I'OEA concernant la 
situation en Republique Dominicaine, voir chap. XII, Se partie, 
p. 209 A 213. 

489 17.330 seance, par. 3. 
490 $16338, Dac. ofl, 20e annde, Suppl. d'avr.-juin 1965, p. 105. 
481 SiffESIl78 (1963), Dac. OR, 188 annie. iIesolutionr et de- 

cisions du Conseil de securite, 1963, p. 1 et 2. 
4% SI6177 et SI6196 des 8 et 24 f W r  1965, Doe. 08. 20C annee, 

Suppl. de janv.-mars 1965. p. 47 et 68. 
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autorites portugaises, le Gouvernement senegalais estimait 
que le Conseil devait a nouveau prier le Portugal de cesser 
de violer le territoire senegalais. En tout etat de cause, 
etait-il ajoute dans la lettre, •ále Gouvernement du 
Senegal ne saurait longtemps demeurer passif alors que ses 
villages frontaliers sont sans cesse attaques ou incendies 
et son espace aerien et son territoire national violes •â. 

A la 1205e seance, le 12 mai 1965, le Conseil a inscrit la 
question a son ordre du jour 493. La question a ete exa- 
minee par le Conseil a ses 1209, 1206e, et 1210e a 12128 
seances, du 12 au 19 mai 1965. A la 1209 dance, le 12 mai 
1965, les representants du Senegal et du Portugal 494 et, 
a la 1210e seance, le 18 mai 1965, le representant du 
Congo (Brazzaville) 495 ont ete invites a participer a la 
discussion. 

A la 1205e seance, le 12 mai 1965, le representant du 
Senegal *, dans sa declaration liminaire, a fait allusion a 
l'examen anterieur par le Conseil de securite d'une 
violation de l'espace aerien senegalais au-dessus du village 
de Bouniak, et a la resolution adoptee alors par le Conseil 
aux termes de laquelle le Portugal avait ete prie de prendre 
toutes mesures utiles pour empecher de nouvelles viola- 
tions du territoire senegalais. Toutefois, au cours des deux 
annees qui s'etaient ecoulees depuis l'adoption de cette 
resolution, le Portugal avait commis 16 nouvelles viola- 
tions du territoire et de l'espace aerien senegalais. Le 
Senegal n'avait pas voulu appeler l'attention du Conseil 
sur chacune de ces violations lorsqu'elles s'etaient pro- 
duites mais, devant la gravite croissante des violations au 
cours des trois derniers mois, il avait ete contraint de le 
faire. A l'occasion de ces nouvelles violations, des troupes 
portugaises avaient envahi les villages senegalais de 
Thiamoule (le 18 avril 1964), de Sara Coube (le 14 juin 
1964), de Salikegne (du 6 au 8 janvier 1965), de N'Gobry 
(le 15 fevrier 1965), de Bambatoding (les 11 et 12 avril 
1965), de Sambalcounda (le 14 avril 1965) et de Bambato 
(18-20 avril 1965), ouvrant le feu sur les villageois et 
causant des degats materiels considerables. Des soldats 
portugais avaient egalement franchi la frontiere non loin 
des villages de Coumbacara (le 10 juillet 1963), de Bam- 
bat0 (le 14 aout 1964) et de N'Gore (le 27 fevrier 1965), 
et avaient egalement participe a des incidents qui s'etaient 
produits en territoire senegalais le 29 septembre 1964 et 
dans la nuit du 28 fevrier au le= mars 1965. Des avions 
portugais avaient survole les villages de Tan& (le 4 avril 
1964), de Djidadji Balante (le 5 juillet 1964), de Dofia 
(le 23 janvier 1965) et de Sare Koube (le 8 mars 1965). Des 
balles, des douilles de cartouches, des bombes lacrymo- 
genes et une grenade a main avaient ete trouvees sur les 
lieux de ces incidents. Outre ces preuves materielles, deux 
soldats de l'armee portugaise reguliere et un agent des 
services de renseignements portugais avaient ete arretes 
par les autorites senegalaises. En reponse a toutes les 
accusations du Senegal, le Portugal s'etait borne a pre- 
tendre qu'il n'avait fait a chaque fois que riposter puisque 
ses actions avaient ete precedees par des attaques du 
Senegal. Toutefois, le Portugal n'avait pu fournir aucune 
preuve a l'appui de cette affirmation. Par mesure de 
precaution, afin d'eviter les incidents, aucune force mili- 
tairz senegalaise n'etait sta~ioniiez Ir. long de la irontiere 
longue de plus de 350 kiloin6tres. i l'exception dc quelques 

493 1205e seance, par. 1. 
494 12050 seance, par. 2. 
"V210e seance, par. 2 a 4. 
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gardes qui effectuaient des patrouilles a bicyclette. Le 
representant du Senegal priait le Conseil de securited'in- 
viter le Portugal a prendre toutes les mesures necessaires 
pour mettre un terme aux incursions de ses forces armees 
en territoire senegalais et pour appliquer la declaration 
d'intention qu'il avait faite deux ans plus tot au cours de 
la discussion qu'avait eue le Conseil a la suite du premier 
incident de Bouniak. De plus, le Conseil devrait condam- 
ner energiquement le Portugal pour les violations du terri- 
toire et de t'espace aerien senegalais dont il s'etait rendu 
coupable malgre l'avertissement solennel que le Conseil 
p i  avait adresse dans sa resolution 178 (1963) 496. 

A la 1206e seance, le 13 mai 1965, le representant du 
Portugal " a repondu que les allegations du Senegal 
etaient •átrop vagues et obscures •â. Celles qui figuraient 
dans les notes envoyees par le representant du Senegal 
au Conseil de securite, qui avaient ete distribuees ulte- 
rieurement sous ta cote S/6177, le 8 fevrier, et S/6196, le 
24 fevrier 1965, ne suffisaient pas a justifier la demande 
du Senegal de reunir le Conseil, etant donne qu'elles 
avaient deja ete refutees par les notes du Gouvernement 
portugais contenues dans les documents SI6192 du 
17 fevrier et SI6240 du 16 mars 1965. De plus, les accusa- 
tions n'etaient pas fondees et ne correspondaient pas aux 
faits.Le Portugal respectait tres scrupuleusement l'inviola- 
bilite du territoire de ses voisins, qu'il s'agisse du Senegal 
ou de tout autre Etat. Le Gouvernement portugais tenait 
immediatement a reaffirmer que le premier devoir des 
parties a un differend, en vertu de l'Article 33 de la 
Charte, etait de rechercher une solution par voie d'arran- 
gements pacifiques bilateraux avant de porter plainte 
devant le Conseil de securite. Si le Gouvernement sene- 
galais se sentait en quelque facon lese par le Portugal, il 
avait les moyens d'entrer en pourparlers avec ce pays afin 
de rechercher, sur le plan bilateral, un reglement pacifique. 
Il n'y avait donc pas le moindre commencement de preu- 
ves qui puissent justifier l'examen des allegations senega- 
laises par le Conseil. A part le cas ou, le 18 octobre 1963, 
a cause d'une erreur de navigation par mauvais temps, 
un avion portugais s'etait egare et avait penetre dans 
l'espace aerien senegalais, incident pour lequel le Gou- 
vernement portugais avait fait des excuses et fourni des 
explications au Gouvernement senegalais, aucun avion 
portugais n'avait viole l'espace aerien senegalais. 11 n'y 
avait pas eu non plus de violations du territoire senegalais 
par des forces de securite ou du personnel militaire portu- 
gais, qui obeissaient scrupuleusement aux ordres recus, 
lesquels etaient de respecter le territoire senegalais. En 
outre, bien que des elements armes venus du Senegal 
attaquassent constamment la Guinee portugaise, les forces 
de securite portugaises avaient recu l'ordre strict de 
respecter la frontiere du Senegal et le Conseil pouvait etre 
certain que ces ordres etaient obeis. Le representant du 
Portugal a ajoute que les enquetes effectuees par les 
autorites portugaises avaient permis de conclure qu'il n'y 
avait pas eu un seul cas de violation du territoire ou de 
l'espace aerien senegalais. En conclusion, il a declare que 
le Gouvernement portugais invitait une fois encore le 
Gouvernement senegalais a constituer une equipe d'en- 
quete en vue de proceder a une investigation sur les cas 
precis de violation du territoire et de I'espace aerien du 
Senegal allegues par le gouvernement de ce pays. Cette 
equipe se composerait de trois personnes; une serait 
designee par le Gouvernement senegalais, une par le 

l20Se seance, par. 4 i+ 32. 
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Gouvernement portugais et la troisieme soit par le 
Secretaire general de l'organisation des Nations Unies, 
soit par le President du Conseil de securite en consultation 
avec les deux gouvernements interesses 4Q7. 

A la meme seance, le representant du Senegal * a 
declare, en reponse au representant du Portugal, que son 
crouvernement n'avait vas eu recours a l'Article 33 de la - 
Charte car il ne pouv& pas avoir confiance en un inter- 
locuteur dont la •á mauvaise foi •â etait aussi evidente. 
II a fait observer que le Portugal, bien qu'ayant declare 
son intention de respecter scrupuleusement la souverainete 
et l'integrite territoriale du Senegal, et malgre I'avertisse- 
ment solennel que lui avait adresse le Conseil de securite 
par sa resolution 178 (1963), avait commis 16 nouvelles 
violations du territoire senegalais en deux ans 498. 

A la 1210e seance, le representant de la Cote d'Ivoire a 
presente un projet de resotution49@, dont les auteurs 
etaient la Cote d'Ivoire, la Jordanie et la Malaisie. 

A la 1212e seance, le 19 mai 1965, le projet de resolution 
commun a ete adopte a l'unanimite 500. 

Le texte de cette resolution 501 etait le suivant : 
Le Conseil de securite, 

•áPrenant acte de la plainte du Senegal contre le 
Portugal contenue dans les documents S/6177, SI6196 
et Sl6338, 

Ayant entendu les declarations des representants du 
Senegal et du Portugal concernant les violations par les 
forces militaires portugaises du territoire senegalais, 

<< 1.  D<'plorfpruJ0n&n1or1t toiires les incursionsde for- 
CL'S militaires poriiigaises sur IL. ierriroire dnegalais; 

•á 2. Reafirme sa resolution 178 (1963) du 24 avril 
1963; 

•á 3. Demande a nouveau au Gouvernement du 
Portugal de prendre toutes les mesures efficaces neces- 
saires pour interdire toute violation de la souverainete 
et de l'integrite territoriale du Senegal; 

4. Demande au Secretaire general de suivre I'evo- 
lution de la situation. •â 
Le President (Malaisie) a declare clos le debat du Con- 

seil relatif & cette question 5Ola. 

SITUATION DANS LES TERRiTOIRES AFRKAINS 
ADMINISTRES PAR LE PORTUGAL 

Decision du 23 novembre 1965 (12688 seance) : 
Le Conseil a : 
i) Deplore la carence du Gouvernement portugais q u ~  

ne se conformait pas aux resolutions anterieures du 
Conseil de securite et de l'Assemblee genkrale et ne 
reconnaissait pas le droit des peuples qu'il adminis- 
trait a l'autodetermination et a l'independance; 

ii) Fait appel au Portugal pour qu'il donnat immediate- 
ment effet, dans les territoires qu'il administrait, aux 

4s1 12068 seance, par. 3 a 46. 
*" 1206e seance, par. 76 88. Pour la discussion relative aux 

dispositions du Chapitre VI de la Charte, voir chap. X,, cas nos 3 et 5, 
4O9 1210e seance, par. 84 a 94. 

1212 seance, par. 37. 
5" S/RES/204 (1965), Doc. off., 208 annee, Rdsolutions et deci- 

sions du Conseil de sdcuritd, 1965, p. 12 et 13. 
501R 121Ze seance, par. 72. 

principes de l'autodetermination enonces dans les 
resolutions anterieures de l'Assemblee generale et du 
Conseil de securite ; 

iii) Prie tous les Etats de s'abstenir immediatement 
d'offrir au Gouvernement portugais une assistance 
quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la 
repression qu'il exercait sur les populations des terri- 
toires africains qu'il administrait, ainsi que de prendre 
toutes les mesures necessairespour empecher la vente 
et la fourniture au Gouvernement portugazs d'armes 
et d'equipements militaires qza pourraient servir a 
cette Jin, y compris la vente et la livraison d'equipe- 
ments et de matdriaux destines a la fabrication et d 
l'entretien d'armes et de munitions devant etre utili- 
sees dans les territoires administres par le Portugal, 
et de faire connaitre au Secretaire general toutes les 
mesures qu'ils prendraient pour appliquer les dis- 
positions de cette demande di1 Conseil de securite; 

iv) Prie le Secretaire general d'assurer l'application des 
dispositions de la resolution, de fournir l'assistance 
qu'il estimerait necessaire et de rendre compte au 
Conseil de securite au plus tard le 30 juin 1966. 

Par une lettre 502 datee du 2 aout 1965, les representants 
permanents de l'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du 
Congo (Republique democratique du), de la Cote d'Ivoire, 
du Dahomey, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinee, de 
la Haute-Volta, du Kenya, du Liberia, de la Libye, de 
Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, de la 
Mauritanie, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Republique 
arabe unie, de la Republique centrafricaine, de la Repii- 
blique-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Senegal, du 
Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du 
Togo, de la Tunisie et de la Zambie ont demande que le 
Conseil soit convoque dans les meilleurs delais pour 
examiner une fois de plus la situation dans les territoires 
africains administres par le Portugal. La lettre rappelait 
la resolution 183 (1963) du 11 decembre 1963 par laquelle 
le Conseil de securite avait desapprouve le fait que le 
Portugal n'eut pas applique sa resolution anterieure 180 
(1963) du 31 juillet 1963, dans laquelle le Conseil avait 
declare que la situation dans les territoires africains admi- 
nistres par le Portugal troublait gravement la paix et la 
securite en Afrique et avait invite le Portugal a appliquer 
d'urgence des mesures tendant a l'octroi immediat de 
l'independance a ces territoires conformement aux aspira- 
tions de la population 503. Depuis lors, etait-il ajoute dans 
la lettre, le Portugal ((avait non seulement persiste dans 
son refus delibere d'appliquer les mesures preconisees dans 
les resolutions du Conseil de securite et de l'Assemblee 
generale D, mais il avait egalement ((intensifie son action 
repressive et ses operations militaires contre les popula- 
tions de ces territoires en vue de mettre en echec leurs 
aspirations legitimes a l'autodetermination et a l'inde- 
pendance •â. Dans l'application de cette politique, le 
Portugal avait continue & beneficier de l'assistance mili- 
taire et autre d'un certain nombre de gouvernements, en 
particulier de certains de ses allies militaires. En outre il 
s'etait rendu coupable de nombreuses violations de I'inte- 
grite territoriale de pays africains independants, voisins 
des territoires qu'il administrait. Cette situation avait 

502 S/6585, Doc. off., 20e annde, Suppl. dejuil1.-sept. 1965, p. 147 
8 149. 

'08 On trouvera un compte rendu des debats qui ont conduit Zi 
l'adoption de ces resolutions dans le Repertoire de la pratique du 
Conseil de sdciirite, Suppl. 1959.1963, chap. VIII,  p. 209 a 213. 
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cause une profonde inquietude lors de la reunion des chefs 
d'Etat ou de gouvernement africains au Caire en juillet 
1964, de la reunion des chefs d'Etat et de gouvernement 
des pays non alignes au Caire en octobre de la meme 
annee, et de la reunion des ministres de l'organisation de 
l'unite africaine a Nairobi en fevrier et mars 1965. Le 
Comite special charge d'etudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Declaration sur l'octroi de 
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux, a 
l'issue d'un voyage qu'il venait d'effectuer en Afrique, 
avait, dans sa resolution du 10 juin 1965, exprime sa 
conviction que l'attitude du Gouvernement portugais 
constituait une menace pour la paix et la securite en 
Afrique. Compte tenu de cette situation, il apparaissait 
donc nettement que •á l'obstination du Portugal et sa 
volonte de maintenir sa domination sur les territoires 
coloniaux n qu'il administrait constituait une serieuse 
menace pour la paix et la securite •â. 

Par une lettre 504 datee du 15 octobre 1965, les represen- 
tants du Liberia, de Madagascar, du Sierra Leone et de 
la Tunisie ont fait savoir au Conseil de securite qu'ils 
avaient ete charges par l'organisation de l'unite africaine 
de porter devant le Conseil la question des territoires 
africains occupes par le Portugal ainsi que la question 
de l'apartheid en Afrique du Sud. En consequence, ils 
demandaient une reunion urgente du Conseil de securite 
pour examiner ces questions. 

A la 1250e seance, le 4 novembre 1965, le Conseil a 
inscrit cette question a son ordre du jour 505. 11 a examine 
la question a ses 1250e, 1253e a 1256e, et 1266e a 
1268e seances, entre les 4 et 23 novembre 1965. Au cours 
de ces reunions le Conseil a invite lesrepresentants du Li- 
beria, de Madagascar, du Portugal, du Sierra Leone et de 
la Tunisie a participer a la discussion. Le Conseila egale- 
ment invite, a sa 1255s seance, le representant de la 
Republique-Unie de Tanzanie a participer a la discus- 
sion 506. 

Les representants du Liberia *, de Madagascar *, du 
Sierra Leone *, de la Tunisie * a la 1250e seance, et le 
representant de la Republique-Unie de Tanzanie a la 
1259 seance, ont attire l'attention du Conseil sur le fait 
que lePortugal n'avait pas encore appliquela resolutiondu 
Conseil de securite du 31 juillet 1963 qui constatait que la 
situation dans les territoires administres par le Portugal 
troublait gravement la paix et la securite en Afrique et qui 
invitait le Portugal a appliquer un certain nombre de 
mesures, qui consistaient notamment a reconnaitre iinme- 
diatement le droit des peuples de ces territoires a l'auto- 
determination et a l'independance et a engager des nego- 
ciations avec les representants qualifies de la population 
en vue d'accorder I'independancc a ces territoires confor- 
mement aux aspirations de la population 507. Ils ont note 
que les consultations preliminaires entreprises par le 
Secretaire general conformement a cette resolution entre 
neuf Etats africains d'une part et le Portugal d'autre part 

m 4  Sl6791, Doc. off.. 20e annee. Suppl. d'od.-dec. 1965. p. 197 
et 198. 

1250e seance, par. 7. Voir egalement chap. III, cas no 15. 
605 1250e seance, par. 9; 1259 seance, par. 2. 
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Liberia *, par. 13 a 17, 20 a 26, 38 a 40, 47 a 52; Madagascar *, 
par. 125 129,135 et 136; SierraLeone ", par. 104 A 110,115 A 117; 
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par. 3 a 7,29,38 a 50; 1255eseance : Republique-Uniede Tanzanie * 
par. 82 84. On trouvera au cliap. XII, cas no 1, un compte fendu 
des discussions sur I'autodeterminatioii. 

avaient echoue en raison de I'interpritarion inacceptable 
aue le Poriiieal avait donnee i I'exoresiion (1 autodeter- 
&nation •â. a ete rappele a cet egard que le fait que le 
Portugal n'avait pas applique les dispositions de cette 
resolution avait amene le Conseil a adopter la resolution 
183 (1963) du 11 decembre 1963, dans laquelle il avait 
reaffirme l'interpretation de l'expression •áautodeter- 
mination)) contenue dans la resolution 1514 (XV) de l'As- 
semblee generale et deplore l'attitude du Portugal. Malgre 
ces mesures prises par le Conseil, la situation dans les 
territoires africains administres par le Portugal s'etait 
encore deterioree, le Gouvernement portugais intensifiant 
ses mesures repressives contre le mouvement populaire en 
faveur de l'independance. En 1963, les combats contre le 
Gouvernement portugais etaient limites a deux territoires 
-l'Angola et la Guinee - et etaient d'une portee limitee; 
apres la revolte du peuple du Mozambique contre la 
repressioii portugaise, la lutte de liberation avait ete 
portee sur trois fronts. L5mportance des troupes et du 
materiel militaire que le Gouvernement portugais etait 
oblige de maintenir dans les territoires temoignait de 
l'ampleur des combats. On rapportait que les forces 
armees portugaises s'elevaient a 60000 hommes en 
Angola, a 40000 hommes au Mozambique et a 
20 000 hommes en Guinee portugaise. Au Mozambique, le 
Portugal avait pu construire huit nouvelles bases militaires 
grace a l'aide de l'organisation du Traite de l'Atlantique 
nord (OTAN). L'effort de guerre coloniale du Portugal 
dans les territoires africains qu'il administrait coutait au 
Portugal pres de 350000 dollars par jour. A l'heure 
actuelle, le Portugal entretenait l'armee etrangere la plus 
nombreuse sur le continent africain et le cout en vies 
humaines de la guerre tant pour le Portugal que pour les 
nationalistes etait incalculable. 

Bien que les fournisseurs d'armes de l'OTAN au 
Portugal aient pretendu que cette assistance ne devait pas 
etre utilisee par le Portugal dans ses territoires d'outre- 
mer, il serait dans l'interet de tous que les puissances de 
l'OTAN interessees s'assurent que ces armes n'etaient 
pas en fait utilisees pour la guerre coloniale portugaise 
contre la population des territoires administres par le 
Portugal. En l'absence d'une telle verification, la meilleure 
garantie qu'elles pouvaient donner etait de ne pas fournir 
d'armes au Portugal a quelques conditions que ce fut. 
En appelant l'attention sur le fait que l'embargo sur les 
armes, les munitions et le materiel de guerre demande par 
le Conseil de securite n'etait pas pleinement applique, ces 
representants ont affirme que le Portugal avait pu ainsi 
intensifier sa guerre coloniale. Etant donne que la menace 
pour la paix et la securite internationales devenait ainsi 
beaucoup plus precise qu'elle ne l'etait deux ans plus tot, 
le Conseil de securite devait, tout en reiiforcant les mesures 
deja adoptees, decider maintenant a l'encontre du Por- 
tugal des mesures economiques serieuses susceptibles de 
l'amener a modifier sa politique et a mettre en les 
resolutions pertinentes de l'Assemblee generale et du 
Conseil de securite 508. 

A la 1253e seance, le 8 novembre 1965, lerepresentant 
du Portugal * a repondu que les accusations portees par 
les representants africains ne comportaient aucun fait ou 
element nouveau qui interessat directement le Conseil. 
La question qui avait ete portee a l'attention de celui-ci 
revetait plutot de la Quatrieme Commission on des deux 

508 Pour la discussion relativeaux dispositions du Chapitre VI1 
de la Charte, voir chap. XI, cas no 2. 
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commissions politiques de l'Assemblee generale. II a note 
que le rapport sur lequel les accusations etaient fondees 
n'etait pas un document objectif; il retletait les vues des 
delegations au nom desquelles les representants africains 
s'etaient adresses au Conseil. S'agissant de l'aide de 
l'OTAN, lerepresentantdu Portugal a en outre dectare 
que son pays ne l'utilisait pas et n'avait pas l'intention de 
I'utiliser en Afrique. De plus, le Portugal fabriquait et 
fournissait 95 % du materiel militaire dont il avait besoin 
et n'avait par consequent pas a s'adresser a des sources 
exterieures sur ce plan. L'accusation selon laquelle le 
Portugal menacait la paix et la securite internationales, 
qui n'avait jamais ete prouvee, etait reprise de maniere a 
donner l'impression que la politique du Portugal consti- 
tuait reellement un danger. En ce qui concerne les 
accusations d'incursions dans le territoire senegalais, le 
Portugal avait par le passe propose qu'elles fassent l'objet 
d'une enquete menee par une commission tripartite 
nommee par l'organisation des Nations Unies, proposi- 
tion que le Senegal avait toujours rejetee. 

Loin d'etre l'agresseur, c'etait le Portugal qui avait ete 
victime d'agression. Dans la seule annee de 1965, l'espace 
aerien de la Guinee portugaise avait ete viole 140 fois 509. 

Des lors il devenait impossible de nier qu'il existait un 
vaste reseau d'interets etrangers, qu'il s'agisse de gou- 
vernements, de partis politiques, d'entreprises commer- 
ciales ou de fondations privees qui s'efforcaient de trou- 
bler la paix en Angola et au Mozambique. Comme cela 
avait ete rapporte dans la presse, plusieurs pays africains, 
dont le Ghana, la Republique-Unie de Tanzanie, la 
Tunisie et d'autres, avaient fourni aux etrangers qui 
s'infiltraient dans les territoires portugais des terrains 
d'entrainement et leur avaient clandestinement expedie 
des armes et du materiel. Il etait donc temps que le Conseil 
examinat les accusations portees contre le Portugal et 
accus% les veritables agresseurs, et fit une enquete sur les 
bases d'entrainement et les asiles militaires etrangers a 
partir desquels agissaient les infiltrateurs. 

A la 1266e seance, le 22 novembre 1965, le representant 
de la Tunisie a presente un projet de resolution "0,  dont 
les auteurs etaient la Cote d'Ivoire, la Jordanie, le Liban, 
la Malaisie, le Sierra Leone et la Tunisie ainsi, plus tard, 
que Madagascar 511. 

S'exprimant au sujet des diverses dispositions du projet 
de resolution, le representant du Portugal" a declare 
notamment que certains paragraphes tendaient a con- 
fondre le principe de l'autodetermination avec les moda- 
lites de son application et constituaient en fait une ten- 
tative d'intervention dans l'administration interieure des 
territoires 512. En outre, meme si les accusations portees 
contre le Gouvernement portugais avaient ete prouvees, 
le paragraphe 8 du dispositif, ou il etait fait appel a tous 
les Etats pour ((qu'ils prennent toutes les mesures neces- 
saires, soit separement, soit collectivement, pour boycotter 
toutes les importations et les exportations portugaises •â, 
non seulement traitait de questions relevant du Cha- 

509 Le 8 novembre 1965, le representant du Portugal a envoye une 
lettre au Conseil de securite Bnumerant les 140 violations de l'espace 
akrien de la Guinee portugaise qui, d'aprbs lui, avaient et6 commises 
eu 1965. S/6886, Dac. off., 20e annee, Suppl. d'oc1.-dec. 1965, p. 334 
a 342. 

510 S/6953/Rev.l, Doc. off.., 20e a~utee. Suppl. d'oct.-dec. 1965, 
n. 382 11 384. --- - - 

m S/6953/Add.l, reinplace par S/6953/Rev.l. 
"'2 Pour la discussion sur cette question, voir chap. XII, cas ne 1 .  

VIU. - Maintien de la ~ a i x  et de la securite internationales 

pitre VI1 de ta Charte, mais n'avait aucune commune 
mesure avec les problemes consideres $18. 

A la 1268e seance, le 23 novembre 1965, le representant 
de l'Uruguay a presente des amendements $14 tendant a 
remplacer les mots •ámet en danger •â par les mots ((trou- 
ble serieusement~n dans le paragiaphel du dispositif du 
projet de resolution des sept puissances, et a remplacer 
les paragraphes 6 et 7 du dispositif du projet de resolution 
par un paragraphe unique par lequel tous les Etats seraient 
pries de s'abstenir immediatement d'offrir au Gouver- 
nement portugais une assistance quelconquequi lemetteen 
mesure de poursuivre la repression qu'il exercait sur les 
populations des territoires qu'il administrait ainsi que de 
prendre toutes les mesures necessaires pour empecher la 
vente et la fourniture au Gouvernement portugais d'armes 
et d'equipement militaire, y compris la vente et la livrai- 
son d'equipement et de materiel destines & la fabrication 
et a l'entretien d'armes et de munitions. Ces amendements 
ont ete approuves par le Conseil lors de la meme seance515. 
A la demande du representant de l'Uruguay, le Conseil a 
mis aux voix separement le paragraphe 8 du rojet de 2 resolution des sept puissances priant tous les tats de 
prendre toutes les mesures necessaires, soit separement, 
soit collectivement, pour boycotter toutes les importations 
et les exportations portugaises •â. Le Conseil a rejete ce 
paragraphe par 4 voix contre zero, avec 7 abstentions 516. 
A la meme seance, le Conseil a adopte le projet de reso- 
lution des sept puissances tel qu'il avait ete modifie, par 
7 voix contre zero, avec 4 abstentions 517. Le texte de la 
resolution etait le suivant "8 : 

<i Le Conseil de securite, 
Ayant examine la question de la situation dans les 

territoires administres par le Portugal presentee par 
32 Etats africains, 

•á Rappelant ses resolutions 180 (1963) du 31 juillet 
et 183 (1963) du 11 decembre 1963, 

(( Notant avec une profonde inquidtade le refus per- 
sistant du Portugal de prendre les mesures necessaires 
en vue d'appliquer les resolutions susmentionnees du 
Conseil de securite, 

•á Considerant que, nonobstant les mesures prevites 
par le Conseil de securite au paragraphe 5 de sa reso- 
lution 180 (1963), le Gouvernement portugais intensifie 
ses mesures de repression et ses operations militaires 
contre la population africaine dans le but de faire 
obstacle a ses espoirs legitimes de realiser l'autodeter- 
mination et l'independance, 

•á Convaincu que l'application des resolutions perti- 
nentes du Conseil de securite et de l'Assemblee generale, 
et notamment des resolutions 180 (1963) et 183 (1963) 
du Conseil, est l'unique moyen de parvenir a une 
solution pacifique de la question des territoires portu- 
gais conformement aux principes de la Charte des 
Nations Unies, 

•á Rappelant la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee 
generale, en date du 14 decembre 1960, 

513 1266e seance, par. 32. 
6" SI6965 
$1.6 1268% seance, par. 15 et 16. 
Wl268e. seanie,.pat. 19. 
517 1268- seance, par. 30. 
-8 S/RES/218 (1965), Doc. off., 20s annee, Rdsolutions et de- 

cisions du Conseil de reeurite, 1965, p. 18 et 19. 
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•á 1. Afirme que la situation qui resulte de la poli- 
tique du Portugal tant a l'egard de la population afri- 
caine de ses colonies qu'a l'egard des Etats voisins 
trouble serieusement la paix et la securite internatio- 
nales; 

•á 2. Deplore la carence du Gouvernement portugais 
qui ne se conforme pas aux resolutions anterieures du 
Conseil de securite et de l'Assemblee generale et ne 
reconnait pas le droit des peuples qu'il administre a 
l'autodetermination et a I'independsnce; 

•á 3. ReaBrme l'interpretation du principe de l'auto- 
determination qui figure dans la resolution 1514 (XV) 
de l'Assemblee generale et dans la resolution 183 (1963) 
du Conseil de securite; 

•á 4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne imme- 
diatement effet, dans les territoires qu'il administre, au 
principe de l'autodetermination dans les conditions 
enoncees au paragraphe 3 ci-dessus; 

•á 5. Rgafirme I'i~ivitation urgente qu'il a adressee 
au Portugal de : 

•áa)  Reconnaitre immediatement le droit des peuples 
qu'il administre a l'autodetermination et a I'indepen- 
dance; 

•á b) Cesser immediatement tout acte de repression 
et retirer toutes les forces militaires et autres qu'il 
emploie actuellement a cette fin; 

•á c) Promulguer une amnistie politique incondition- 
nelle et creer les conditions permettant le libre fonction- 
nement des partis politiques; 

(cd) Engager des negociations, sur la base de la 
reconnaissance du droit a l'autodetermination, avec les 
representants qualifies des partis politiques existant a 
l'interieur ou l'exterieur des territoires, en vue du trans- 

fert des pouvoirs a des institutions politiques librement 
elues et representatives des populations, conformement 
a la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee generale; 

•á e) Accorder, immediatement apres, l'independance 
a tous les territoires qu'il administre, conformement 
aux aspirations des populations; 

•á 6. Prie tous les Etats de s'abstenir immediatement 
d'offrir au Gouvernement portugais une assistance 
quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la 
repression qu'il exerce sur les populations des territoires 
qu'il administre, ainsi que de prendre toutes les mesures 
necessaires pour empecher la vente et la fourniture au 
Gouvernement portugais d'armes et d'equipement mili- 
taire qui pourraient servir a cette fin, y compris la vente 
et la livraison d'equipement et de materiaux destines & 
la fabrication et a l'entretien d'armes et de munitions 
devant etre utilises dans les territoires administres par 
le Portugal ; 

•á 7. Prie tous les Etats de faire connaitre au Secre- 
taire general toutes les mesures qu'ils prennent pour 
appliquer les dispositions du paragraphe 6 de la presente 
resolution; 

•á 8. Prie le Secretaire general d'assurer l'application 
des dispositions de la presente resoluiion, de fournir 
l'assistance qu'il estimerait necessaire et de rendre 
compte au Conseil de securiti! au plus tard le 30 juin 
1966. n 
La question continue de figurer parmi les questions dont 

le Conseil de securite est saisi 519. 

Les documents ci-apr& sont des communications qui ont 6t6 
presentees par la suite sur cette question pendant la periode sur 
laquelle porte le present Supplemenl : S/7011, 14 decembre 1965; 
S/7041,22 decembre 1965, et S/7057, 29 decembre 1965. 




