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NOTE LIMiNAIRE 

Comme dans les pr:cdents volumcs du R(+c!rroire. 
c'est I'existence d'un debat au Cunbeil sui. le texte dr.5 
Articles 33 a 38, c'est-a-dire du Chapitre VI de la 
Charte, qui a ete retenue comme critere de l'inclusion 
des donnees dans le present chapitre. Le present cha- 
pitre ne porte donc pas sur toutes les activites du Con- 
seil relatives au reglement pacifique des differends. 
En effet, les debats qui ont precede les decisions 
importantes prises a cet egard par le Conseil ont porte 
presque exclusivement sur les faits concrets dont il 
etait saisi et sur la valeur intrinseque des mesures pro- 
posees, sans examen de leur relation avec les dispo- 
sitions de la Charte. Pour les decisions adoptees par le 
Conseil a propos du reglement pacifique des diffe- 
rends. on se ripurieru t t u i  rubriq&s uppi.opri6e, de la 
table annlytiqiis des ~itesi~rsi oJoptGes par le Conseil 
de securi<et . - 

Les renseignements aui figurent dans le vresent - - 
chapitre ne sont qu'une partie des donn5ei pertinentes, 
car les vrocPd!ires d u  Conseil analvwes dans les chani- 
tr'es 1 a VI, etant donne qu'elles concernent l'examen 
des differends et des situations, relevent elles aussi de 
l'application par le Conseil des dispositions du Chapi- 
tre VI de la Charte. Le cha~itre X ne traite nue des 
cas dans lesquels le Conseila expressement examine 
la relation existant entre, d'une part, ses debats ou les 
mesures proposees et, d'autre les dispositions du 
Chapitre VI. 

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

Chapitre VI de la Charte 

Article 33 

1. Les parties a tout differend dont la prolongation est suscep- 
tible de menacer le maintien de la oaix et de la securite internatio- 
nales doivent en rechercher la solut&, avant tout, par voie de nego- 
ciation, d'enquete, de mediation, de conciliation, d'arbitrage, de 
re~lement judiciaire, de recours aux or~anismes ou accords reaio- 
n&x, ou par d'autres moycns pacifiques de leur choix. 

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

a Chapitre VIII, premihre partie 

Le Conseil de securite peut cnqueter sur tout differend ou toute 
situation qui pourrait entrainer un desaccord entre nations ou 
engendrer un differend, afin de determiner si la prolongation de ce 
differend ou de celle situation semble devoir menacer le maintien 
de la paix et de la securite internationales. 

Arlicle 35 

1. Tout Membre de I'Organisation peut attirer l'attention du 
Conseil de securite ou de l'Assemblee generale sur un differend 
ou une situation de la nature visee dans l'Article 34. 

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

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

1. Le Conseil de securite peut, a tout moment de I'evolution 
d'un differend de la nature mentionnee a l'Article 33 ou d'une situa- 
tion anaioeue. recommander les orocedures ou methodes d'aiuste- - .  
ment appropriees 

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

3.  En faisant les recommandations prevues au present Arti- 
cle, le Conseil de securite doit aussi tcnir compte du fait que, d'une 
maniere generale, lcs differends d'ordre juridique devraient etre 
soumis par Ics parties a la Cour internationale de Justice conforme- 
ment aux dispositions du Statut de la Cour. 

1. Si les parties a un differend dc la nature mentionnee a 1'Arti- 
cle 33 ne reussissent pas a le regler par les moyens indiques audit 
Article, elles le soumettent au Conseil de securite. 

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

Sani pr6juJfce .ir\ Ji,p.>sitiim\ de5 Ariick* i l  a J7. le Cun\eil 
.Ic \ r ' a r t t c  pcut. \ i  ivutcr Ic. pariirr a iin .itff<rend 1s Jcrn;in<lent. 
l'aire j c n  re;mimanJatioii\ i cetter-;t en icie d'un ~eclcmci,t ~ s c t -  
fique de ce differend. 

Premiere partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA CHARTE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, deux des communi- 
cations par lesqueIles la convocation du Conseil de 
securite etait reclamee en vue de l'examen d'une situa- 
tion faisaient etat d'efforts anterieurs de reglement 

pacifiquez. Neanmoins, plusieurs autres communica- 
tions adressees au Conseil concernant des differends 

' Voir la lettre en date du 17 fevrier 1975(~111625, Doc. off., 
30' annda, Surpi. janv.-mars 1975) du representant de Chypre 

(Siiite de la nafe P B ~  ruiuonm.) 



Cha~itre X. -Examen des disoositions du Chaoitre VI de la Charte 

ou des situations soumis au Conseil pour la premiere 
fois ou dont l'examen devait etre repris contenaient 
des references a divers efforts anterieurs de reglement 
pacifique; de telles communications portaient sur la 
situation a Timor3, sur la question soulevee par 
i'Islande4, les communications de la France et de la 
Somalie concernant l'incident du 4 fevrier 197@, la 
plainte de la Grece contre la Turquie6, la plainte du 
Tchad7 et la situation entre I'lran et l'Iraqs. 

Des references a des efforts anterieurs de reglement 
pacifique ont ete egalement faites au stade initial des 
debats sur la situation en ce qui concerne le Sahara 
occidental9. la situation a TimorlO. la auestion soumise 
par l'Islandei1, les communications de la France et de 
la Somalie propos de l'incident du 4 fevrier 197612, 
la plainte de la Grece contre la Turquiet3, la plainte 
du Tchadt4, les lettres, en date des 13 et 15 juin 1979, 
du representant du Maroci5, lalettre, en datedu 25 no- 
vembre 1979, du Secretaire generalt6, la lettre, en date 
du 22decembre 1979, du representant des Etats-Unisi7, 
la lettre, en date du 1"' septembre 1980, du represen- 
tant de Maltels et la situation entre l'Iran et 
Pendant la periode consideree, le Conseil a entendu 
des declarations d'ouverture relatives aux efforts en 
cours en vue du maintien ou de la reprise des entre- 
tiens intercommunautaire pour rechercher de 

lSi>W nr la noa 2.) 

priant le President de convoquer d'urgence une seance du Conseil 
a propos de la situation a Chypre. La lettre soutenait que le pro-, 
cessus d'entretiens intercommunaufaires avait ete sabote du fait 
de certaines mesures qui auraient ete prises par la partie turque. 
Voir en outre la lettre en date du Ir' septembre 1980 du represen- 
tant de Malte (S114140, Doc. 00:. 35Qanee, Suppl. juil1.-sept. 
1980) relativc aux tres longues negociations avec la Jamahiriya 
arabe libyenne concernant la delimitation du plateau continental 
entre les deux pays. 

Voir la lettre, en date du 30 novembre 1975, du representant du 
Portugal au Secretaire general (SI1 1890, Doc. of., 3OCnnner, Suppl. 
ocr.-dec. 1975). 

Voir la note du President du Conseil contenant la reponse, en 
date du 15 decembre 1975, du Gouvernement du Royaume-Uni a la 
lettre, en date du 11 decembre 1975, du representant de 1'Irlande 
(SlI1914, Doc. off, 30" annee, S~cppl. ml.-dec. 1975). 

Voir les lettres on date des 13 et 18 fevrier 1976 du representant 
de la Somalie concernant les efforts de mediation de tiers (SI11979 
et Sl11987, Doc. uf., 31" annee, SuppL janv.-mars 1976). 

V o i r  la lettre, en date du 10 aout 1976, du representant de la 
Grece souiignant les divers efforts entrepris en vue d'un reglement 
pacifique, dont un appel adresse a la Cour internationals de Justice 
(Sll2168, Doc. a.., 31Y annee. Suppl. juil1.-sept. 1976). ' Voir la lettre, en date du 6 fevrier 1978, du representant du 
Tchad a propos d'un Comite special de l'OUA charge du reglement 
du differend a propos de la frontiere tchado-libyenne (Sl12554, 
Dm. of., 33- annee, Suppl. jom-marr 1978). 

Voir la lettre, en date du 22 septembre 1980, di1 representant de 
l'Iraq se referant au Traite de 1975 entre I'lran et l'Iraq (S114191, 
Doc. of.. 35'' annee, Suppl. jiri1i.-sept. 198 

* 1849" dance : Espagne, par. 5 a 38. 
' O  1864" seance : Portugal, par. 7 a 64. 
" 1866" seance : Islande, par. 10 a 22; et Royaume-Uni, par. 23 

a 36. 
1889" seance : France, par. 6 a 24; et Somalie, par. 26 a 44. 

l 3  1949Q+ance : Grece, par. 7 a 29: et 1950' seance : Turquie, 
pat. 5 a 26. 

2060' seance : Tchad, par. 8 a 39. 
' *  2151' seance : Maroc, par. 12 a 43. 

2172O seance : Secretaire general, par. 5 a 11, concirnant la 
detention a Teheran du personnel diplomatique des Etats-Unis. 
" 2175' seance : Etats-llnis, par. 6 a 25 sur la meme question. 
l8 2246* seance : Malte, par. 10 a 42. 
l9 2247. seance : Mexique, par. 16 a 26; Norvege, par. 29 a 33; 

et Secretaire genecak par. 5 a 13. 

nouvelles approches afin de parvenir a un reglement 
de la situation a Chypre20. 

L'importance de l'Article 33 pour le reglemeiipaCi- 
fique des differends et des situations depend non 
seulement du respect par les parties elles-memes de 
l'Obligation en vertu dudit Article, mais aussi de la pos- 
sibilite qu'a le Conseil lui-meme d'invoquer cet 
articlez1. 

Les quatre cas cites dans la presente parfie du, cha- 
pitre X concernent les debats du Conseil qui ont 
quelque rapport avec l'exercice par 1 
responsabilite qu'il a de provoquer le 
fique d'un differend ou d'une situatio 

Deux resolutions adoptees par le Consei a propos 
du meme point de I'ordre du jour contenaient des refe- 
rences explicites a l'Article 33 (cas nu 1). Dans trois 
autres cas, les decisions du Conseil contenaient des 
references imolicites mais claires a cet article et ont ete 

tions figUrant a l'ordre du jour (cas nos 2, 3 et 4). 
Les resolutions et les decisions adoptees par le Con- 

seil au cours de la periode consideree contenaient 
plusieurs dispositions 
adresse aux parties po 
ment pacifique a leu 
reglent leurs divergencesz3. A propos de la situation 
au Moyen-Orient, le Conseil a, a plusieurs reprises, 
lance des appels aux parties pour qu'elles appliquent 
les dispositions de la resolution 338 (1973)24. En 

' O  1813Qeance : Chypre, par. I I  a 55; 1830Y seance : Secretaire 

~~ . , 
2026; seance : Chypre, par. 6 a 38; 2054<. seance : Ch<pre, par. 26 
a 56; 2081" seance : Chypre, par. 10 a 28; 2099Qeance : Chypre, 
par. 4 a 20; 2107' seance : Chypre, par. 10 a 23; 2150' seance : 
Secretaire general, par. 6 a 10: 2179" seance : Secretaire general, 
par. 6 et 7; 2230' seance : Secretaire general, par. 6 a 13; et 
2257" seance : Secretaire eeneral. oar. 7 a 10. Dans la duoart de ces . . 
cas, d'autres orateurs, te6 que les representants de la Grece, de la 
Turquie et des Turcs chypriotes se sont egalemenl refere aux nom- 

positions ayant trait a des questi&s specifiques touchant le regle- 
ment d'un differend", qui figurent dans le tableau analytique des 
mesures adoptees par le Conseil de securite, au chapitre VI11 du 
present Supplemenl. 

Cet appel general figure au paragraphe 2 de la resolution 457 
(1979), a propos de la lettre du Secretaire general en date du 25 no- 
vembre 1979 relative a la detention du personnel diplomatique des 
Etats-Unis en Iran, et au paragraphe 1 de la resolution 479 (1980), 
a propos de la situation entre l'Iran et I'lraq. Des appels similaires 
ont ete adresses au moyen des declarations presidentielles emises 
au nom du Conseil los 23 septembre et 5 novembre 1 
le meme point de I'ordre du jour (Dac. ofS., 35" a m  
et decisions du Conseil de securite 1980, p. 23-et-24 

'* Les appels a la reprise des negocidtions ont ete 
de la situationa Chypre, dansles resoiutions 367 (197 
414 (1977). par. 5; 440 (1978), par. 3; 451 (1979), par. 2; 458 (1979), 
par. 2; 472 (1980), par. 2; et 482 (1980), par. 2. Un appel similaire 
,figure au paragraphe 3 de la resolution 395 (1976) concernant la 
plainte de la Greca contre la Turquie. 

Pour ces dispositions dans la mesure ou elles concernent la 
Force des Nations Unies chargee d'observer le degagement 
(FNUOD), voir les resolutions du Conseil 368 (19751, par. a du dis- 
positif: 369 (1975). par. a du dispositif; 390 (1976), par. a du dispo- 
sitif; 396 (1976), par. 1, a ;  398 (1976), par. a du dispositif; 408 (1977), 
par. a du dispositif; 416 (19771, par. 1, a;  420 (19771, par. a du dis- 
positif: 429 (1978), par. a du dispositif; 441 (1978), par. a du dispo- 
sitif: 449 (1979), par. a du dispositif; 456 (1979), par. a du dispositif; 
470 (1980), par. n du dispositif; et 481 (1980). par. a du dispositif. 
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plusieurs occasions,. le Conseil a vivement engage les 
parties a agir avec circonspection afin de ne pas com- 
promettre la recherche d'un reglement pacifiquez5. 
Dans un cas, le Conseil a demande instamment aux 
parties de reduire les tensions dans la region de ma- 
niere a faciliter le processus de negociationz% Et une 
autre fois, le Conseil a prie instamment les parties a 
accepter toute offre de ni&liation oit de concil;ntioii ou 
d'avoir r ~ o u r s  i des organisrncs oit accords rigiottaiix. 
ou a d'autres moyens pacifiques qui facilheraient 
l'accomplissement de leurs obligations au titre de la 
Charte des Nations Uniesz7. En une circonstance, le 
Conseil a prie instamment les parties de cooperer 
pleinement avec l'organisation dans ses efforts pour 
apporter une solution pacifiquezs. Dans plusieurs 
autres cas, le Conseil a prie le Secretaire general de 
proposer ses bons offices ou de renouveler ses offres a 
cet egard aux parties interesseesz9. A propos de la 
situation en ce qui concerne le Sahara occidental, le 
Conseil a prie le Secretaire general d'engager des con- 
sultations immediates avec tes parties interesseesg0. 
Dans plusieurs cas, le Conseil a prie le Secretaire 
general de nommer un representant special charge 
d'entreprendre des initiatives en vue d'un reglement 
pacifique ou de visiter les zones de conflit". 

1Jn certain nombre de projets de resolution qui n'ont 
pas ete adoptes par le Conseil ou qui n'ont pas ete mis 
aux voix contenaient egalement des references impli- 
cites a l'Article 33. Au cours de l'examen de la situation 
au Moyen-Orient que le Conseil avait repris a la suite 
des lettres, en date du 3 decembre 1975, des represen- 
tants de l'Egypte et du Libanlz, le representant des 
Etats-Unis a propose d'ajouter deux paragraphes au 
projet de resolution dont I'un aurait amene le Conseil 
a adresser un appel aux parties pour qu'elles s'abs- 

'I Cet appel a ete lance concernant la situation a Chypre aux 
termes des resolutions 370 (1975), par. 3; 383 (1975), par. 3; 391 
(1976), par. 3; 401 (1976), par. 3; 410 (1977), par. 3; et 422 (1977), 
par. 3: a ~rooos  de la situation en ce m i  concerne le Sahara occi- 
dental, a& Grmes des resolutions 377'(1975), par. 2 et 379 (19751, 

resolution 457 (1979), par.3. 
" 

l6 Voir resolution 395 (1976), par. 2, concernant la plainte de la 
Grece contre la Turquie. 

?' Voir resolution 479 (1980). par. 2, concernant la situation entre 
l'Iran et 1'Iraq. 

Voir resolution 384 (1975). Dar. 4. concernant la situation a . ,.. 
Timor. 

29 A pr&& de la situation a Chypre, voir resolutions 367 (1973, 
par. 6 et 7; 370 (1975), par. 6; 383 (1975). par. 6; 391 (1976), par. 6; 
401 (1976). par. 6; 410 (1977); par. 6; 422 (1977), par. 6; 430 (197% 
par. 2; 443 (1978), par. 2; 451 (1979), par. 3; 458 (19791, par. 3; 472 
(1980). Dar. 3: 482 (1980). Dar. 3: a DrODOS de la lettre en date du 
25 nov&breI979 'du secha i re  alne& et de celle on date du 
22 decembre 1979 du representant des Etats-Unis, voir la declara- 
tion du President du 9 novembre 1979 et les resolutions 457 (1979), 
par. 4, et 461 (1979). par. 4; a propos de la situation entre I'lran et 
I'Iraa. voir la declaration du President du 23 SeDtembre 1980 et le 
paragraphe 4 de la resolution 479 (1980). 

'O Voir resolutions 377 (19751, par. 1; 379 (1975), par. 2; et 380 
(1975), par. 3. " A propos de la situation a Timor, voir resolutions 384 (1975), 
par. 5; et 389 (1976), par. 3; a propos de la situation en Rhodesie 
du Sud, voir resolution 415 (1977), par. 2; et a propos de la situation 
en Namibie, voir la resolution 431 (1918), par. 1. Pour plus de rensei- 
gnements concernant les representants speciaux du Secretaire gene- 
ral, voir le chapitre V du present Supplement. " Voir les lettres des representants du Liban (S111892) et de 
1'Egypte (Sl11893). Doc. of f ,  30" annee, Suppl. oct.-dec. 1975, 
reclamant une xeunio~ d'urgence du Conseil a propos des attaques 
aeriennes tnassives perpetrees par Israel contre des camps de refu- 
gies et des villages au Liban. 

tiennent de toute action susceptible de compromettre 
les negociations visant a assurer une paix juste et 
durable au Moyen-Orient33. L'amendement n'a pas 
ete adopte, faute d'avoir obtenu le vote affirmatif de 
neuf membres du Conseil; le projet de resolution a lui- 
meme ete rejete a cause du vote negatif de I'un des 
membres permai~ents?~. 

Au cours de l'examen de la situation aux Comores 
en fevrier 1976. le Conseil de securite a ete saisi d'un 
projet de resolution3S presente par le Benin, le Guyana, 
le Panama, la Republique arabe libyenne et la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie aux termes duquel le 
Conseil aurait notamment invite le Gouvernement 
francais a engager des negociations immediates avec 
le Gouvernement des Comores. 

A la 188Se seance, le 6 fevrier 1976, le projet de 
resolution a ete mis aux voix et n'a pas ete adopte a 
cause du vote negatif d'un membre permanent du 
C~nsei l '~.  

Pendant l'examen de la situation en Asie du Sud- 
Est et ses incidences sur la paix et la securite interna- 
tionales, le representant de la Chine a presente un pro- 
jet de res~lut ion '~ qui, aux termes de son paragraphe 4, 
aurait amene le Conseil de securite a demander instam- 
ment au Viet Nam et au Kampuchea democratique 
d'engager rapidement des negociations en vue du 
reelement de leurs divergences. Le nroiet de resolu- - - . 
tion n'a pas i t e  mis aux voix. A propm du m&ne point 
de l'ordre du iotir. I'lndoiiisie. la Malaisie. les I'hiliu- 
pines, singa&r et la Thailaude ont soumis un aut;e 
projet de resolution'~ont le paragraphe 5 prevoyait 
que le Conseil fasse appel a toutes les parties aux 
conflits pour qu'elles reglent leurs differends par des 
moyens pacifiques conformement a la Charte des 
Nations Unies. Aux termes du paragraphe 6 de ce 
meme projet, le Conseil de securite aurait accueilli 
avec satisfaction I'offre de bons offices du Secretaire 
generai dans la recherche d'une solution pacifique. Le 
projet de resolution n'a pas ete adopte a cause du vote 
negatif d'un membre permanent du Conseil de secu- 
ntes9. 

Lors de l'examen par le Conseil de securite en 1979 
et 1980 de la question de l'exercice par le peuple pales- 
tinien de ses droits inalienables, le representant du 
Senegal, qui assurait egaiement la presidence du 
Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien, a soumis un projet de resolution40 
qui, aux termes de son preambule, aurait amene le 
Conseil de securite a reaffirmer la necessite urgente 
d'instaurer une paix juste et durable grace a un regle- 
ment d'ensemble fonde sur le respect total des prin- 

" Voir 1862s seance : Etats-Unis, par. 44 a 53 concernant la 
presentation de I'amendement et le texte des deux paragraphes qui 
auraient ete ajoutes a la resolution. Pour Ic texte du projet de reso- 
lution, voir Sl11898, DOC. OC, 30- annee. Suppl. ocr.-dec. 1975. 

Id Pour les votes sur l'amendement et sur le projet de resolution 
lui-meme, voir 1862' seance, par. 115 a 118. 

'I Sl11967, Doc. off., 31" annee, Suppl..iaov.-mars 1976. " Pour Ic vote. voir 1888" seance. Dar. 247. 
"S113119, Doc. off.. 34< a , i n e c , ' ~ u u ~ l .  iaw-marx 1979. Le 

l>rCiiJcnt :% a t t k  l'alt&ion Ju Consrd & 1cprujc.i prr 'wiir.  par l x  
Chine i la 2115' wancc, l< 24 fr 'xrkr 19.9 

,' S 13lh?. Ilm.. tlJf.. 34 .,n,i, i SI<,.I>/ i , i > ~ . ~ . - ~ w . i ~  Iv-4 l c  projet 
de r6roluiiun s A C  rouini, par 1;s 'l'ha~iande .i 1;. 2129 \cm;;, Ic 
,< -... lu," ." ,,,m.a L,,,. 

'9 Pour le vote (13 voix contre 2), voir 21299eance. par. 72. 
Pour ?ensemble du texte, voir S113514, Doc. ufl, 34' annee, 

Suppl. juil1.-sept. 1979. 



392 

cioes et des buts de la Charte des Nations Unies. Le 
Cunx!il dc &urit6 a cite saibi dc cc projet de risolu- 
tiun ;I sa 1162' ssance. Ic. 24 aoiu 1979. mai$ ledit oroiet 
n'a pas ete mis aux voix. Lorsque le Conseil desecu- 
rite a repris l'examen de cette question aux 2219* et 
2220" seances, les 29 et 30 avril 1980, un projet de reso- 
lut~ou4' qui contenait un considerant identique a ete 
soumis par ta Tunisie. Le projet de resolution qui a 
ete mis aux voix a la 2220" seance n'a pas ete adopte 
a cause du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseilg2. 

A la 2191b seance, les 11 et 13 janvier 1980, lors de 
la reprise par le Conseil de securite de l'examen de la 
lettre, en date du 22 decembre 1979, du representant 
des Etats-Unis au sujet de la detention a Teheran du 
personnel diplomatique de son pays, un projet de reso- 
l ~ t i o n ~ ~  a ete soumis par les Etats-Unis, dont le dixieme 
considerant aurait amene le Conseil de securite a affir- 
mer qu'une fois que les otages auraient ete liberes 
les Gouvernements de I'lran et des Etats-Unis de- 
vraient prendre des mesures pour regler pacifiquement 
les questions qui restaient a resoudre entre eux. A la 
reprise de la 2191e seance, le 13 janvier 1980, le projet 
de resolution a ete mis aux voix mais n'a pas ete adopte 
a cause du vote ne 

A la 2246O seance, le 4 septembre 1980, a la suite de 
son examen de la lettre, en date du 1" septembre 1980, 
du representant de Maltegs, le Secretaire general a, aux 
termes d'une lettre en date du 17 octobre46, informe le 
President du Conseil qu'a la suite de consultations 
tenues avec les parties et avec leur consentement il 
se proposait d'envoyer un representant special 
aupres des pays interesses afin d'examiner la question 
avec les deux gouvernements. Par une lettre, en date 
du 22 octobreg7, le President du Conseil a informe le 
Secretaire generai que le Conseil avait, lors de consul- 
tations officieuses, examine le contenu de sa lettre en 
date du 17 octobre et qu'il etait d'accord avec sa sug- 
gestion. En consequence, le Secretaire general a depe- 
che on representant special dont le rapport sur sa mis- 
sion a Malte et en Jamahiriya arabe libyenne a ete 
publie le 13 novembre 19804s. 

Sauf lors des debats relatifs aux cas nos 1 a 4 traites 
ci-apres, on n'a observe que quelques references expli- 
cites a l'Article 33 a l'occasion des deliberations du 
Conseil. L'Article a ete invoque au cours de l'examen 
de la situation en Namibie4', de la situation a Timorso 
et de la plainte du Premier Ministre de Maurice, Pre- 

- .. ..., . .~. .... r... 

43 Sl13735, DOC. offi, 3.9 annee, Suppl. janv.-mars 1980. 
Pour le vote, voir 2191' seance et Add.1, par. 149. 
Sl14140, Doc. off., 35,' atinec, Suppl. juil1.-sep!. 1980. 

" S114228, ibid., Suppl. oc!.-dec. 1980. 
0 Si14179 ihid. 

i 824~  &ance, par. 103 et 104, au cours de laquelle le represen- 
tant de la France a invoque les dispositions de l'Article 33 et a sug- 
gere la creation d'un groupe de contact afin de faciliter un reglement 
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sident en exercice de l'OUA, concernant l'"acte 

debats du Conseil de securite des remarques ont ete 
faites qui peuvent etre interpretees comme des refe- 
rences implicites a l'Article 33. Pendant ta periode con- 
sideree, on a beaucoup insiste, dans le contexte de la 
situation a Chypre, sur la necessite d'engager des 
negociations et d'appliquer les dispositions de la 
Charte relatives au reglement pacifique des differends. 
A propos de la plainte du Tchads2 et a I'occasiog du 
telegramme, en date du 3 janvier 1979, du Vice-Premier 
Ministre charge des affaires etrangeres du Kam~uchea - - 
democratiqur.", plusieurs r&i6reiicc~ ont 616 faites aux 
disou~itions de 1'Articlc 33 au cours des deliberations 
duAconseil. Lors de l'examen de quelques autres 
points de l'ordre dujours4, des references accessoires 
que l'on peut considerer comme portant superficielle- 
ment sur l'Article 33 ont ete faites dans quelques cas. 

La situation en ce qui concerne le Sahara occidental 

[Concernant un projet de resolution (SI1 1858) elabore 
lors de consultations officieuses et adopte par voie 
de consensus en tant que resolution 377 (197% et un 
oroiet de resolution (SI118701 egalement elabore 
ior; de consultation, etahpi;. bar ;oie dz consensus 
cn tant que r2solulion 38U (1975j1 

Au cours des debats du Conseil a propos du Sahara 
occidental, la question du sens des references expli- 
cites a l'Article 33 figurant aux resolutions 377 (1975) 
et 380 (1975) a ete s h e v e e .  Quelques representants 
ont avance l'argument que tant la lettre aue l'esprit de 
l'Article 33 imposaient aux parties qu'elfes s'efforcent 
de regler leurs divergences d'opinion concernant le 
Sahara occidental, au moyen de negociations comme 
le prevoyait la Charte. Un autre representant a pre- 
'tendu que la question dont le Conseil de securite etait 
saisi devait etre traitee directement par lui et tes parties 
interessees se trouvaient ensuite dans l'obligation de se 
conformer a toute decision du Conseil de securite de 
manith i remplir leurr obligation\ 6 n  vertu des dispo- 
\ition, de la Charte relativec au i&lenicnt pacitique 
de$ diiiCrends. Une troisi2nie o~inion a 2tC exorimke 
par un autre representant qui a demande que le Conseil 
prenne une mesure decisive pour couper court ou pour 
mettre definitivement fin a l'action agressive qui mena- 

s'  1942" seance, par. 30 : le representant du Panama a declare 
oue la Cour internationale de Justice. si elle admettait l'existence 
&un droit des Etats d . ~  proteger ses ;essortissants, limitait Pexer- 
cice de ce droit aux.vc& fipl~matiqge.s.~o.u,.a.l'actioa judiciaire 
iniertiaii&&'iinsi qu'aux moyens de reglernent pacifique des dif- 
ferends 6nonces a l'Article 33. 

"'Voir La declaration d'ouverttire du represetifanf auT 
206Oveance (par. 7 a 39). le 17 fevrier 1978, proposant la creation 
d'un comite de mediation et sollicitant l'aide du Conseil en vue du 
reglement du conflit par des moyens pacifiques. 

Voir 2109" seance : Koweit, par. II, et Bangladesh, par. 50: 
2110" seance : Malaisie. Dar. 38: 211IY seance: Youeoslavie. 
&. 125, et~kdonesie, p&.'70. 

S n  Ont donne lieu a des references accessoires a L'Article 33 
l'examen de La situation an Moyen-Orient (1964" seance), la situa- 

pacifique en Namibie. 
1864L seance, par. 51 : le representant du Portugal a invaque 

l'Article 33 et a demande pourquoi l'Indonesie n'avait pas 
recours a l'une des procedures de reglement pacifique prevues a 
l'Article 33. sentant de Malte (2246" seance). 

(2185";eance). et la lettre, en date du 1" se~tembre 1980.&1 repre- 
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cait la paix et la securite dans la region; ce faisant le 
Conseil de securite remolirait ses oblieations en vertu - 
des Articles 33 et 34ss. 

A la 1850e seance, le 22 octobre 1975, le Conseil de 
securite a adopte par voie de consensus la resolu- 
tion 377 (1975) dont le texte avait ete mis au point au 
cours de consultations officieusess6. Le premier para- 
graphe de la resolution etait ainsi libelle : 
- Le Conseil de securite, 

1. Agwant conformement i I'Ariicle 34 de la Chaiie dcs 
Nalions Unirs cl ranr prijudxe de toute mesure qur I'Asiemblr'e 
~lnCral< o ~ ~ m a i l  mendrr su* terme, de sa resolutiun 3292 IXXIX, 
du 13 de&mbre 1674 et des negociations que les parties concernees 
et interessees pourraient entreprendre en vertu de I'Anicle 33 de 
la Charte, prie le Secretaire general d'engager des consultations 
immediates avec les padies concernees et interessees et de faire 
rapport des que possible au Conseil de securite sur les resultats 
de ses consultations en vue de permettre au Conseil d'adopter les 
mesures appropriees pour faire face a la situation presente concer- 
nant le Sahara occidental. 

A la 1854@ seance, le 6 novembre 1974, a la suite de 
consultations officieuses, le Conseil'a adopte par voie 
de consensus la resolution 380 (1975)" dont le para- 
graphe 3 etait ainsi libelle : 

Le Comeil de securite, 

. . . 
Demande au Maroc et a toutes les autres parties concernees et 

interessees, sans prejudice de toute mesure que I'Assemblee gene- 
rale pourrait prendre aux termes de sa resolution 3292 (XXIX) du 
13 decembre 1974 et de toutes negociations que les parties concer- 
nees et interessees pourraient engager conformement a I'Arti- 
cle 33 de la Charte des Nations Unies, de cooperer pleinement avec 
le Secretaire general dans l'accomplissement du mandat confie a 
celui-ci dans les resolutions 377 (1975) et 379 (1975) du Conseil de 
securite. 

Au cours des debats concernant le Sahara occiden- 
tal, plusieurs references ont ete faites a l'Article 33 
ainsi qu'a l'Article 34 et au Chapitre VISs. 

Plainte de la Grece contre la Turquie 

[Concernant un projet de resolution (S112187) pre- 
sente par quatre pays adopte par voie de consensus 
en tant que resolution 395 (1976)l 

Lors des debats du Conseil a propos de la plainte 
de la Grece relative a des violations repetees par la 
Turquie de ses droits de souverainete sur son plateau 

Pour les declarations pertinentes et les references explicites a 
I'AnicIe 33. buir 1849 seance : Maruc. par. 56 ri 57: 185U~sC:inze : 
Algkir, par. In rl 122; hlaro;, par. 94: Espagne. par. 110 cl 112; 
1852 sinnce . lauriianie. par. 101; er 1851' rGanir : Espagne. 
par. 65. 

56 Le projet de resolution S/11858 a ete adopte sans modification 
en tant que resolution 377 (1975). Pour la declaration du Presi- 
dent et I'adoption de la resolution par voie de consensus, voir 
185Eseance, par. 19. 

I' Le projet de resolution S/11870 a ete adopte sans modifica- 
tion en tant que resolution 380 (1975). Pour la declaration du Pre- 
sident et I'adoation de la resolution aar voie de consensus. voir 
1854* seance, par. 6. 

Les references implicites a I'ARicle 33 et a des dispositions 
connexes ont ete frequentes au cours des debats aux 18498, 1850P, 
185Ze et 1854* seances. 

continental dans la mer Egee, la plupart des orateurs 
ont exprime l'opinion qu'il appartenait aux parties de 
reaercher, au moyen de negociations, une solution 
a leur differend. Quelques representants ont toutefois 
exprime un avis quelque peu different en insistant sur 
la resoonsabilite orincivale du Conseil de securite oour 
le maintien de la paix et de la securite ainsi que pour le 
rkelement oacifiuue des diffkrends. II incombait donc 
a U ~ o n s e i i  de jouer un role actif face a la situation 
tendue existant entre les deux parties aui n'etaient pas 
parvenues a resoudre leurs divergences, et de favoriser 
l'utilisation de methodes prevues a l'Article 33 et au 
Chapitre VI dans son ensemble, y compris le recours a 
la Cour internationale de Justice. Si. comme le preten- 
dait l'une des parties, la situation constituiit une 
menace serieuse a la paix et a la securite internatio- 
nales, le Conseil de securite ne pouvait se permettre 
d'observer une attitude passives9. 

Le projet de resolution soumis par les Etats-Unis, 
la France, l'Italie et le Royaume-Uni a ete adopte par 
voie de consensus, a la 1953@ seance, le 25 aout 1976, 
en tant que resolution 395 (1976)60. Les dispositions 
pertinentes qui se rapportent a l'interpretation de 
l'Article 33 etaient ainsi libellees : 

Le Conseil de secun'te, 

. . . 
Ayant a l'esprit les principes de la Charte des Nations Unies 

relatifs au reglement pacifique des differends ainsi que les diverses 
dispositions du Chapitre VI de la Charte touchant les procedures 
et les methodes de reglement pacifique des differends, 

Noront l'importance de la reprise et de la continuation de nego- 
ciations directes entre la Grece et la Turquie pour resoudre leurs 
differends, 

( u m r i r ~ t , ~  Je la nr'iesrii; puur les pnnies i la fois J r  respecter 
les droits et obligaiions internationnu-. mutuels i.1 d'Cvir<r IOUI inii. 
deni qui puurraii rnlrainer I'aggravarion d l  la situdiion rt campru. 
nlelirr. par consr'quent. lcurr cffurts pour panrnir a une rolution 
pacifique, 

1. Fair appel aux Gouvernements de la Grece et de la Turquie 
pour qu'ils fassent preuve de la plus grande moderation dans la 
situation presente; 

2. Demande insramment aux Gouvernements de la Grece et de 
la Turquie de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour reduire les 
tensions actuelles dans la region de manihre a faciliter le processus 
de negociation; 

3. Demande aux Gouvernements de la Grece et de la Turquie 
de reorendre des neeociations directes sur leurs differends et les .. ~ ~~~~ ~ ~~ ~~ 

prie insiamnient de f a m  tout ce qut est en leur pouvoir puur obtenir 
que ccller-ci ahouiirrent 2 des iolultun\ muturllcmcnt xicpt.tblri; 

IY Pour les declarations pertinent&, y compris les references 
explicites et implicites a I'Article 33, voir 1949e seance : Grece, 
par. 7 a 29; 1950e seance : Turquie, par. 5 a 26 et 40 a 44; et 
1953" seance : Etats-Unis, par. 23 a 32; France, par. 34 a 42; Italie, 
par. 13 a 22; Pakistan, par. 70 a 82: Panama, par. 44 a 49; Rouma- 
nie, par. 50 a 57; et Royaume-Uni, par. 3 a 12. Au cours des debats 
pendant les trois seances, des references accessoires ont ete faites 
aux procedures de reglement pacifique et au role du Conseil de 
securite. 

6w Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir la 
deuxieme partie du chapitre VI11 du aresent S u ~ ~ l d m e n t ,  sous la 

.""..y".. 
"' Pour I 'r~posc relatif au paragraphe 4 de 1s r2duiiun. voir ci- 

apr& I'Anicle 36 au pr@scnt chapitre. Voir en ouire l'analyse rela- 
tive au Chapiire VI de la Chine, au present chapitre. 



Lettre, en date d u 2 5  novembre 1979, du Secrerairt. 
general et lettre, en date du 22 decembre 1979, du 
representant des Etats-Unis 

[Concernant la declaration du President en date du 
27 novembre 1979 (Sl13652); un projet de resolution 
(S113677) elabore lors de consultations entre les 
membres du Conseil et adopte en tant que resolution 
457 (1979); un projet de resolution (S/1371l/Rev.l) 
presente par les Etats-Unis, mis aux voix et adopte 
en tant que resolution 461 (1979); et un projet de 
resolution (Sl13735) presente par les Etats-Unis, mis 
aux voix a la 2191C seance, le 13 janvier 1980, et 
rejete a cause du vote negatif d'un membre perma- 
nent du Conseil] 

Au cours des debats du Conseil de securite concer- 
nant la detention prolongee a Teheran du personnel 
diplomatique des Etats-Unis, les membres du Conseil 
et d'autres representants ont initialement ete d'avis 
que la situation ne pouvait etre reglee que grace aux 
procedures de reglement pacifique prevues au Chapi- 
tre VI de la Charte. notamment a l'Article 33. Avec 
l'aggravation de la crise et en l'absence d'un signe 
manifestant le desir du Gouvernement iranien de 
mettre fin a la detention du personnel diplomatique 
des Etats-Unis. le revresentant des Etats-Unis. avec 
l'appui d'autres parhcipants aux deliberations du 
Conseil, a entrepris de reclamer l'adoption de mesures 
plus fermes, y compris l'application de sanctions en 
vertu du Chapitre VI1 de la Charte62, ceci malgre les 
efforts continus du Secretaire general pour offrir ses 
bons offices et I'avvel des Etats-Unis a la Cour inter- 
nationale de ~usti ie.  Par la suite, le Conseil a ete par- 
tage entre ceux qui s'en tenaient aux procedures de 
reglement pacifique du differend entre l'Iran et les 
Etats-Unis et ceux qui ne voyaient d'autre solution 
que I'imposition de sanctions obligatoires contre 
l'Iran6'. 

A la 2172r seance, le 27 novembre 1979, le President 
a, au nom du Conseil, fait une declaration" qui com- 
prenait le texte de la lettre, en date du 25 novembre 
1979, du Secretaire general et reiterait l'appel lance 
par le Conseil le 9 novembre. Le Secretaire general 

Q 2 ~ o u r  une analyse des mesures prevues au Chapitre VI1 dans 
le contexte de la detention a 'ieheran du personnel diplomatique 
des Etats-Unis, voir chapitre XI du present Supplement, notamment 
l'examen des dispositions de l'Article 41. 

6' Pour les declarations pertinentes, voir 217ZC seance : hesi-  
dent, par. 16; Secretaire general, par. 5 a 10; 2175'seance : Bangla- 
desh, par. 82 et 83; Bolivie, par. 74 et 75; Etats-Unis, par. 23 et 24; 
Gabon, par. 57; Nigeria, par. 107: Norvege, par. 29; Zaire, par. 145 
et 146; et Zambie, par. 96; 2176- seance : Canada, par. 58 et 59; 
Italie, par. 91; Koweit, pai. 6 a 8: Malawi, par. 86 (refefenCeeXPli- 
cite a l'Article 33); et Yougoslavie, par. 115 et 116; 2177' seance : 
Autriche, par. 19; etSwaziland, par. 8: 2178' seance : Secretaire 
general, par. 17; 2182" seance : Allemagne, Republique federale d', 
par. 70: Etats-Unis, par. 20; France, par. 60, et Norvege, par. 43 
et 44; 2183< seance : Bolivie, par. 36 et 39; Jamaique, par. 34: et 
Zambie, par. 24 et 25; 2184" seance : Bangladesh, par. 15; Gabon, 
par. 5 et 9; URSS, par. 35; et Zambie, par. 52: et 2191' seance et 
Add.1 : Republique democratique allemande, par. 75 a 81: URSS, 
par. 46 a 55: et Zambie, par. 116 et 117. Toutes ces declarations 
comportent des references au principe et aux procedures de regle- 
mrnt pac~fique der ditfinndr prr'vu, i la Cham mas. sauf cn c.< 
qui ;unsernc I'i\ception mzniiunnk riavani. aucune d'entre rllcr 
n'a inwuui' I'Aniclc 33 Je fxoii  exoliiite. 

Chapitre X. -Examen dea disparitions du Chapitre VI de 18 Charte 

avait demande que le Conseil de securite soit reuni 
d'urgence afin de rechercher une solution pacifique 
au probleme, et le Conseil a indique qu'il-ne relacherait 
pas ses efforts pressants pour parvenir a une telle solu- 
tion conformement aux principes de la justice et du 
droit international. 

A la 2178" seance, le 4 decembre 1979, le Conseil 
de securite a adopte a Yunanimite un projet de resolu- 
t i ~ n ~ ~  qui avait ete elabore au cours de consultations 
entre ses membres, en tant que resolution 457 (1979). 
La resolution etait, en partie, ainsi libellee : 

Le Conseil de secun! . 
... 

Comcient de la responsabilite qu'ont les Etats de s'abstenir, 
dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a 
l'emploi de la force contre l'integrite territoriale ou l'independance 
poliuque de tout Etat ou de toute autre maniere incompatible avec 
les buts des Nations Unies, 

i 
Unis d'Amerique de prend 
ment les questions qui restent a resoudre entre eux, a leur satisfac- 
tion mutuelle et conformement aux buts et principes des Nations 
Unies; 

... 
4. Prie le Secretaire general de pret 

l'application immediate de la present 
toutes les mesures appropriees a cette fin; 

... 
A la 2184e seance, le 31 decembre 1979, le Conseil 

a adopte un projet de resolution soumis par les Etats- 
Unis66, par 11 voix contre zero, avec 4 abstentions, en 
tant que resolution 461 (1979). La resolution etait, en 
partie, ainsi libellee : 

Le Conserl de securite, 

Ayant presente a l'esprit l'obligation qu'ont les Etats de regler 
leurs differends internationaux par des moyens pacifiques de telle 
maniere aue la oaix et la securite internationales ainsi aue la iustice . . . . 
ne soient pas mises en danger, 

... 
4. Prie a nouveau le Secretaire general de preter ses bons offi- 

ces et d'intensifier ses efforts en vue d'aider le Conseil de securite 
a atteindre les objectifs vises dans la presente resolution, et note a 
cet egard que le Secretaire general est dispose a se rendre person- 
nellement en Iran; 

5. Prie le Secretaire general de rendre compte au Conseil de 
securite de sa mission de bons offices avant que le Conseil se 
reunisse a nouveau; 

~. .. ... 
A la 2191' seance, le I l  janvier 1980, le representant 

des Etats-Unis a presente un projet de r&solutionb7 
aui comoortait. entre autres. les dis~ositions suivantes 

Le Conseil de securite, 

... 
Aran! preserile a l'esprit l'obligation qu'ont les Etats de regler 

leurs differends nationaux par des moyens pacifiques de telle ma- 
niere que la paix et ta securite internationales ainsi que la justice 

" Sl13677, adopte sans modtfication en tant que resolution 457 , ,070, \./",. 
66 Sl13711lRev.1, adopte sans modification en tant que resolu- 

tion 461 (1979). 
6' S113735, DUC. off., 39 annee, Suppi. janv.-mors 1980. 

64 Sl13652. Pour le texte, voir 2172' seance, par. 13 a 17, et 
S113646, Doc. off., 34- annee, Suppi. oc!.-dec. 1979. 
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ne soient pas mise en danger et, a cette fin, de respecter la decision 
du Conseil de securite, 

. . . 
Reaffirmant qu'une fois que les otages auront ete liberes sains 

et saufs les Gouvernements de l'Iran et des Etats-Unis d'Ame- 
rique devraient prendre des mesures pour regler pacifiquement les 
questions qui restent a resoudre entre eux, a leur satisfaction 
mutuelle et conformement aux buts et principes des Nations Unies. 

... 
A la reunse de la 2191C seance, le 13 ianvier 1980, 

le projet j e  ri.solution qui prevo)ait ~'$~lication de 
sanctions obligatoires en vertu des Articles 39 et 4Pb 
a ete mis aux-voix et a recu 10 voix contre 2, avec 
2 abstentions, un membre ne participant pas au vote. 
Le projet n'a pas ete adopte a cause du vote negatif 
d'un membre permanent du Conseil69. 

La situation entre I'lran ct I'Zraq 

[Concernant la declaration du President en date du 
23 septembre 1980 (Sl14190); un projet de resolu- 
tion (Sl14201) soumis par le Mexique et adopte a 
l'unanimite en tant aue resolution 479 (1980): et une 
declaration du ~re6den t  en date du 's  novembre 
1980 (SI14244)l 

Lors des debats du Conseil concernant la guerre 
entre l'Iran et l'Iraq, les membres du Conseil et l'une 
des parties ont exprime leur ferme conviction que le 
conflit arme entre les deux pays voisins devrait etre 
regle des que possible au moyen de negociations ayant 
oour obiet un cessez-le-feu immediat et aue tous les 
ifforts en vue de parvenir a un regleme& devraient 
etre poursuivis a l'aide de bons offices du Secretaire 
general, avec l'encouragement et la surveillance du 
Conseil de securite conformement au mandat aui lui 
etait confie par la Charte. L'autre partie a & n e  
qu'une attitude de neutralite concernant le conflit 
serait injuste et impropre puisque la paix et la justice 
ne ~ourraient etre restaurees ane si la resuonsabilite 
du -declenchement des hostilftes etait b;en etablie 
par l'organisation et que si l'agresseur etait puni70. 

Le 23 septembre 1980, a la suite de consultations 
qui avaient eu lien a la demande du Secretaire general 
au vu de l'aggravation du conflit entre l'Iran et l'Iraq, 
le President a publie, au nom des membres du Conseil, 
une de~laration'~ ainsi libellee : 

. . - , . . , " Pour une analyse des activites du Conseil concernant les Arti- 
cles 39 et 41, voir le chapitre XI du present Supple~nent. 

"Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir la 
deuxieme partie du chapitre VIII, sous la meme rubrique. 

' O  Pour les declarations portinentes, voir 2247' seance : Mexique, 
par. 20 a 26; Norvege, par. 29 a 33; et Secretaire general, par. 6 
a 12: 224SY seance : Bangladesh, par. 88 a 91; Elats-Unis, par. 32 
a45; France, par. 55 a 60; Iraq, par. 117 a 128; Japon, par. 138 a 140;. 
Philippines, par. 113 a 117; Republique democratique allemande, 
par. 104 et 105; cl URSS, par. 78 a 80; 22509eance : Cuba, par. 56 
a 58; 2251' seance : Etats-Unis, par. 69 a 73; et Iran, par. 5 a 38; 
225ZS seance : Etats-Unis, par. 31 a 36: et Republique democratique 
allemande, par. 64 et 65 (invoquant explicitement l'Article 33); 
2253"seance : Philippines, par. 13 a 24; et Royaume-Uni, par. 5 a 11; 
et 2254" seance : Chine, par. 44 a 47; France, par. 7 a 20; Jamaique, 
par. 25 a 32: Portugal, par. 77 a 82; URSS, par. 89 a 94; et Tunisie, 
par. 61 a 72. 
" Sl14190. Pourl'ensemble du texte, voir Doc. off., 35" onnee, 

Resolutions cl decisions du Conseil de securite, 1980. 

Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction et appuient 
pleinement l'appel que le Secretaire general a adresse aux deux 
~ar t ies  le 22 se~tembre 1980 ainsisue son offre de bons offices DOW 
ksoudre le prchent conflit 

1.2% membre> du C o n d  m'ont deman& de lancer r n  lrur nom 
un appel au* ~jouvrrnemenis dc I'lran el Je I'lrnq. dunime piemiarc 
mrrurr en tue de r&uudrc le cimfltt. vtin au'ilr \'abslimnent de 
toute activite armee et de tous actes susceptibles d'aggraver la 
situation dangereuse existant a l'heure actuelle et reglent leur dif- 
ferend par des moyens pacifiques. 

A la 2248" seance, le 28 septembre 1980, le Conseil 
a adopte a l'unanimite un projet de re~olntion'~ pre- 
sente var le Mexiaue aui avait ete elabore au cours de 
consuitations proiong6es, en tant que resolution 479 
(1980). La resolution etait, en partie, ainsi libellee : 

Le Conseil de securite, 

... 
Ayonr present a I'esprit le fait que tous les Etats Membres ont 

assume, en venu de la Charte des Nations Unies, I'obligation de 
regler leurs differends internationaux par des moyens pacifiques et 
de telle maniere que la paix et la securite internationales ainsi que 
la justice ne soient pas mises en danger, 

. . . 
1. Demande a I'lran et a l'Iraq de s'abstenir immediatement 

de tout nouveau recours a la force et de regler leur differend par des 
moyens pacifiques et conformement aux principes de la justice et 
du droit international; 

2. Prie instamment ces pays d'accepter toute offrc de mediation 
ou de conciliation appropriee ou d'avoir recours a des organismes 
ou accords regionaux ou a d'autres moyens pacifiques de leur 
propre choix qui faciliteraient l'accomplissement de leurs obliga- 
tions au titre de la Charte des Nations Unies; 

. . . 
4. Appuie les efforts du Secretaire general et son offre de bons 

offices pour le reglement de cette situation; 

. . . 
Le 5 novembre 1980, le President du Conseil a 

publie une declaration7) qui etait, en partie, ainsi 
libellee : 

Ces Jzrnir.rs jour,. les mcmbrcs du Conseil de r4curiti ont pour. 
suivi inteniivcmrnr buri  ci,nrulrar!uns au sujet de la situation entre 
I'lran et I'lraq. Leur objcctd continue J'Gtre la ceiwion rapide dry 
horiilii& et u n  r&glenirnr pacifique du diffrrcnd cunfurni&wnr aux 
buts el principes de la Charte de, Nations Unte\. 

Les membres du Conseil sont profondement inquiets de consta- 
ter que les hostilites se poursuivent, avec les pertes humaines et 
materielles qui en resultent. Ils continuent a demander instam- 
ment a tous les interesses de s'inspirer des dispositions de la Charte 
qui imposent aux Etats Membres l'obligation de regler leurs diffe- 
rends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniere 
que la paix et la securite intcrnationales ainsi que la justice ne 
soient pas mises en danger, et de s'abstenir dans leurs relations 
internationales de recourir a la menace ou a l'emploi do la force 
contre l'integrite temtoriale ou l'independance politique de tout 
Etat. 

Le Secretaire general a participe pleinement aux consultations 
du Conseil. Les membres du Conseil ont reaffirme qu'ils appuyaient 
pleinement le recours a ses bons offices pour amener l'Iran et l'Iraq 
a entamer des negociations pacifiques et parvenir a un juste regle- 
ment de leurs divergences.. ."". 

'2 $114201, adopte sans modification en tant que resolution 479 
(1980). 
" S114244. Pour l'ensemble du texte, vair Doc. off., 35? annee, 

R&olurions et decisions du Conseil de securite, 1980. 
'4 Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir la 

deuxieme pmie du chapitre VIII, sous la meme rubrique. 
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EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CHARTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a mentionne explicitement l'Article 34 dans trois reso- 
lutions adoptees consecutivement a propos de la meme 
questi~n'~. Ce cas, ainsi que d'antres, a donne lieu a 
des discussions d'ordre constitutionnel concernant 
l'interpretation et l'application de 1'Arti~le'~. 

Les cinq cas de la presente partie ont trait, a des 
degres divers, aux fonctions d'enquete du Conseil de 
securite, telles qu'elles sont definies a l'Article 34; 
dans deux de ces cas, l'objet declare de l'enquete con- 
sistait a determiner si une situation donnee risquait en 
fait de mettre en danger la paix et la securite intema- 
t i o n a l e ~ ~ ~ .  Dans le troisieme cas, le Conseil a decide 
de depecher une mission chargee d'evaluer les besoins 
d'un Etat Membre pour lui permettre de poursuivre ses 
projets de developpement face aux actes d'agression 
perpetres par le reginie illegal en KhodCsie du Sud7#. 
Dans le auatri&ne cas. le Conseil a decide Je creer une 
~ommis&on chargee d'examiner la situation dans les 
territoires arabes  occupe^'^. Dans le cinquieme cas, 
le Conseil de securite a cree un Comite special pour 
l'aider a mettre en un programme d'assistance 
recommande par le Comite a lasuite d'une mission 
d'enquete en Zambie chargee d'evaluer l'importance 
des dommages causes pardes actes d'agression per- 
petres par la Rhodesie du Sudso. 

A l'occasion de son examen de la situation a Timor. 
il semble que le Conseil de securite ait voulu invoquer 
l'Article 34 lorsqu'il a demande au Secretaire general 
d'envoyer d'urgence un representant speci&sl an 
Timor oriental afin d'evaluer sur place la situation 
existante et de prendre contact avec toutes les parties 
dans le territoire et tous les Etats interesses en vue 
d'assurer l'application de la resolution du ConseiP. 
Plusieurs representants ont insiste sur l'importance de 
la mission d'enauete tout en faisant remarauer one 
son mandat consistait uniquement a assure; l'ap&- 
cation de la resolution du Conseils3. 

" Voir le cas n" 5 ci-apres a propos de la situation en ce qui 
~ ~ 

concerne le Sahara occidental. 
76 Les cas n'ont pas tous entraine des discussions d'ordre consti- 

tutionnel, qui ont d'ailleurs ete peu frequentes pendant la periode 
consideree. Le cas no 9. notamment. ne cmtienraucun eI6ment 
d'ordre constitutionnel. " Voir le cas no 5 ci-apres, a propos de la situation en ce  qui^ 
concerne le Sahara occidental, et le cas na 7, a propos de la plainte 
du Benin. 

Voir le cas nu 6 ci-apres, a propos de la plainte du Botswana. 
'Vo i r  le cas n" 8 ci-a~res. a orooos de la situation dans les terri- . . 

toires arabes occupes. 
Voir le cas no 9 ci-apres, a propos de la plainte de la Zambie. 

8' Pour plus de details concernant le role des representants spe- 
ciaux, voir le chapitre V du present Stipplerneni. 

Resolution 384 (197% par. 4 et 5. La resolution a ete adoptee 
a la 1869Qeance (par. IZ), le 22 decembre 1975. 

A plusieurs reprises pendant la periode consideree, 
des suggestions ont ete faites visant a ce que le Con- 
seil envisage l'envoi de missions d'enquete ou d'infor- 
mation concernant des questions dont le Conseil s'etait 
saisi de son propre chef ou qu'on lui avait demande 
d'examiner. Concernant I'incident du mois de fevrier 
1976 qui avait entraine des divergences entre la France 
et la Somalie. le revresentant de la Somalie a avvuve .. < 

une suggestion tendant a envoyer une mission 
d'enquete dans la regions4. Dans une lettre en date 
du 14 avril 19768s, le representant d'Oman, en sa 
qualite de President en exercice du Groupe des Etats 
arabes, a demande au Secretaire general d'envoyer 
un representant personnel ou tout autre revresentant 
approprie en ~alestiue pour enqueter sur la question de 
l'acquisition cachee de terres par Israel dans les tem- 
toires arabes occupes et de faire rapport an Secretaire 
general des faits et conclusions aui ressortiraient de 
I'enqiGte. Par une lettre en date'du 6 jtiillet 1976dh, 
le representant de la Cote d'Ivoire a transmis au 
l'resident du Conseil le tehte de la declaration du 
President de la Cote d'Ivoire demandant a l'Organi- 
sation d'envoyer des que possible une mission Pour 
verifier l'exactitude ou non des accusations portees 
par la Guinee contre la Cote d'Ivoire a propos d'une 
"aggression de mercenaires" pretendument organi- 
see a partir des frontieres senegalaise et ivoirienne. 
A la 194Y seance, le 28 juillet 1976, lors de l'examen 
de la plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud, la 
representante du Liberia a demande si l'Afrique du 
Sud serait disposee a cooperer avec une mission du 
Conseil de securite chargee d'etablir les faits et a four- 
nir a une telle mission tous les renseignements verti- 
nents concernant les accusations zamkennes. Elle a 
demande que l'Afriaue du Sud fournisse une reponse 
a sa afin qu'il puisse en etre tenu cOmpte 
lors de la preparation d'un projet de resolutions7. 

A la 21519eance, le 20 juin 1979, lors de l'examen 
par le Conseil des lettres, en date des 13 et 15 iuin 1979, 
du reprzsentant du Maroc, celui-ci a indiqui quc son 
gouvernement &ait dispusE i faciliter toutes investiga- 
tions que ie Conseil jugerait necessaire d'entreprendre 
pour etablir la veracite des faits concernant les actes 
d'agression qui faisaient l'objet de ses communi- 
cationss8. 

Lors de l'examen par le Conseil de la lettre, en date 
du 25 novembre 1979, du Secretaire general a propos - 

Voir 18899eance : Somalie, par. 95, a propos de I'examen 
des communications de la France et de ta Somalie concernant 
I'incident du 4 fevrier 1976. 

x5 Sl12053, Dm. off,, 31' annee, Suppl. avr.juin 1976. 
8 ~ / 1 2 1 2 5 ,  ibid., Suppl. juil1.-sepf. 1976. 

Voir 1945" seance, par. 124 a 128, a propos de la plainte de la 
Zambie contre l'Afrique du Sud. . . .  

2151' seance : Maroc, par. 43. A la 2153Qeance, le 22 juin 
1979, le representant de Madagascar a suggere que le Conseil 
envisage la oossibilite d'adooter des mesures olus fermes aue celles 

*' Pour 1r.sdckbraiiunr perrinrnl6r. voir IXW rL'anx : M. Ilorta. 
par. 134; 1869 s a n i e  : France. par. Y3 el Y?; lialie. par. 85 i 87; 
Japon. par 43 a 45: el RZpiibliquc-Unit de Tm,anic, par. 76 2 78 

prevuo auX~ni r l e s  3.1 ci 3S'proposees par Ic &rirentanr d u  Maroc 
12153' seance. par. 39). Lc Conseil n'a pas don"& mite a la qucstiun 
roulevie par le Maroc. 



Exanen des ~ i i o n s  de I'Atude 34 de la Charte 397 

de la detention a Teheran du personnel diplomatique puisqu'il n'existait, au Sahara occidental, aucun 
des Etats-Unis, la suggestion du representant de nouveau differend ni aucune nouvelle situation93. 
SEevvte d'envover a Teheran une mission de bons 
offices du conseil pour examiner la situation et obtenir 
la mise en libcrte des otages pouvait etre iiiterpri.tee - - 
comme une reference aux pouvoirs du Conseil en vertu 
de l'Article 34s9. Dans un rapport adresse au Conseil, 
en date du 6 janvier 1980, le Secretaire general a fait 
observer aue, dans ses entretiens avec les autorites 
iraniennes; la creation d'une Commission interna- 
tionale d'enquete avait ete mentionnee, l'objet de 
cette commission etant d'enqueter sur les allegations 
concernant les violations des droits de l'homme et 

A la 1850e seance, le 22 octobre 1975, le President 
a annonce qu'a la suite de consultations particulie- 
rement soutenues entre les membres du Conseil 
l'accord s'etait fait94 sur le texte d'un projet de reso- 
lutiongs. A la meme seance, aucune opposition ne 
s'etant exprimee, le President a declare que le projet de 
resolution avait ete approuve par voie de consensus 
en tant que resolution 377 (1975)96 dont le premier 
paragraphe etait ainsi libelle : 

Le Conseil de securite. 

d'autres actes illegaux commis en Iran sous le regime . . . 
precedentg0. Le mandat d'une telle commission aurait 1. Agissant conformement a l'Article 34 de la Charte des 
eu un rapport lointain avec les responsabilites prevues Nations Unies et sans prejudice de toute mesurc que t'Assemblee 
a l'Article 34. generale pourrait prendre aux termes de sa resolution 3292 (XXIX) 

du 13 decembre 1974 et des negociations que les parties concernees 
Pendant la periode consideree, la suggestion d'en- et interessees pourraient entreprendre en vertu de t'Article 33 de la 

vover a Chvure une mission d'enauete char~ee Charte, prie le Secretaire general d'engager des consultations 
d'examiner causes du conflit intercbmmunaut&e immediates avec les parties concernees et interessees et de faire 
a ete renouvelee a l'occasion de plusieurs du rapport des que possible au Conseil de securite sur les resultats de 

de securite, sans que de telles suggestions con- ses consultations en vue de permettre au Conseil d'adopter les 
mesures appropriees pour faire face a la situation presente con- 

duisent a une proposition formelle qui aurait entraine ,,,, occidental, 
une decision du Conseil9'. 

Aux termes de ses resolutions 379 (1975) en date du 
L'Article 34 a ete expressement invoque concernant 2 novembre 1975 et 380 (1975) en date du 6 novembre 

plusieurs questions figurant aux cas ci-apres ainsi $975, le conseil de securite a reitere cette demande et 
qu'une fois a propos des lettres, en date des 13 et a fait appel aux parties pour qu'elles cooperent avec le 
15 juin 1979, du representant du Maroc92. Secretaire generai dans ses efforts pour remplir le 

mandat confie par le Conseil97. 

CAS NO 6 
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental 

Plainte du Botswana contre le regime illegal 
[Concernant un projet de resolution (SI11858) elabore en Rhodesie du Sud 

lors de consultations et adoute uar voie de con- 
sensus le 22 octobre 1975 en t h  que resohtion 377 [Concernant le projet de resolution (S/12276) preseute 
(197J)I par le Benin, l'Inde, Maurice, le Pakistan, le Panama, 

la Republique arabe libyenne, la Roumanie et le 
Lors de l'examen par le Conseil de la situation au veuezuela, mis aux voix et adopte eu tant que reso- 

Sahara occidental, l'une des parties, avec l'appui lution 403 (1977)l 
de dusieurs membres du Conseil de securite et d'autres - 
re&seutauts, a propose qu'etant donne les graves 
dangers qui existaient dans la region le Conseil, qui 
en vertu de l'Article 34 de la Charte avait vocation a 
connaitre de cette affaire, devrait decider l'envoi d'une 
mission chargee d'evaluer de facon precise la situation 
existante et de formuler des recommandations quant 
aux mesures aue le Conseil devrait adovter afin d'assu- 
rer le maintien de la paix et de la &rite. Toutefois, 
une autre des ~ar t ies  au differend. citant les Articles 34 
et 35 de la ~ k a r t e ,  a pretendu qu'il n'y avait aucune 
raison pour que le Conseil se melat de cette affaire 

- 
s9 Voir 2176L' seance : Egypte, par. 35. Le rapport possible avec 

l'Article 34 ne constitue qu'une suggestion. 
Voir S113730, DOC. off., 35- annde, Suppl. jnnv.-mars 1980, 

w u r  le raooort du Secretaire eeneral en ao~lication des resolutions 

Lors de l'examen par le Conseil de securite de la 
plainte du Gouvernement du Botswana selon laquelle 
le regime illegal eu Rhodesie du Sud avait, de facon 
repetee, perpetre de graves actes d'agression contre 
le Botswana et avait gravement viole sa souverainete 
temtoriale, le representant du Botswana a reclame a 
la fois une aide internationale en faveur de son pays et 
l'envoi rapide par le Conseil d'une mission d'enquete 
chargee d'evaluer les besoins du pays afin de lui per- 
mettre de poursuivre l'execution des projets de 
develoooement face aux actes d'hostilite et aux vrovo- 

~ ~ . .  ~ ~ 

cations commis parle regime en Rhodesie du sud. Lors 
de l'examen Dar le Conseil du raDoort de la mission. 
plusieurs membres se sont referes'i la mission comme 
faisant partie des responsabilites confiees au Conseil 

~.~~~~~ . - . .  
Les r e o r e s e n t a ~ ~  de ' f ~ l a e d e .  de i '~soaene. du Guyana et du 

1979 seance : URSS, par. 219; et 2055' seance. ~bcpre,'par 160 
a 162. Pour une explication des raisons pour lesquelles les Turcs 
ch3pdutzs ne souhaitaient par I'snvot d'une tclli mksion d'cnquStz. 
vair 1819: s2ancc : M. Cclik, par. 125. 130 et 131 

92 2153' dance : Madses,ur. m r  39. Lr. renrescntanl 3 invoour' -~~~ ~..~~... r~~~~~~ 

les Arucles 34 et 35 et a ~xorin;piI'o&i&& le Conseil avait des 

Maroc ;nt expressement invoque I'~rticfe f4. 
1850'. seance, par. 3. 
Sl11858, adopte sans modification en tant que resolution 377 

11975). 
96 i850" seance, par. 19. 
97 Resolutions 379 (1975). par. 2, et 380 (1975), par. 3. Pour les 

aspects de procedure dans ce cas, voir le chapitre VIII, deuxieme 
partie, sous la meme  brique. 

responsabiutes qui, dans le cas presek allaient au-dela des disposi- 
tions de ces deux articles. 
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aux termes de l'Article 34. Toutefois, aucun debat. 

de Maurice a presente un projet de resolution99 au 
nom des huit auteurs (Benin, Inde, Maurice, Pakistan, 
Panama, Republique arabe libyenne, Roumanie et 
Venezuela). A la meme seance, le President a mis aux 
voix le projet de resolution qui a ete adopte par 13 voix 
contre zero, avec 2 abstentions, en tant que resolution 
403 (1977)lo0, dont le paragraphe 6 etait ainsi libelle : 

Le Conseil de securitd, 

. . . 
6. Acc$pre l'invitation du Gouvernement du Botswana relative 

a L'envoi d'une mission chargee d'evaluer les ressources dont a 
besoin le Botswana pour mener a bien ses projets de developpement 
dans les circonstances actuelles et prie en consequence le Secre- 
taire general d'organiser avec effet immediat, en collaboration avec 
les organismes appropries des Nations Unies, une assistance finan- 
ciere et aut 
au plus tard 

Plainte du Benin 

[Concernant le projet de resolution (Sl12282) presente 
var le Benin, Maurice et la Republiaue arabe 
iibyenne, revise et adopte, tel qu'amendd, par voie 
de consensus en tant que resolution 404 (1977)l 

Lors de l'examen par le Conseil de la plainte du 
Benin selon laquelle des imperialistes et des merce- 
naires a leur solde avaient, le 16janvier 1977, attaque 
l'aeroport et la ville de Cotonou, le representantdu 
Benin a demande que le Conseil procede a une enquete 
sur cet incident afin d'etablir la veracite des accusa- 
tions visant les agresseurs anonymes et de recon- 
naitre que l'incident menacait la paix dans cette region 
de l'Afrique. Dans l'ensemble, les membres du Conseil 
ont ete d'accord pour accprter la suggestion consistant 
a envoyer une mission d'enquete dont le mandat serait 
fonde sur les dispositions de l'Article 34"'. 

A la 1986" seance, le 7 fevrier 1977, le representant 
de Maurice a presente un projet de resolutionto2 dont 
les coauteurs etaient le Benin, Maurice et la Revu- 
blique arabe libyenne. Par la suite, le texte de ce pr6jet 
a ete considerablement modifie notamment par la revi- 
sion du deuxieme paragraphe du dispositif etpar l'addi- 
tion d'un quatrieme paragraphe au dispositif. A la fin 
de la 1987e seance, le 8 fevrier 1977, le President a 
annonce que les membres du Conseil etaient parvenus 

$' Pour les declarations pertinentes, voir 1983"seance : Botswana, 
par. 43; 1985' seance : Secretaire general, par. 206; 2WbC seance : 

'Oo Pour le vote, voir 198SU seance, par. 202. Pour les aspects de 
procedure concernant ce cas, voir le chapitre VIII, deuxieme panie, 

' O i  Pour les dr'clarations pcnincntr,. >air 1986 seance : Algr'cie. 
par. 118. Benin. pnr. 40: Guitiee, p x .  106; ladagascar, par. 81: 
Vaurice. w r .  17; ci Kuanrfa. var. 56: 1987 sednce : Chine, Dar. 55; 
France, par. 31; Inde, par. 60: Mali, par. 112; Pakistan, par. 51; 
Panama.~par. IZU: R$p"hliqw arabe lih>anne, par. 21; RuUmmie, 
par. 40: Somdir. pir. 97: Togo. par 68; et URSS. par. 10. 1x5 
debats concernant la ohinte d u  Benin n'ont donne lieu B aucune 

a un accord concernant l'adovtion, var voie de con- 
sensus, du projet de resoluti& q u i a  ete adopte en 
tant-uue- r~~~lution-"404--(-l977~~~~~~dvm~tes- dedXiemE7 
troisieme et quatrieme paragraphes du dispositif etaient 
ainsi libelles : 

2. Decide d'envoyer en Republique populaire du Benin une. 
misston speciale composee de trois membres du Consed de securite, 
chargee d'enqueter sur les 4venements survenus le 16janvler 1977 
a Cotonou et de faire rappon i la fin de fevrier 1977 au plus tard; 

3. Deode que les membres de la Mission spectale seront nommes 
apres consultations entre le President et les membres du Conseil 
de securite: 

4. Prre le Secretaire general de fournir a la Mission speciale 
I'assistance necesrare. 

La Mission speciale a presente son rapportfo4 qui a 
ete examine de la 200Or a la 2005e seance du Conseil 
en 1 

La situation dans les territoires arabes occupes 

[concernant le projet de resolution (Sl13771) pr 
par le Bangladesh, le Koweit, le Nigeria et la 
revise, mis aux voix et adopte en tant que resolu- 
tion 446 (1979), et un projet de resolution (Sl13827) 
elabore lors de consuitations et adopte a l'unanimite 
en tant que resolution 465 (1980)l 

Lors des larges debats du Conseil de securite a 
propos des territoires arabes occupes par Israel depuis 
1967, il aete propose que le Conseil envoie une mission 
composee de membres du Conseil dans la region aux 
fins d'enqueter sur la situation de manikre aexposer 
au grand jour les pratiques des autorites d'occupation, 
ce 4ui p&nettrah d'avancer vers un reglement paci- 
tique tel qu'envisage aux termes de la risolution 242 
t 1967). Plusieurs membres du Conseil ont admis le urin- 
cipe de l'utilite de telles investigations d ' a i l ~ e u r ~ ~ r e -  
vues a l'Article 34. tout en estimant au'au stade actuel 
des efforts de paiiau Moyen-Orient ;ne telle initiative 
risquerait de ne servir qu'a compliquer les chosesto5. 

A la 2128' seance, le 16 mars 1979, le representant 
du Koweit a presente un projet de resolutionto6 dont 
les coauteurs etaient le Bangladesh, le Koweit, le Nige- 
ria et la Zambie. Le texte du projet a ete revise a deux 
reprises par la suppression d'une portion du paragra- 

Io' Pour les references au projet de resolution revise (SI122821 
Rev.0, voir 1987'seance, par. 3; pour son adoption,ibid., par. 123. 

"" S 12294 el Add.1. Boc. "fi, 32' <inn; i  SupplPrnunl spdoal 
t2'3 (S112?94/Rcv.l). Pour les a spms  de proci.durc concernant cc 
car. voir le chanirre VII I .  iteux+mc aanie. sous PA mime rubciaue. 

comme organe subsidiaire du Conseil. 
. 

' O 5  Pour les declarations pertinentes, voir 2123; seance : Jor- 
danie. pir. 74. 2134- beance : Bangladesh, par. 61 el 62: Rolivic. 
par. 122; Etiis-Unir. par. 129; I , rd  pdr. 170 et 171: Jordmic, 
oar. 152: Kuwe8i. aar. 20er25: Rovaumd-Uni. onr. 5h:?156' r6ancc : 
Ewote.'oa;. 161; krael; 64.68a70.72.7i. 104ei 105: Jordanie, 
~ ~ ~ ' 1 2 0 O r ~ a n i s a t i o n  de liberation de la Palestine, par. 184 a 187; 
Ponugal (President), par. 11 a 24; 2157@ seance : France, par. 40 
et 41; Kowett, par. 22; 2I5YP seance : President (Royaume-Uni), 
par. 46 et 48; et Etats-Unis, par. 23; et 2202a seance : Mexique, 
oar. 89 a 94. ..~. ~ ~~~~~~~ ~~ 

discussion d'ordre constitutionnel a orooos de I'Aclicle 341 ~~~ ~ 

Io' Sl12282, legerement modifie eiadbpte en tant que resolution 
'Ob Si13171, IrgZremrnI nwdifir' et ailopte cn tant que rCiulution 

446 (1979). Puur la diclaraiion introduirani le prujct de r2suluiion, 
voir 2128' seance : Koueit. par. 24 i 33. 
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phe 8 et par la diminution de cinq a trois du nombre 
des membres du Conseil devant faire partie de la mis- 
sion d'enquete107: A la 2134" seance, le 22 mars 1979, 
le oroiet de resolution revise a ete mis aux voix et 
adOpti par 12 voix contre zero, avec trois abstentions, 
en tant one resolution 446 (1979)i0s dont les parama- - - 
phes 4, j e t  6 eta@t ainsi libelles : . - 

Le Conseil de securite, 

. . . 
4. Cree une commission composee de trois membres du Con- 

seil de securite, qui seront nommes par le President du Conseil 
apres consultation avec ses membres, et qui sera chargee d'etudier 
la situation concernant les colonies de peuplement dans les terri- 
toires arabes occupes depuis 1967, y compris Jerusalem; 

5. Prie la Commission de presenter son rapport au Conseil de 
securite le l'"juillet 1979 au plus tard; 

6. Prie le Secretaire general de fournir a la Commission les 
moyens necessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission. 

La Commission a soumis un premier rapport109 le 
12 juillet 1979 et, a la demande du Conseil, elle en a 
presente un secondit0 le 4 decembre 1979. 

A la 2203" seance, le le' mars 1980, le President a 
attire l'attention du Conseil sur le texte du projet de 
resolution"' qui avait ete elabori lors de consultations 
prealables. L; projet de resolution a ete mis aux voix 
et adopte a l'unanimite en tant que resolution 465 
(1980)1'2 qui prevoyait notamment ce qui suit : 

Le Conseil de securiie, 

. . . 
1. Felicite la Commission du Conseil de securite creee en appli- 

cation de la resolution 446 (1979) de qu'elle a accomplie en 
elaborant le rapport publie sous la cote Sl13679; 

. . . 
8. Prie la Commission de continuer a etudier la situation con- 

cernant les colonies de peuplement dans les temtoires arabes 
occupes depuis 1967, y compris Jerusalem, d'enqueter sur les infor- 
mations relatives a la grave diminution des ressources naturelles. 
panicuiierement des ressources en eau, en vuo d'assurer la protec- 
tion de ces importantes ressources naturelles des temtoires 
occupes, et de suivre de pres l'application de la presente reso- 
lution; 

9. Pfie la Commission de lui faire rapport avant le 1" septembre 
1980 et decide de se reunir Io plus tot possible apres cette date 
pour examiner le rapport et l'application integrale de la presente 
resolution. 

La Commission a presente son rapportlt3 le 25 no- 
vembre 1980. 

' O 7  La premiere revision (Si13171/Rev.l) comportait la suppres- 
sion d'une portion du paragraphe 8. La seconde revision (SI131711 
Rev.2) concernait le nombre des membres du Conseil devant faire 
varlie de la Commission et flxait la vrocedure de selection des 
membres. 

'O8  Pour le vote, voir 2134* seance, par. 113. Pour les aspects de 
procedure concernant ce cas, voir le chapitre VIII, deuxieme partie, 
sous la meme rubrique. 

'O9 SI13450 et Corr.1 et Add.1. Doc. o f f . .  34' annee. Suooi. . . ". . . .. 
.tuill.-sept. 1979. 

Sl13679, ibid.,'Suppl. ocr.-dec. 1979. "' Sl13679, adopte sans changement en tant que resolution 465' 
mm ~...., 

Pour la declaration du President et le vote, voir 2203" seance, 
par. 3 a 5. Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir le 
chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme mbrique. 

Sl14268, Doc. off., 3 9  onnee, Suppl. ocr.-dec. 1980. 

Plainte de la Zambie 

[Concernant un projet de resolution (S113645) pre- 
sente par le Bangladesh, le Gabon, la Jamaique, le 
Koweit, le Nigeria et la Zambie et adopte par voie de 
consensus en tant que resolution 455 (1979) 

Lors de l'examen par le Conseil de la plainte de la 
Zambie. au mois de novembre 1979. a vrovos de la . . .  
continuation et de l'intensification des actes d'agres- 
sion nemetres var le renime illeeal en Rhodesie du Sud . . - " 
contre les ponts routiers et ferroviaires J'imporiance 
vitale a travers la Zanibie. le debat a et; bref et surtout 
axe sur les mesures requises pour permettre ala Zambie 
d'obtenir une compensation pour les dommages subis 
et de maintenir l'application des sanctions imposees 
par le Conseil de securite a rencontre de la Rhodesie 
du Sud. Le Comite special cree par le Conseil aux 
termes de la resolution 455 (1979) a decide de visiter 
la Zambie pour inspecter les sites attaques par la Rho- 
desie du Sud et permettre ainsi une application plus 
enicace des dispositions de la resolutionti4. 

A la 2171' seance, le 23 novembre 1979, le Presi- 
dent a attire l'attention du Conseil sur un projet de 

soumis par le Bangladesh, le Gabon, la 
Jamaique, le Koweit, le Nigeria et la Zambieii6. Au 
cours de la meme seance. le vroiet de resolution a ete . * "  

adopte par voie de consensus en tant que resolu- 
tion455 (1979)'17 qui prevoyait notamment ce qui suit : 

Le Conseil de securire, 

. . . 
1. Condamne energiquenient le regime illegal de la colonie 

britannique de Rhodesie du Sud pour les actes d'agression qu'il 
continue, avec une intensite croissante et sans provocation, de per- 
petrer contre la Republique de Zambie et qui constituent une 
violation flagrante de la souverainete et de l'iiitegrite territo. 
nale de la Zambie; 

... 
5. Demande que les autorites responsables indemnisent inte- 

gralement et sous une forme adequate la Republique de Zambie 
pour les pertes en vies humaines et !es dommages materiels resul- 
tant des actes d'agression; 

6. Demande en ourre a tous les Etats Membres et a toutes les 
organisations internationales de fournir d'urgence a la Republique 
de Zambie une assistance materielle et d'autres formes d'assistance 
pour I'aider a reconstruire sans tarder son infrastructure econo- 
mique; 

7 IXcid<, de  c r k r  un cumiiL: spkial, .xn>posz J i  qualrc niem- 
brrs du Cansril de rCcurii2 nomni& par le RCstJ~.ni ;aprkr consul- 
talion dei membrr* du Conwil, qui riiJsrn Ic Conml a appliquer 
la presente resolution, et en particulier ses paragraphes 5 et 6, et 
fera rapport au Conseil le 15 decembre 1979 au plus tard. 

Il4 Pour les declarations pertinentes, voir les debats de la 
2171' seance, le 23 novembre 1979, notamment la declaration 
d'ouverture du representant de la Zambie. Pour la decision du 
Comite special de visiter la Zambie aux fins d'enquete et pour 
s'entretenir avec les autorites, voir la lettre, en date du 6 decembre 
1979 (Sl13681, Doc. off., 3474.annee, Suppl. oct.-de?. 1979) adressee 
par le President du Comite special transmettant un rapport interi- 
maire que le Comite avait adopte a la meme date. 

S113645, adopte sans changement en tant que resolution 455 
(1  979) ~....,. 

I l 6  217Ieseance, par. 3. 
I l7 I b i d . , ~ ~ .  94. Pour les aspects de procedure concernanl ce 

cas, v z i  chapitieVTil, deuxieme partie, sous la meme mbiique; 
et I'historique du cas au chapitre V. 
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NOTE consultations au sujet d'une question soumise a son 

au maintien de la paix et de la securite internationales du jourtzs, de demeurer saisi d'une questiont29, 
ont ete portees a l'attention du Conseil de securite. d'examiner l'evolution recente d'une situationt30 et 
Dans trois cas, les demandes ont ete soumises par des d'examiner des rapports du Secretairegeneral'". Dans 
organes subsidiaires de l'Assemblee generaletg8 et, trois cas, le Conseil a ete prie d'examiner le probleme 
dans deux cas, le Secretaire general a soumis des pose par le mepris manifeste par des Etats Membres a 
questions relatives a la paix et a la securitef19. Dans l'egard de resolutions du Conseil de sec~i i te t3~;  ,.. 

~ ~ 

tous les autres cas, les demandes en vertu des dis- pour qui est de la en ce qui concerne le positions de l'Article 35 ont ete soumises par des Etats Sahara .le a ete prie de se reunir 
Membres de l'organisation des Nations Unies. Les aux fins de dissuader le Gouvernement du Maroc donnees pertinentes relatives aux questions soumises de proceder a annoncee du Sahara occi- figurent dans le tableau recapitulatif ci-aprestz0. dentalli3, d'examiner le refus du Gouvernement du 

Le Conseil a continu& d'examiner, a la demande d e s  Maroc de suspendre I'invasion134 et de debattre la 
parties ou d'autres Etats Membres de l'organisation question de la violation de la frontiere du Sahara occi- 
des Nations Unies ou, dans un cas, d'une commission dental'", 
de l'Assemblee generale, des questions qui avaient deja Dans le de la situation au Moyen-Orient, ete incluses dans l'ordre dujour : lasituation aChypre; des demandes ont ete faites pour que le de 

ecurite se reunisse aux fin 
sraeliennes contre des c 

lages au Libant36, la pers 
Questions soumises par des Etats Membres et de terreur perpetres contre Israel a partir du tem- 

de l'Organisation des Nations Unies toire libanaist3', de debattre l'intensification des 
attaques israeliennest38, de contribuer a la consolida- 

Les Etats Membres de l'organisation des Nations tion d'un cessez-le-feu de faW9 et pour discuter des 
Unies ont, d'une facon generale, soumis les questions visees constantes d'Israel pour modifier le statut de 
en adressant une communication au President du Con- Je~sa l em" '~ .  
seil de securitetz1. L'Article 35 a ete cite quatre A propos de la situation aux cornores, le G~~~~~ des 
foistz2 a l'appui de la demandetz3. Etats africains a reclame la convocation du Conseil de 

Les Etats Membres n'ont saisi le conseil' de secu- securite pour qu'il examine la situation politique de ce 
rite d'aucune question qualifiee de differend. Dans pays,t4t. Dans un autre cas, la convocation d'urgence 
22 castz4, les questions ont ete qualifiees explicite- a ete demandee en vue de l'examen d'un grave inci- 
ment de "situations". Dans 26 casl25, la lettre conte- dent qui s'etait produit a la frontiere entre le Terri- 
nait des termes semblables a ceux de l'Article 39. toire francais des Afars et des Issas et la Republique 
Dans plusieurs cas, la demande adressee au Conseil de S ~ m a I i e ' ~ ~ .  Une autre reunion a ete demandee au 
pour qu'il examine une question ne specifiait pas les sujet de la meme question en raison du peu d'empres- 
circonstances ni ne fournissait d'autres detailst26, sement manifeste par l'une des parties a entreprendre 
Dans un cas, le Conseil a ete prie de proceder a des les memes efforts, serieux et appreciables, entrepris. 

par l'autre partie en vue de parvenir a un reglement "* Voir le tableau ci-apres, section F. 
Voir le tableau ci-apres, section G. pacifique de la question'43. 

'" Le tableau aete developpe de maniere a rendre les sections A Des reunions du Conseil de securite concernant les 
a G plus conformes au plan utilise pour le Repertoire 1946-1951, ,territoires arabes occupes ont ete demandees en vue 
bien que la nibrique de la section Fait ete modifiee afin d'y inclure 
les questions soumises par I ' A ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~  generale ou ses organes de l'examen des pratiques des autorites israeliennes 
subsidiaires. d'occupation relatives aux colonies de peuplement et 

I l '  Des communications ont ete adressees parle Secretaire gene- a l'erosion de plus en plus rapide du statut de Jeru- 
ral dans seulement quatre cas. Voir le tableau ci-apres, questions 
neS2, 13, ii, 33, ii et 37. 

lz2 Pour ces cas, voir le tableau ci-apres, questi0.n~ nUS 3,i,i4 .. -. .. . .( .. . . .. , assoctee a I'Ariicle 1); 20, i et 35: , question n" 21, iv. 
"' Dans quatre cas, les Articles de la Charte ont ete cites dans la Voir le tableau ci-apres, question n" 21, x. 

demande : question n" 2 invoquant les Articles 5, 6 et 41;question ' ' O  Voir le tableau ci-apres, questions n"* 23, iii et 
no 8, iii, invoquant 1'Article 33; question nU 10 citant l'Article 50; IJ' Voir le tableau ci-apres, question n"4, vi. 
et question no 39 invoquant le Chapitre VIL '" Voir le tableau ci-apres, questions nqs 12, iv et vii; et 28, i. 

'"Voir le tableau ci-apres, questions noS 1, ii; 4, i, iii, viij et xi; '" Voir le tableau ci-apres, question no 3, i. 
6; 7, ii; 12, ii et v; 21, v, ix et x; 23, ii et vi; 24; 27: 28, ii; 30, i a iii; Voir le tableau ci-apres, question no 3, ii. 
et 34. "I Voir le tableau ci-apres, question n" 3, iii. 

"Voi r  le tableau ci-apres, questions no", ii, iv et ix; 5; 7, i; '16 Voir le tableau ci-apres, question n U 4 ,  i. 
8, ii; 9; 10; 14; 15, i a iii; 20, i et iii; 24; 25, i et ii; 26, i a iv; 29; i et ii; '" Voir le tableau ci-apres, question no 4, v. 
31; et 32. Voir le tableau ci-apres, question nu 4, vii. 

Iz6 Voir le tableau ci-apres, questions n"' 1,  i et iii; et 21, i et viii. '" Voir le tableau ci-apres, question no 4, x. 
II convient de mentionner la demande inaccoutumee du Mexique Voir le tableau ci-apres, question nY 4, nii. 
pour que soit convoquee une seance du Conseil en vue de I'adop- '" Voir le tableau ci-apres, question no 7, ii. 
tion de mesures en vertu des Articles 5,6 et 41 a l'encontre du regime Voir le tableau ci-apres, question no 8, i. 
espagnol dirige par le general Franco (question no 2). la' Voir le tableau ci-apres, question no 8, iii. 
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~ a l e m ' ~ ~ ,  de l'examen de l'expression de deux maires 
et d'un magistrat14s, et de l'examen de tentatives 
d'assassinat et de detentions arbitraireP6. 

A la suite des violences et des massacres perpetres 
a Soweto et dans d'autres regions de l'Afrique du Sud, 
deux demandes ont ete adressees au Conseil pour qu'il 
examine le probleme de la repression exercee par le 
regime d'apartheid a l'encontre de la population 
d'origine africainet4'. Dans un autre cas, l'une des - 
parties a pi iC le Conseil de se reunir alin d'examiner la 
queitionb des violations repeteec ptir l'autre pirtie dc 
ses droits de souveraine& sur -son plateau conti- 
nenta114s. Le Lesotho a demande une reunion du 
Conseil a la suite de la fermeture, par l'Afrique du 
Sud, de la frontiere entre le sud-est du Lesotho et le 
"Tran~kei"'~'. La tension entre le Botswana et le 
regime minoritaire en Rhodesie du Sud qui mettait en 
danger la securite du Botswana a amene ce dernier a 
demander une reunion du Conseillso. Le Gouverne- 
ment de la Guinee, s'etant engage a lutter en vue de 
l'elimination de toutes les pratiques mercenaires en 
Affique, s'est associe a une demande de convocation 
d'une reunion du Conseil pour qu'il examine la plainte 
du Benin15'. 

Pendant la p;.rioile au iours de laquelle la question 
de l'Afrique du Sud fip,urair i l'ordre du.joiirdu Conseil 
de securiie, des demandes de reunion ont ete soumises 
a plusieurs reprises afin que le Conseil puisse traiter 
des mesures repressives exercees par les autorites de 
Pretoria a l'egard de la population sud-africainets2, 
pour qu'il envisage la creation d'un organe charge de 
veiller a l'application de l'embargo obligatoire sur les 
livraisons d'armes a destination de l'Afrique du Sud en 
vertu de la resolution 418 (1977)Is3 et pour qu'il con- 
sidere le probleme souleve a la suite de l'intention 
manifestee par le Gouvernement sud-africain d'execu- 
ter Solomon Mahlanguls4. 

Le Mozambiaue a demande une reunion du Conseil 
a propos de l'accroissement de la tension entre lui et 
le reaime en Rhodesie du Sud, aui avait encore aug- 
m e n s  a la suite d'une attaque par le regime 
min~r i ta i re '~~.  Dans le contexte de la situation en 
Rhodesie du Sud, des reunions du Conseil ont ete 
reclamees oour au'il prie le Secretaire general de nom- . . . 
mer un repr6sentaiit autorise i enguger des discusions 
avec le Conimiss:iire r&idrnt britannique et toutes les 
parties en Rhodesie du SudlS6, et &si pour qu'il 
examine l'Ordre en Conseil relatif a la Constitution 
de la Rhodesie du Sud (1979) qui prevoyait l'octroi 
des pleins pouvoirs legislatifs et executifs pour la Rho- 
desie du Sud a un gouverneur britannique1%'. 

Lorsque le Conseil a ete saisi de la question de la 
detention du personnel diplomatique des Etats-Unis 
a Teheran, le Conseil a ete prie de se reunir afin 

14" Voir le tableau ci-apres, question nU 12, iii. 
:u' \'uir Ir rnb1r.w ci-apr& q~r'\tir>r n II. & i  
"' Vsir Ir l d h l r . : ~  ci-dprc,, qus\ t im n 12,  \n i .  
"' Voir Ic inblcru c i - n p r h  qur%iions n ' 13. i ct ii 
'& '  Voir le tablciii ci-.,or&. uue\ti.>xi n 17 
'* Voir le tableau ci-apres, $estiori na 18. 
' sVVo le tableau ci-apres, question n" 19. 
' I l  Voir le tableau ci-apres, question n" 20, ii. '*' Voir le tableau ci-apres, question na 21, ii. 

Voir le tableau ci-apres, question nu 21, iii. '*' Voir le tableau ci-apres, question nY 21, vi. 
Voir le tableau ci-apres, question nU 22. 

lS6 Voir le tableau ci-apres, question no 23, i. "' Voir le tableau ci-apres, question ""3, v. 

d'examiner les mesures susceptibles d'obtenir lalibera- 
tion des diplomates detenuslis. Une reunion a aussi 
ete reclamee a la suite de la "psychose de guerre" 
creee par les Etats-Unis et la menace americaine a la 
paix et a la securite de l'Iran, de la region et du 
monde159. Dans un autre cas. le Gouvernement iranien 
a accueilli iiworablement une deniande du Scirernire 
~6neral visant i~ ce aue le Conseil se reunisse a condi- 
iion que les deliberations formelles n'aient lieu 
qu'apres une importante fete islamique160. Par la suite, 
les Etats-Unis ont reclame une nouvelle reunion du 
Conseil etant donne les dangers causes a l'ordre inter- 
national par la prolongation de la detention des 
otages161. 

On a egalement demande une reunion du Conseil 
a la suite des mesures illegales prises par l'une des 
parties qui representaient egalement une menace a la 
paix regionale et internat i~nale '~~.  Lors de l'ouver- 
ture des hostilites entre l'Iran et l'Iraq, deux autres 
Etats Membres ont demande la convocation d'urgence 
du Conseil pour qu'il examine la questionI6'. 

Questions soumises par des Etats non membres 
de l'organisation des Natiuns Unies 

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

Questions soumises par l'Assemblee generale 
nu par l'un de ses organes subsidiaires 

Pendant la periode consiJerie, trois comit;s de 
I'As\emblee gSnl:rale ont deniandr' que le Conseil de 
securite rc reunisse afin d'exaniiner des questions dont 
le Conseil lui-niZme et lei organes subsidiaires de 
I'Assenihlee L:tliient >ai\ii siinultaiienient. Dans un 
ca,, le l'r&sidciit Jii C.'oniite spicial contre I'<~pur/lirid 
a a ~ n u v e  la recommandation du Seiiiinuire des Nations 

A. , 
Unies sur la collaboration avec {'Afrique du Sud en, 
matiere nucleaire visant a ce que le Conseil examine 
d'urgence la situation resultant des efforts du regime 
d'aoartheid nour acauerir une canacite dans le do- 
mdne de ~'Gmemeni nucleaire16h Pour sa part, le 
Comite soecial charae d'etudier la situation en ce aui 
concern~l'applicati~n de la Declaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 
a, a propos de la situation en Namibie, demande au 
Conseil de se reunir d'urgence pour examiner la DOS- 
sibilite d'imposer des s&ctionS generales et objiga- 
toires contre I'Afriaue du Sud aux termes du Chaoi- 
tre VI1 de la charte16~. 

A trois reprises, le President du Comite pour l'exer- 
cice des droits inalienables du peuole palestinien a 
soumis au Conseil de securite une demande formelle 
pour qu'il se reunisse aux fins d'examiner la possibilite 
d'adopter un ensemble de recommandations deja 
approuvees par le Comite et que l'Assemblee gene- 
raie avait reprises a son compte166. 

Is8 Voir le tableau ci-apres, question n" 33, i. 
I s 9  Voir le tableau ci-apres, question n" 33, ii. 

Voir lc tableau ci-apres, question no 33, iii. 
j6 '  Voirie tableau ci-apres, question nY 33, iv. 
lez Voir le tableau ci-apres, question no 35. 
lS3 Voir le tableau ci-apres, question nY 36. 

Voir le tableau ci-apres, qriestion n" 37. 
' 6 5  Voir le tableau ci-apres, question n" 39. 
$66 Voir le tableau ci-apres, questions no' 38, i a iii. 



Questions soumises par le Secretaire general 

A trois reprises au cours de la periode consideree, 
le Secretaire general a presente des demandes for- 
melles pour que le Conseil de securite se reunisse 
d'urgence aux fins de proceder a l'examen de ques- 
tions menacant la paix et la securite internationales. 
Dans un cas, a la suite de la detention du personnel 
diplomatique des Etats-Unis a Teheran, il a prie le 
Conseil de se reunir pour examiner cette grave me- 
nacef61. A propos de la situation entre i'lran et l'Iraq, 
le Secretaire general a d'abord demande que le Conseil 
procede a des  consultation^'^^ pour ensuite proposer 
que le Conseil soit convoque d'urgence pour discuter 

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

Les communications par lesquelles des questions 
ont ete soumises a l'examen du Conseil out ete traitees 

'6' Voir le tableau ci-apres, question no 40. 
' 68  Voir le tableau ci-apres, question no 41, i. 
'" Voir le tableau ci-apres, question no 41, ii. 

conformement aux articles 6 a 9 du reglement interieur 
provi~oire l~~;  on trouvera des donnees relatives a 
l'application de  ces-articles dans les deuxieme -e 
troisieme parties du chapitre II du present Supplement. 

Pendant la periode consideree, il n'y a pas eu de cas 
dans lequel la lettre de presentatio 
de resolution. 

Le Conseil n'a pas examine la question de savoir 
s'il devait accepter ou non qu'une question soit desi- 
gnee sous la forme ou elle etait presentee dans la com- 
munication initiale'7t. La question de la designation 
appropriie qu'il convenait he donner h une &esrion 
inscrite antirieureineiir i l'ordre du iour n'a Das non 
plus ete soulevee. 

examen; voir le tableau ci-apres, questions nYS 2; 14; 16, ii; 27: 28, ii; 
31; et 38, i. 
"' A trois reprises, des declarations ont &e faites avant L'adop- 

tion de I'ordre du jour, exprimant des objections a I'inscription 
d'une question aI'ordre du jour pour des raisons soit de fond soit de 
forme. Nonobstant ces inaGfestations de doute ou d'opposition, 
le Conseil a procede a l'adoption de I'ordre du jour provisoire et 
a I'examen des questions (voir tableau ci-apres, questions nU8 29, 
30 et 34, ainsi que les declarations d'ouverture lors des 210Se, 



TABLEAU RECAPITULATIF DES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL DE SECuRITE DE 1975 A 1980 

** SECTION A. -QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS MEMBRES EN TANT QUE DIFFERENDS 

SECTION B. - QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS MEMBRES EN TANT QUE SITUATIONS 

1. La situation a Chypre 

i) Lettre du 17 fevrier 1975 

ii) Lettre du 26 aout 1977 

iii) Lettre du 7 novembre 1978 

2. Lettre du 28 septembre 1975 adressee au Secre- 
taire generai par le representant du Mexique 

Chypre Turquie 

Chypre Turquie 

Chypre Turquie 

Mexique Espagne 5, 6 et 41 

3. La situation en ce qui concerne le Sahara occi- 
dental 

i) Lettre du 18 octobre 1975 Espagne Maroc 

ConvoquPr une reunion d'urgence du 
Conseil de securite snr laquestion de 
Chypre ala suite de laviolation par la 
Turquie de resolutions de I'Assem- 
blee generale et du Conseil 

Renouveler la demande orale faite le 
24 aout 1977 en vue d'une reunion 
d'urgence du Conseil de securite 
pour etudier la situation qui se dete- 
riore dangereusement dans file a la 
suite des violations par la Tuquie 
des resolutions du Conseil et de 
l'Assemblee generale et des crimes 
qui, ce faisant, sont commis contre 
le peuple de Chypre 

Confirmer une demande orale ante- 
rieure pour que le Conseil de securite 
se reunisse d'urgence sur la question 
de Chypre 

Demande de convoquer d'urgence une 
reunion extraordinaire du Conseil de 
securite pour que, conformement 
aux Anicles 5 et 6 de la Charte, II 
demande a l'Assemblee generale de 
suspendre le regime eipignol de 
I'eicrcicc des droit, et privileges 
inhicenIr a la qualitc de Membre. 
Demander en outre que, conforme- 
ment a l'ARick 41, le Conseil invite 
les Membres de l'Organisation a 
interrompre completement leurs re- 
lations economiques et leurs moyens 
de communication, et a rompre leurs 
relations diplomatiques avec l'Espa- 
prie 

Convoquer d'urgence le Conseil de se- 
curite afin que celui-ci prenne les 
decisions qui s'imposent et dissuade 
le Gouvernement marocain de mener 
a bien son projet d'invasion du 
Sahara occidental 

Sl11625, Doc. off.., 3@ amnee, Suppl. 
jnnv.-mars 1975 

Sl12387, ibid., 32* annee, Suppl. juil1.- 
sept. 1977 

Sl12918, ibid., 33* annee, Suppl. ml.- 
dec. 1978 

SI1 1831, ibid., 30F annee', Suppl. juil1.- 
sept. 1975 

Sl11851, ibid., Suppl. ocr.-dec. 1975 
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8. Communications de la Frana 
concernant l'incident du 4 fe 

i) Lettre du 4 fevrier 1976 

ii) Lettre du 5 fevrier 19768 

iiif Lettre du 18 fevrier 1976 

9. Plaintedu Kenyaconcernant 
que du Sud contre l'Angola 

Lettre du 10 mars 1976* 

10. Demande presentee par le b 
mement a l'Article 50 de fa  ( 

Telegramme du 10 mars 197f 

11. Demande du Pakistan et de 1 
libyenne en vue de I'examer 
securite de la grave situation r 
evenements survenus dans le 
occupes 

Lettre du 19 mars 1976 

I'agre 

Iozam 
:harie 
>= 

a Rep 
1 Par 
esulta 
S t e x  

France 

Somalie 

Somalie 

rsion del'i\fn- 

Kenya 

bique confor- 

Mozambique 

ublique arabe 
Le Conseil de 
nt des recents 
itoires arabes 

Somalie Demander de reunir d'extreme urgence Si11961, 
le Conseil de securite pour examiner 

grave incident a la frontiere entre 
le Temtoire francais des Afars et des 
Issas et la Republique de Somalie 

France Demander de reunir le Conseitde secu- SI1 1969, 
n t e  a I'effet d'examiner un acte 
b'agression ouverte commis par la 
France contre la Somaiie 

France 33 Pner de reunir d'urgence le Conseil de Si11987 
securite.. . vu I'absence d'efforts 
serieux de la pari de t'autre partie 
pendant une periode raisonnable- 
ment longue , , 

Ainque du Sud Demander, au nom du Gronpe des S/IZM)7, rbid. 
Angola Etats africains, qme soit convoquee 

une reunion du Conseil de secunte 
pour exammer I'acte d'agression 
perpetre par t'Afrique dm Sud contre 
t'Angola 

Rhodesie du Sud 50 Demander une reunionurgente du Con- Si12009, rbrd. 
seil de securite, car la dec~sron du 
Mozambique d'imposer des sanc- 
txons entraine des consequences ew- 
nomiques graves pour le pays et, 
dans la nuit du 23 au 24 fevrier, le 
regime raciste en Rhodeste du Stid 
a declenche une veritable guerre 
d'agression contre le Mozambtque 

Republique Israel 
arabe 
libyenne 
Pakistan 

Pner de convoquer d'urgence une reu- S/12017, rbrd 
mon du Conseil de secunte pour qu'il 
prenne des mesures pour faire en 
sorte que la situation ne se detenore 
pas davantage et que les Israeliens 
cessent d'agir au mepns des decl- 
sions 4u'U a adoptees au sulet de 
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iv) Lettre du 26 juin 198W 

27. Lenre du 2 septembre 1978 

28. La situation en Namibie (voir ci-apres le no 39) 

i) Lettre du 24 octobre 1978 

ii) Lettre du la' decembre 1978 

29. Telegramme, en date du 3 janvier 1979, du Vice- 
Premier Ministre charge des affaires etrangeres 
du Kampuchea democratique 

i) Telegramme du 3 janvier 1 9 9  

ii) Lettres des 14 et 17 fevrier 1979' 

30. La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences 
sur la paix et la securite internationales 

i) Lettre du 22 fevrier 1979 

Angola 

Venezuela 

Burundi 

Congo 

Kampuchea 
democratique 

Kampuchea 
democratique 

Etats-UNS 
Norvege 
Portugal 
Royaume-Uni 

ii) Letve du 22 fevrier 1979 lapon 

iii) Lettre du 23 fevrier 1979 Australie 
Canada 
Nouuelle- 
Zelande 

Nicaragua 

Afrique du Sud , 

Viet Nam 

Viet Nam 

Demander de convoquer une reunion 
urgente du Conseil de securite coo- 
cernant la question de l'agression de 
I'Airique du Sud contre 1'Augola 

Demander la convocation d'urgence 
d'une reunion du Conseil de securite 
pour examiner la situation au Nicara- 
gua, dont la gravite et le fait qu'elle 
se prolonge mettent en danger lapaix 
e t  la securite dans la region 

Au nom du Groupe des EIats africains, 
demander de bien vouloir convoquer 
d'urgence une reunion du Conseil de 
securite en vue d'examiner le non- 
respect de la resolution 435 (1978) du 
Conseil 

Au nom du Groupe des EIats africains, 
demander pue le Conseil de securite 
se reunisse d'urgence pour examiner 
la situation en Namibie 

Demander la convocation urgente 
d'une reunion du Conseil de securite 
aux fins de condamner l'agression 
vietnamienne 

Demander une reunion urgente du Con- 
seil de securite pour examiner a 
nouveau et condamner l'agression et 
l'invasion vietnamienne contre le 
Kampuchea democratique 

Demander la convocation urgente du 
Conseil de securite aux fins d'exami- 
ner la situation en Asie du Sud-Est 

En raison de la situation actuelle en 
Indochine. . . souhaite vivement 
qu'une reunion du Conseil de secu- 
rite consacree a ce sujet soit convo- 
quee aussitot que possible 

La situation en Asie du Sud-Est et ses 
incidences sur la paix et la securite 
internationales devraient faire l'objet 
d'un examen urgent de la part du 
Conseil de securite 

Sl14022, ibid., 3 9  annee, Suppl. ovr.- 
juin 1980 

S112833, ibid., 33* annee, Stippl. juil1.- 
sep.  1978 

Sl12906, ibid., Suppl. oc<.-dec. 1978 

Sl12!24S, ibid. 

SI13uu3, ibid., 34* annee, Suppl. janv.- 
mars 1979 

SI13085 et SIINts6, ibid. 

Sll3llt ,  ibid. 

S113112, ibid. 

S1113l14, ibid. 
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35. Lettre, en date du 1" septembre 1980, du repre- Malte Jamahiriya 
sentant de Malte arabe 

libyenne 

36. La situation entre l'Iran et l'lraq 
(voir n" 41 ci-aores) . . 
Lettre du 26 septembre 1980 Mexique Iran 

Norvege Iraq 

35 Eu egard a une mesure illegale prise Sl14140, ibid., Suppl. ji<ili.-sept. 1980 
par le Gouvernement libyen et qui 
constitue une menace pour la paix 
regionale et internationale, prier de 
convoquer d'urgence le Conseil de 
securite 

Prier de reunir d'urgence le Conseil de S114198, ibid. 
securite pour qu'il examine le conflit 
en cours entre l'Iran et l'lraq 

37. Question de l'Afrique du Sud 
(voir ci-avant le na 21) 

Lettre du 7 mars 1979 

38. Question de l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien 

i) Lettre du 13 mars 1979 

ii) Lettre du 27 juin 1979 

iii) Lettre du 24 mars 1980 

President 
du Comite 
special 
contre 
l'apartheid 

President du 
Comite pour 
l'exercice 
des droits 
inalienables 
du peuple 
palestinien 

Idem 

Au nom du Comite special qui a fait 
sienne la recommandation du Semi- 
naire des Nations Unies sur la colla- 
boration avec l'Afrique du Sud dans 
le domaine nucleaire visant a ce que 
le Conseil de securite examine d'ur- 
gence la situation decoulant des 
efforts deployes par le regime 
d'oparrheid pour acquerir la capa- 
cite deproductiond'ames nucleaires 

Compte tenu de la resolution 33128 A 
de 1'Assemblee generale ... est con- 
vaincu que le Conseil de securite 
voudra examiner le recommanda- 
tions du Comite conformement au 
souhait de l'Assemblee generale 

Compte tenu de la reponse du President 
du Conseil en date du 24 mai 1979 a 
salettre (S113164). . . a conclu que le 
Conseil de securite devrait reprendre 
la consideration des recommanda- 
tions du Comite 

Appelle l'attention sur la resolu- 
tion 34165 A de l'Assemblee generale 
et sur les evenements dans les terri- 
teks arabes occupes.. . demande 
que le Conseil de securite se reunisse 
d'urgence pour examiner les recom. 
mandations du Comite 

S113157, ibid., 34? annee, Suppl. janv: 
mars 1979 

S113164, ibid. 

S113418, ibid., Suppl. aw.-juin 1979 

S113855, ibid., 3 9  aimee. Suppl. janv. 
mars 1980 



emmr 

39. La situation en Namibie (voir 

Lettre du 28 aout 1980 

40. Lettre du 25 novembre 1979 
no 33) 

41. La situation entre l'Iran et l'Ir; 
no 36) 

i) IatIre du 23 septembre 198 

ii) M r e  du 25 septembre 198 

a Les termes de la lettre de prf 

TABLEAU RECAPITULATIF (su 

dons Io l e m  
Emi rn coure de ~rdsezirazbn Refe?mc~r 

us SI14133 (pour le texte du con 
te sus, voir Doc. off., AG. 3 
l e  sion, Suppi, n" 23 (A13.5123, 
ur chap. VII1, par. 13) 
iu 

vant le na 28) 

President du 
Comite special 
charge d'etudier 
la situation en 
ce quiconceme 
l'application de 
la Declaration 
sur l'octroi de 
l'independance 
aux pays et 
aux peuples 
coloniaux 

Chap. VI1 Transmettre le texte du consens 
adopte le 21 aout 1980 par le Comi 
special et demander quele Conseil 
securite se reunisse d'urgence po 
examiner les recommandations < 
Comite special 

bir ci-avant le Secretaire Etats-Unis 
general Iran 

oir ci-avant le 

Secretaire Iran 
general Iraq 

Secretaire Iran 
general Iraq 

Demander au Conseil de secunte de 
reunir d'urgence en raison de l'occ 
patio" de l'Ambassade de Etai 
Unis a Teheran et la detention 
son personnel diplomatique c 
posent une menace grave a la  paix 
a la secunte 

Emnt donne les dangers qu result 
&ut inevitablement d'une nouve' 
escalade de ce conflit.. . estime qu 
est necessaire que les membres i 

Conseil de securite tiennent d'l 
gence des consultations 

Lasituation actuelle constitue une m 
nace incontestable pour la paix et 
securite internationales ... su& 
que le Conseil de securite exami 
cette question de toute urgence 

se 
U- 

ts- 
de 
Pi 
et 

e- 
lle 

lu  
Ir- 

ie- 
la 
re 
ne 

S113646, Doc. off., 3d4' annee, 
oct.-dec. 1979 

S(14196, ibd., 3Sr annee, Suprj 
sept. 1980 

Sl14197, ibid. 



Examen des dispositiaas des Artleies 36,37 et 38 et du Chapitre VI en general 417 

Quatrieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36,37 ET 38 
- 

ET DU CHAPITRE VI EN GkNERAL 

NOTE 

La quatrieme partie concerne les cas a propos 
desquels il a ete discute de la responsabilite qui 
incombe au Conseil de securite de regler le differend 
ou la situation a l'etude, eu egard aux dispositions du 
Chapitre VI de la CharteI7z. Elle comprend aussi les 
cas ou les Articles 36. 37 et 38 ou le Chapitre VI out 
ete invoques ou lorsque les deliberations du Conseil 
ont touche a l'interpretation de ces dispositions. 

Pendant la periode consideree, les debats qui ont 
orecede les decisions prises par le Conseil en la ma- 
&ere ont porte exclUsivement sur la teneur 
du probleme porte devant le Conseil et la valeur rela- 
tive des mesures proposees; aucune discussion n'a eu 
lieu quant a leur relation avec les dispositions de la 
Charte. Les indications touchant l'interpretation de 
dispositions des Articles 36 a 38 sont demeurees peu 
nombreuses. Il convient de noter cependant que le 
Chapitre VI a ete explicitement invoque dans une 
resolution du Conseil de securite et que plusieurs deci- 
sions du Conseil contiennent des references explicites 
a l'Article 36. Cet article de meme aue l'ensemble 
du Chapitre VI sont explicitement mentionnes dans 
les debats du Conseil ainsi aue dans des communica- 
tions  connexe^"^. 

La resolution 395 (1976) relative a la plainte de la 
Grece contre la Turquie174 contient, dans son pream- 
bule, une reference explicite au Chapitre VI puisqu'ou 
y invoque a la fois les principes ainsi que les proce- 
dures et les methodes de reglement pacifique des dif- 
ferends. Le dispositif invite les Gouvernements de la 
Grece et de la Turauie a continuer a tenir compte de 
la contribution q u i  les instances judiciaires compe- 
tentes, en particulier la Cour internationale de Justice, 
peuvent apporter au reglement de tout differend 
d'ordre juridique subsistant qu'ils pourraient identifier 

Pour les criteres xeneraux a~aliques aux questions traitees 
dans la presente partie,-voir ~4pe;ljir; de la pr&ique du Conseil 
dc sdcurire. 1946-1951. p. 296 et 410. 

113Pour les .r6f&ences explicites a I'ArIiclo 36 de la Charte a 
propos du probleme du Moyen-Onent y Compris la question de 
Pglestine. voir 18701. sEance : OLP, PX, 488: et 1816E dance : 
&in6e.par. 113; B propos de la ;lainte du Kenya Concernant 
l'agression de I'Afriquedu Sud conue l'Angola voir I W  seance : 
Ru)aume-Uni, par ? 5 .  et au s.qct dr ,a question dc 1 c\cr;lx. pal 
le peuple palrstinicn. de *es Jroils inaliinablcs. voir 1935 \clincc : 
1.30s. nar. 77. Pour le, rSfGrencrc emliuter  au Chamtre VI de In -....,= -~ ~ ~ 

Charte concernant la plainte de la ~an ib ie  contre l ' ~ f n q u e  du Sud, 
voir 1948C seance : Royaume-Uni, par. 144, concernant l'admission 
de nouveaux Membres a l'Organisation (Republique socialiste du 
Viet Nam), voir 1972e seance : Mexique, par. 13; concernant la' 
situation a Chypre, voir 208Ie seance : Chypre, par. 21; a propos de 
la lettre du 3 ianvier 1980 emanant de 52 Etats Membres concernant 
t ' ~ f ~ h a n i s t a i  voir 218Y seance : Philippines, par. 54: et au sujet 
de la situation en Afrique du Sud, voir 2231' seance : Etats-Unis, 
par. 18. 

1" Vou le cas no 2 ci-avant pour une plus ample description de 
la resolution et des conditions de son adoption. 

&ans le contexte de letir litige actuil"'. Le dibat qui a 
precede l'adoption de cette resolution a fait reswrtir le 
rapport etroit entre le texte de la dkision du  Cunseil 
et les dispositions di1 Chapitre VI, notaniment le5 Ani- 
cles 33 et 36. Toutefois. les deliberation5 n'ont pas ~~~~ ~~ ~ 

donne lieu a une discussion d'ordre ~onstittitiunnel 
concernant I'economie du Chapitre VI  Je 13 Charte en 
ce qui concerne le reglement pacifique des differends 
et d'autres types de conflits. 

Lors de l'examen de la question de la detention du 
personnel diplomatique des Etats-Unis a Teheran, le 
Chapitre VI et l'Article 36 ont ete invoques a plusieurs 
reorises alors aue le Conseil de securite s'efforcait 
d'appliquer a cette situation les procedures de regle- 
ment vacifiaue. Les references au Chapitre VI dans 
,on ensembie ont ete faites a propos des ~ecoinintinda- 
tions des Etats Membres d'appliquer plcinement les 
dispositions relatives au regkment pacifique avant 
d'envisager l'adoption de sanctions obligatoires aux 
termes du Chapitre VIIt76. Le Conseil de securite s'est 
egalement refere au reglement judiciaire des differends 
eu vertu de l'Article 36, notamment de son paragra- 
phe 3, lorsqu'il a mentionne, dans sa resolution 461 
(1979), l'ordonnance de la Cour internationale de 
Justice en date du 15 decembre 1979 (S/13697), deman- 
dant au Gouvernement de la Republique islamique 
d'Iran d'assurer la liberation immediate et sans aucune 
exception de tous les ressortissants des Etats-Unis 
detenus en otages en Iran et demandant egalement au 
Gouvernemenides Etats-Unis et au Gouvernement 
de la Republique islamique d'Iran de veiller a ne pren- 
dre aucune mesure de nature a aggraver la tension 
entre les deux paysi77. 

Lorsque le Conseil de securite a examine!ademande 
du Pakistan et de la Revubliaue arabe hbvenne au 
mois de mars 1976 a pro$os de la grave sit"ation qui 
etait aovarue dans les territoires arabes occupes, le 
repres&tant de I'OLP a beaucoup insiste pou;que le 
Conseil de securite adopte des mesures aux termes de 

*Vi  Resolution 395 (1976), quatrieme considerant et par. 4 du dis- 
positif, Pour les references a l'Article 36 faites au cours des debats 
di, Conreil. voir 1953'seance : Etats-Unis. Dar. 31: France. Dar. 40: .~ ..... ~~~, . ~ ~ ~ . ~ ~  ~ . . 
Italie, par. 19; et Royaume-Uni, par. 10. 

"6 Pour les references ex~licites au Chapitre VI, voir 2175' 
seance : Tchecoslovaquie, par. 115; 2185' seance : Tchecoslova- 
quie, par. 13; Zambie, par. 24. Des references implicites au Chapi- 
tra VI ont Pt6 Rites nendanf toutes les deliberations du Conseil. 

12175' seance : Etats-Unis, par. 23; Nigeria, par. 108. 
"'Resolution 461 (1975), sixieme considerant. La reference a 

l'ordonnance a ete reaffirmee dans le projet de resolution soumis 
nrr tes Ptitts-TJnir (SI13739 oui n'a oas ete adoote du fait du vote 

I'historiaue du-cas. voir la d&xteme partie du chapitre VI11 du 
present hpplemeirr 



418 Chavltre X. -Examen des dismsilions du Cha~ltre VI de la C h e e  

1'Article 36I7Y Un projet de resolution'79 soumis par 
le Benin, le Guyana, le Pakistan et la Republique-Unie 
de Tanzanie aurait amene le Conseil de securite a 
demander a Israel de s'abstenir de prendre toutes 
mesures contre les habitants arabes des territoires 
occupes, de respecter les Lieux saints et de renoncer 
a exproprier des biens arabes ainsi qu'a toutes mesures 
visant a modifier le statut juridique de Jerusalemiso. 
Ayant ete mis aux voix, ce projet n'a pas ete adopte a 
cause du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseili". Il comportait neanmoins un ensemble de 
mzstrrcs \isi<nt a assurer un riglement pacifique dans 
l'esprit du paragraphe I de l'Article 36'". 

L'Article 36 et l'engagement a soumettre des ques- 
tions d'ordre jurtdique a la Cour internationale de 
Justice ont influe considerablement sur les efforts 
directs ou indirects du Conseil de securite visant a 
aider les Gouvernements de Malte et de la Jamahiriya 
arabe libyenne a regler leurs divergences concernant 
la delimitation du plateau continental entre les deux 
pays. Dans une lettre en date du lCr septembre 198OiS3 
et a l'occasion de communications ulterieures, le repre- 
sentant de Malte a regrette vivement le retard apporte 
a soumettre la question a ta Cour internationale de 
Justice, comme il en avait ete convenu en 1976, et il a 
sollicite l'assistance du Conseil de securite et du 
Secretaire general tant pour reduire la tension que 
pour faciliter la poursuite d'un reglement judiciaire. 
Le Gouvernement libyen a, pour sa part, reaffirme sa 
volonte de soumettre la question a la Cour interna- 
tionale de Justiceis4. Ceci dit, le probleme n'a pu etre 

resolu au cours de la periode consideree, malgre la 
convocation d'une reunion du Conseil de ' ' ' 
et l'envoi, avec le consentement du Co 
representant special pour s'entretenir de 
avec les deux gouvernementsis6. AU cours de la periode 
consideree, la possibilite d'un recours a des proce- 
dures judiciaires eu vue de parvenir a un reglement du 
differend entre les deux pays a ete nettement envi 
gee par le Conseil, par les parties elles-memes et p 
le Secretaire general, ainsi qu'il est prevu a l'Article 36 
de la Charte. 

II convient d'observer qu'au cours de la periode 
visee dans le present Supplement les resolutions 
adoptees par le Conseil de securite et les projets de 
resolutions qui ont ete rejetes comportaient des dispo- 
sitions qui peuvent etre interpretees comme des 
mesures cousecutives en matiere de reglement paci- 
tiqueis7. Pour faciliter la recherche des decisions perti- 
nentes du Conseil de securite, il convient de consulter 
les rubriques appropriees du tableau analytique des 
mesures figurant au chapitre VI11 du present Supple- 
ment, de &me que les elements fournii dans les autres 
parties du chapitre X. Pour les analyses se rapportant 
aux orocednres de reelement oacifiaue en vertu du 
<:liil;itre VI de la ~h:<r tc  dan; suri 'ensemble et de 
l'Article 36. on doit se rL:fi.rer aux chmitres VLll et X 
du present Supplement, alors que poUr les situations 
soumises au Conseil en tant que menaces a la paix, 
rupture de la paix et actes d'agression, il faut con- 
sulter les differentes parties du chapitre XI du present 
Supplement. 

1893% seance, par. 69; et 1899%eance, par. 124. Pour d'autres 
references a I'Anicie 36 faites Dar I'OLP. voir la note infravagi- . . 
nale 173 ci-avant. 

S112022, Doc. off, 31C annee, Suppl. janv.-mars 1976. 
Par. 2 et 3 du projet de resolution. 
Pour les resultats du vote, voir 1899' seance, par. 106. 

la' Les references explicites a l'Article 36 faites par le represen- 
tant de I'OLP tiendraient a confirmer cette interprefation. 

Pour le texte de la iettre, voir S114140, D&. off., 35' annee. 
Suppl. juill..sepf. 1980. Pour les autres communications pertinentes 
jtisqu'a la iin de 1980, voir Sl14170, SI14181 et SI14217 qui four- 
nissent des details relatifs aux ~resslons libvennes. 

I a 4  Voir notamment la lett;e en date bu 16 septembre 1980 
(Sl14176, ibid., 35"uaneee, S11pp1. juil1.-sep!. 1980). 

jas Le Conseil a examine la question a sa 22469eance, le 4 scp- 
tembre 1980. 

lU6 Pour l'echange de lettres entre le Secretaire general et le Pre- 
sident du Conseil concernant la decision d'envoyer un representant 
special, voir SI14228 et Sl14229, Dm. ojJ, 35* annee, Suppl. ocf.- 
dec. 1980. Pour le rapport du Secretaire general sur la mission du 
Representant special a Malte et en Jamahiriya arabe libyenne, voir 
S114256, Doc. off, 35"ann&, Suppl. ml.-dec. 1980. 

'8' Mention speciale doit etre faite a la premiere partie du present 
chapitre qui traite largement de cette matiere etant donne qu'elle 
touche a I'interpretation et a I'application des principaux modes de 
reglement pacifique tels que prevus a l'Article 33 de la Charte. 


