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NOTE LIMINAIRE 

Le chapitre XII rend compte des debats du Conseil de securite sur des 
Articles de la Charte qui ne sont pas traites dans les chapitres precedents1. 

' On trouvera des precisions sur la methode adoptee pour i'etablissement de ce chapitre dans le 
Repertoire dc la prarique du Conseil de securite, 1946-1951, introduction au chapitre VlII, deuxieme 
partie; presentation des chapitres X, XI et XII. 

Premiere partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 
DE L'ARTICLE PREMIER DE LA CHARTE 

Psragraphe 2 de l'Article 1 

2. Developper entre les nations des relations amicales fondees sur le respect du principe de 
I'egalita de droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-memes, et prendre toutes autres 
mesures propres a consolider la paix dans le monde. 

NOTE 

Pendant la periode consideree, aucune des resolu- 
tions adoptees par le Conseil de securite ne mention- 
nait explicitement le paragraphe 2 de l'Article 1 de la 
Charte. Toutefois, certaines decisions et deliberations 
du Conseil ont reflete l'importance de cette disposition 
de la Charte concernant le droit des peuples a l'autode- 
termination. Ce principe de I'autodetermination a ete 
implicitement invoque dans les resolutions suivantes 
du Conseil de securite : resolutions 384 (1975) du 
22 decembre 1975 et 389 (1976) du 22 avril 1976 rela- 
tives a la situation a Timor; resolution 386 (1976) du 
17 mars 1976 relative a la demande du Mozambique 
conformement a l'Article 50 de la Charte; resolution 
403 (1977) du 14 janvier 1977 relative a la plainte du 
Botswana; resolution 411 (1977) du 3 juin 1977 relative 
a la plainte du Mozambique; resolutions 424 (1978) du 
17 mars 1978 et 455 (1979) du 23 novembre 1979 rela- 
tives a la plainte de la Zambie; resolutions 428 (1978) 
du 6 mai 1978 et 447 (1979) du 28 mars 1979 relatives 
a la plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud; et 
resolutions 423 (1978) du 14 mars 1978, 445 (1979) du 
8 mars 1979, 448 (1979) du 30 avril 1979 et 463 (1980) 
du 2 fevrier 1980 relatives a la situation en Rhodesie 
du Sud. 

Dans beaucoup de cas2, le texte contenait des refe- 
rences a la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee gene- 
rale en date du 14 decembre 1960 intitulee "~eclara-  
tion sur l'octroi de l'independance aux pays et aux 
veu~les  coloniaux". - - 

~ ~. 
Le Conseil de securite a examine, en outre, quelques 

projets de resolution qui invoquaient le principe de 

Resolutions 384 (1975), quatrieme considerant et par. 1 du dis- 
positif; 389 (1976), cinquieme considerant et par. 1 du dispositif; 
386 (1976), quatrieme considerant; 403 (1977), troisieme considerant; 
411 (1977), sixieme considerant et par. 5 du dispositif; 424 (1978), 
quatrieme considerant; 428 (1978), neuvieme considerant; 423 
(1978), par. 5; 445 (1979), huitieme considerant; 448 (1979), septieme 
considerant; 460 (1979), deuxieme et quatrieme considerants et 
par. 1 du dispositif; 463 (19801, quatrieme considerant et par. 1 du 
dispositif. 

l'autodetermination mais qui n'ont pas ete mis aux 
voix ou, l'ayant ete, n'ont pas ete adoptes. L'un de 
ces projets a ete soumis a propos de la situation eu 
Namibie3, un autre t'a ete concernant le probleme du 
Moyen-Orient y compris la question palestinienne4, 
trois projets ont ete presentes a l'occasion de l'examen 
de la question de l'exercice par le peuple palestinien 
de ses droits inalienablesS. et le Conseil a ete saisi d'un 
projet de resolution a l'occasion de la lettre du 3 janvier 
1980 adressee par 52 Etats Membres a propos de 
l'Afghauistanh. 

5 Sl11713, Doc. o c ,  30Qanee, Suppl. avr.-juin 1975. Ce projet 
de resolution a &te soumis par le Guyana, l'Iraq, la Mauritanie, 
la Republique-Unie du Cameroun et la Republique-Unie de Tanza- 
nie a la 1829L seance et n'a pas ete adopte a cause du vote negatif 
de trois membres permanents du Conseil. Le projet reaffirmait les 
droits inalienables du peuple namibien a i'autodetermination 
(neuvieme considerant). 
' Sl11940, Doc. off., 31" annee, Suppl. janv.-mars 1976. Le 

projet de resolution a ete soumis par le Benin, le Guyana, le 
Pakistan, la Republique-Unie de Tanzanie et la Roumanie a la 
18799eance. II n'a pas ete adopte a cause du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseil. Le texte affirmait que le peuple 
oaiestinien devait etre mis en mesure d'exercer son droit national 
inalienable d'autodetermination. v com~r i s  le droit d'etablir un . . 
Etat independant en Palestine. 

5 Sl12119, Doc. o f f . ,  31" annee, Suppl. avr.:iuin 1976. Le projet 
de resolution a ete soumis par le Guyana, le Pakistan, le Panama et 
la Republique-Unie de Tanzanie a la 1938"eancc et n'a pas ete 
adopte a cause du vote negatif d'un membre permanent du Conseil. 
Sl13514, Uoc. offi, 34* anriec, Suppl. jui/l.-sept. 1979. Ce projet de 
resolution a ete soumis par le Senegal a la 216Z9 seance mais il n'a 
pas ete mis aux voix. En outre, Sl13911, Doc. off., 3Se annbe, 
Suppl. avr.-juin 1980. Ce projet de resolution a ete soumis par la 
Tunisie a la 2220Qeance; il n'a pas ete adopte a cause du vote 
negatif d'un membre permanent du Conseil. Les trois textes 
invoquaient, dans leur dispositif, le dmit inalienable du peuple 
palestinien a I'autodetermination. 

S113729, Duc. off., 35" annee, Suppl. janv.-mars 1980. Le pro- 
jet de resolution a ete soumis par le Bangladesh, la Jamaique, le 
Niger, les Philippines, la Tunisie et la Zambie a la 2188' seance. Il 
a ete mis aux voix a la 21909eance et n'a pas ete adopte a cause 
du vote negatif d'un membre permanent du Conseil de securite. 
Dans son troisieme considerant, le texte reaffirmait le droil de tous 
les peuples de decider de leur propre avenir sans ingerence de 
l'exterieur. 
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A deux reprises-,-tes debats du Conseil de securite 1980, de 52 Etats Membres concernant I3Afghanistan9, 
ont ete centres sur l'antinomie apparente entre deux le principe de l'autodetermination a ete frequemment 
principes fondamentaux de la Charte, a savoir les invoaue sans aue cela donnat lieu a une discussion 
normes relatives a l'integrite territoriale et a l'auto- d'ordre constitutionnel. 
determination; certains representants ont pretendu paragraphe de l'Article , a ete occasionnelle- 
que la priorite appartenait au principe de l'integrite ment invoque explicitement sans donner lieu a une 
territoriale alors que d'autres avancaient l'idee con- discussion d'ordre constitutionnellO, traire7. Ces arguments d'ordre constitutionnel n'ont 
cependant pas Trouve leur expression dans les projets 
de resolution soumis a l'examen du Conseil. A I'occa- 
sion des debats du Conseil de securite a propos de la 
situation a Timors et de la lettre, en date du 3 janvier *voir  2185~ seance : Egypte, par. 148; 2186<. seance : Arabie -- 
' De semblables arguments on 

. a u  Sahaia. occidentaL.(xoir. no 
par. 88;Maroc, par. 53 et 54; et 1850" seance : Algerie, par. 11; 
Maroc, par. 96 a 106; Mauritanie, par. 77 a 90; et Republique- 
Unie de Tanzanie, p.ar. 50 et 52); et a propos dela  sitii$ion aux 
Comores (1886' seance : Algerie, par. 87 et 88: France, F r .  20 
a 22; Guinee-Bissau, par. 45; Republique arabe libyenne, par. 65; 

--Republique-Unie de Tanzanie, par. 128, 129, I1(2,146 'eFFiZ:.'.- 
1887'seance : Benin, par. 116 et 117; France. par. 92 et 93: Kenya, 
par. 64 et 65; et 1888* seance : Guyana, par. 16 et 17). Outre les references indiquees ci-avant, d'autres mentions implicites 

V o i r  1910 seance : lapon, par. 25; 191ZL' seanoe : Italie, par. 56; du principe de i'autodetermination ont ete faites mais elles 
et 1913c seance : Guyana, par. 6 a 10. Aucune de ces mentions n'a etaient la plupart du temps accessoires et trop nombreuses pour 
ete explicite. etre enumerees dans le present Supplemenr. 

Deuxieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA CHARTE 

A. - Paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte 

NOTE 

Pendant la periode consideree, aucune des resolu- 
tions adoptees par le Conseil de securite ne contenait 
de reference explicite au paragraphe 4 de l'article 2 
de ta Charte. Plusieurs des decisions et des debats du 
Conseil ont cependant mis en lumiere l'importance de 
cette disposition de la Charte et des orincioes et des 
obligatioks qui s'y rattachent. Sur lei 40 &solutions 
ou il etait question du paragraphe 4 de l'Article 2, 
sept" contenaient des expressions tirees de la Charte, 
alors que 3312 ne contenaient que des references impti- 

,.. .. .~. 
"ResXiions 387 (1976). cinquieme considerant: 393 (1976). 

neuvieme considerant; 404 (i977), troisieme considerant; 428 i1978j: 

386 (19761, troisieme et quatrieme considerants et var. i: 387 (1976): 
sixieme considerant et par. 1 et 2; 389 (1976), Gr. 1; 392 (1976j, 
par. 4: 393 (1976), troisieme, cinquieme et huitieme considerants et 
par. 1 et 2; 403 (1977), troisieme et neuvieme considerants et par. 1; 
404 (1977). Dar. 1: 405 (1977). deuxieme considevant et oar. 2 et 6: 
406 (1977j,'par. '1; 44i (19771, quatrieme, sixieme. huitieme ei 
seizieme considerants et par. 1 e t 7 ;  417 (1977), cinquieme cansi- 
derant et par. 1; 419(1977), par. 1; 424 (1978), troisieme et quatrieme 
considerants et par. 1 et 5; 425 (19781, par. 1 et 2; 428 (1978), 
sixieme. seotieme. dixieme et douzieme considerants et oar. 1. 4. 
5 et 8;'43i (1978), deuxieme considerant et par: 1; 4f4(1978); 
deuxieme considerant; 436(1978), par. 1; 444 (1979), huitieme consi- 
derant; 445 (1979). huitieme considerant et par. 1; 447 (1979), 
quatrieme, cinquieme, sixierne et neuvieme considerants et par. 1 
et 3; 448 (1979), septieme considerant; 450 (1979). cinquieme consi- 
derant et Dar. 2: 454 (1979). ouatrieme considerant et oar. 1 et 3: 

455 (19791, troisieme et seotieme considerants et oar. 1: 459 (19791. 

,-. ..,, ~~~~~~ ...... ~ ~ ..... 
derant; 478 (19801, d e u x i h  considerant; 479 (1980). par. 1; et 
483 (1980), cinquieme considerant. 

Sl14244, publie le 5 novembre 1980, concernant la situation 
entre I'lran et i'lrdq, Doc. off., 3 9  annee, Resolu1ions-el decisions 
du Conseil de securite, 1980. 

'< SI13272, publie le 26 avril 1979, concernant la situation au 
Moyen-Orient, Dm. ~ f f ,  34' an&, Resol~rtions et decisions du 

", 
A propos de la plainte de Maurice, President en exercice de 

I'OUA, concernant Y'acte d'agression" d'Israel contre l'Ouganda, 
oroiet de resolution Sl12139. cinauieme considerant. Bnc. off 
jlc>nnee, Suppl. jui1i.-sept. 1976; propos del; plainiedu DL&: 
projet de resolution S112282, troisieme considerant, Doc. off, 

mars 1979; a pronos de la situation enAsie du ,Sud-Est ei s& inci- 

cites a ce paragraphe. Deux declarations du President 
au nom du Comite mentionnaient egalement le para- 
graphe 4 de l'Article 2; l'une invoquait les termes de la 
CharteI3 alors que l'autre ne s'y referait qu'implici- 
tementt4. Vingt-trois projets de resolution, qui n'ont 
pas ete adoptes ou qui n'ont pas ete mis aux voix, 
contenaient egalement des references au paragraphe 4 
de l'Article 2 : sixt5 reproduisaient le texte de la 
Charte et vingt-deuxi6 s'y referaient implicitement. 
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demande Que l'integrite territoriale et l'independance Dans les cas indiques ci-avantt7, le Conseil de secu- 
rite a invoque le principe de l'interdiction du recours, 
dans les relations internationales, a la menace ou a 
l'emploi de la force contre I'integrite territoriale ou 
l'independance politique de tout Etat. Dans quelques 
autres casts, le Conseil a affirme le principe de i'inad- 
missibilite de l'acquisition de territoire par la force. 
Dans d'autres paragraphes, le Conseil a exprime sa 
preoccupation a propos de violations de l'integrite 
territoriale et de la souverainete d'Etats et de terri- 
toires, ou a condamne de telles violationst9, et il a 

propos de l'a lettre,"& date du 25 no;embk 1979, du ~ecietaire 
general, projet de resolution Sl13735, huitieme considerant, Doc. 
off.., 34' annee, Suppl. janv.-mars 1980. 

'% propos de la situation en Namibie, projets de resolution 
Sil1713. neuvieme considerant et odr. 4. Doc. off.. 30'' annee. 
~upp l .  &-.juin 1975; et ~112211: huitieme coGderant, ibid.; 
31* annee, Suppl. m.-dec. 1976; a propos de la situation au Moyen- 

1980; et ~114106; 'troisi&nc cokiderant, ihid., ~ u ~ i l :  jui~l.-&~r. 
1980; a propos du probleme du Moyen-Orient y compris la question 

dans 1;s territoires arabes occupes, projet de &solution Sll2022, 
quatriemeconsiderant, Doc. off, 3I0annee, Suppl. janv.-mars 1976; 

. " .. . ~. 
rani el par. 1 ,  Doc. os; 31Connee, ~lrgpl. juM-ll.-s&l. 1976; a propos 
de la olainte du Benin, praiot de resolution S112282, par. 1, Doc. 

32"&&e, Suppl. m.-dec.1977; a propos du telegram&, en dite 
du 3 janvier 1979, du Vice-Premier Ministre c h G d  des affaires 
etrangeres du Kampuchea democratique, projets de resolution 
S113022, quatrieme considerant et par. 1,2 et 4, Doc. off., 34<annee, 
SUDDI. ianv-mars 1979. et Sl13027. Dar. 1. Doc. off. .. 3de annee. 

. . 
Ert ri <e\ ioi iJcncci sur ki paix 21 1.1 s ~ ; u ~ I I >  intcinhliun;ilc\. projets 
Jc rr.\ulutiun S 13117. JeuuSinc ;unsidetant et p:ir 1 rt 4, I h . .  
O , , .  IJ. r,u,..i. Slippl j.irii,.-•âur, IL179. $ I J l l Y ,  p;<r 1 i 3. Dui 
olf .  .W ,ti,tr<. .Sui>,>/. i , r , , i , . -s ,ur,  1979. ci S 13162. na8 .I.l)i>i . . i f f .  
f i e  aimee, si<ppL &Y.-mars 1979; propos de' ia question'de 
l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inalienables, projets 

3 janvie~1980; de 52" Etats Membres Concernant ~'~fghanistan, 
projct de resolution S113729, par. 1 et 3. ibid., Suppl. janv.-mars 
1080 

' 8  Voir resolutions 476 (1980), deuxieme considerant, et 478 

considerant. 
Resolutions 385 (19761, huitieme considerant; 386 (19761, 

troisieme considerant; 387 (i976), sixieme considerant; 393 (1976), 
par. 1; 405 (1977), deuxieme considerant; 411 (1977), huitieme con- 
siderant; 419 (1977), par. 1; 424 (1978), troisieme considerant et 
Dar. 1: 428 (1978). sixieme considerant et Dar. 1 et 8: 445 (1979). 
bar. 1'; 447 (197$), cinquieme et sixieme Eonsideranis et par. ii 

poliiique s&n[ re~pecties'~. kn outre, Ir conseil a 
uffirni6 de fugon explicite I'int2grit2 territoriale" et 
I'indeoendance noliriuue des Elatsz2: il 3 condamne les 
invaskns armees, lei actes d'agression et les trans- 
gressions similairesz3 ou a exprime sa preoccupation a 
leur sujetz4; il a egalement condamne les actes de 
violencezs et a fait appel aux parties pour qu'elles 
cessent leurs invasions ou leurs actes d'agressionz6, 
pour qu'elles cessent leurs actions contre l'integrite 
territorialez7 ou l'independance politique28 d'Etats, ou 
pour qu'elles s'abstiennent de l'emploi de la forcez9 
ou de toute action militaire contre des pays  voisin^'^. 
Dans un cas, le Conseil a ete prie de condamner 
l'occupation illegale d'un territoire3'. Dans plusieurs 

2o Resolutions 367 (1975), par. 1; 384 (197% par. 1 ;  387 (1976), 
par. 2; 389 (1976), par. 1; 393 (19761, par. 2; 404 (1977), par. 1; 
41 1 (1977), par. 7; 425 (1978), par. 1; 428 (1978), cinquieme conside- 
rant et par. 4; 434 (1978). deuxieme considerant; 444 (1979), huitieme 
considerant; 447 (1979), quatrieme considerant et par. 3; 450 (1979), 
cinquieme considerant; 454 (1979), troisieme considerant et 
par. 3; 459 (1979), septieme considerant; 466 (1980), par. 2; 
474 (1980), cinquieme considerant; 475 (1980), par. 3; et 483 (1980), 
cinquieme considerant. Voir en outre, sous la note infrapaginale 14 
ci-avant, la declaration du President en date du 26 avril 1979 
(Sl13272, par. 4). Voir aussi, sous les notes infrapaginales 15 et 16 
ci-avant, les projets de resolution Sl11967, quatrieme considerant 
et par. 3 et 5; S112138, par. 3; S112282, par. 1; S113022, par. 1; 
Sl13117, par. 4; Sl13119, par. 3; Sl13162, par. 4; et S113729, par. 3. 

2 t  Resolutions 385 (1976), par. 9; 403 (1977), neuvieme conside- 
rant; 406 (19771, par. 1; 41 1 (1977), seizieme considerant; 432 (1978), 
par. 1; et 436(1978), par. 1. En outre, voir sous la note infrapagi- 
"ale 16 ci-avant, les projets de resolution Sl11713, dixieme consi- 
derant; Sl11940, par. 1, d;  Sl11967, troisieme considerant et par. 4; 
S113027, par. 1; et Sl13729, par. 1. 

'%esolutions 403 (1977). neuvieme considerant; 406 (1977) 
par. 1; 411 (1977), seizieme considerant; et 436 (i978), par. 1. Voir 
en outre, sous la note infrapaginale 16 ci-avant, les projets de reso- 
lutions Si11940, par. 1, d ;  Si11967, par. 3; S113027, par. 1; et 
S113729, par. 1. 

'3 Resolutions 385 (1976), par. 1; 387 (1976), par. 1;393 (1976), 
par. 1; 403 (1977), par. 1; 405 (19771, par. 2; 411 (19771, par. 1; 
419 (1977), par. 1; 424 (1978), par. 1; 428 (19781, par. 1; 445 (1979), 
par. 1; 454 (1979), par. 1; 455 (1979), septieme considerant et par. 1 
et 2; 466 (1980), par. 1; 467 (19801, par. 2, b; et 475 (19801, par. 1. 
Voir en outre, sous les notes infrapaginales 15 et 16 ci-avant, les 
projets de resolution Sl11898, par. 1; S112139, par. 1; S112433, 
troisieme considerant; Si13022, par. 2; Sl13117, par. 1; Si13119, 
par. 1; et S113897, par. 2. 

l4 Resolutions 384 (1975), huitieme considerant; 387 (1976), 
sixieme considerant; 393 (1976), troisi&me considerant; 411 (1977), 
quatrieme considerant; 424 (1978), troisieme considerant; 428 (1978), 
sixieme considerant; 454 (1979), quatrieme considerant; et 475 
(1980), quatrieme considerant. Voir en outre, sous les notes inirapa- 
ginales 15 et 16 ci-avant, les projets de resolutions S112139, sixieme 
considerant; Sl13022, quatriemc considerant; et Sl13117, deuxieme 
considerant. 

Resolutions 403 (1977), par. 1; 417 (1977), par. 1; et 467 (IPSO), 
par. 2, c.  

' 6  Resolutions 447 (1979), par. 3; 466 (1980), par. 2; et 475 (1980), 
par. 3. Voir en outre, sous les notes infrapaginales 15 et 16 ci-avant, 
les projets de resolution S111898, par. 2; Sl13022, par. 4; Sl13119, 
par. 2; et Sl13162, par. 1. " Resolutions 425 (1978), par. 2; et 450 (19791, par. 2. Voir en 
outre, sous la note infrapaxinale 16 ci-avant, le Droiet de resolution . . . . 
S111967, par. 3. 

Resolution 450 (19791, par. 2. Voir en outre, sous la note infra- 
paginale 16 ci-avant, le projet de resolution Sl11967, par. 2. 

l9 Resolution 479 (1980). oar. 1. 
S l l l i ~ f ,  septieme considetan< ~i11967, cinquikme considerant et 
par. 3; Sl12139, huitieme considerant; S113897, par. 2; et SI138971 
Rev.1, par. 2, c 

' 0  Resolution 473 i198oj; bar. 9. " Voir, sous la note infrapaginale 16 ci-avant, le projet de reso- 
lution Sl12310, quatrieme considerant. 
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cas, le Conseil a reconnu la legitimite de la lutte des regime de terreur impose par une petite organisation 
peuplespourexercerleurdroital'autodeterminati~n~~. qui s'etait emparee du pouvoir politique et qui avait 

De telles references aux dispositions du paragraphe4 
de l'Article 2 ont ete assez frequentes, mais, pendant la 
periode consideree, le Conseil s'est plutot rarement 
engage dans ce qui pourrait etre appele une discussion 
d'ordre constitutionnel sur ce principe de la Charte ou 
du moins une adhesion sans equivoque a ce principe. 

A plusieurs reprises3', le paragraphe 4 de l'Article 2. 
a ete expressement mentionne, mais en general ii n'a 
pas donne lieu a une discussion d'ordre constitu- 
tionnel ..... 

La situation a Timor 

[Concernant iin projet de resolution mis au point a-la 
suite de consultations entre les membres du Conseil 
a adopte le 22 decembre 1975 ainsi qu'un autre projet 
de resolution soumis par le Guyana et la Republique- 
Unie de Tanzanie mis aux voix et adopte le 22 avril 
19761 

Au cours des debats du Conseil de seciiritc a DroPOi . . 
de 1s siiulition 5 Timor. on ;i prtiendu. d'une pari, qiie 
l'invasion indonesienne du rcwhire du Tinior oriental 
constituait une nette violation du principe du non- 
recours a la force prevu au paragraphe 4 de l'Article 2 
et privait la population du Timor oriental de son droit 
fondamental a l'autodetermination qui lui etait reconnu 
en vertu de la Charte des Nations Unies. Face a une 
situation aussi critique, on a insiste sur l'importance 
uour l'Indonesie d'abandonner son controle sur le 
Timor oriental et de permettre une transition negociee 
et uacifiaue de l'administration coloniale vortueaise - 
vers l'au<odetermination.et 1'independance.kour con- 
trer ce point de vue, il a ete dit que divers elements de 
la population du Timor oriental avaient demande a 
l'Indonesie de proteger les habitants du territoire du 

32 Resolutions 386 (1976), quatrieme considerant; 392 (1976), 
par. 4; 393 (19761, cinquieme considerant; 403 (1977), troisieme 
considerant; 411 (1977), sixieme considerant: 417 (l977), cinquieme 
considerant; 424 (19781, quatrieme considerant; 428 (19781, 
neuvieme considerant; 445 (1979), huitieme considerant: 447 (1979), 
neuvieme considerant; 448 (19791, septieme considerant; 473 (1980). 
par. 4. Voir en outre, sous la note infrapaginale 16 ci-avant, le 
projet de resolution Sl12309, cinquieme considerant. 
" A propos de la situation concernant le Sahara occidental, 

1854c seance : Maroc, par. 32; a propos de la situation a Timor, 
1864Qeance : Portugal, par. 48; a propos de la plainte du Kenya 
concernant I'acression oar l'Afriaue du Sud contre !'Anmia. - --.---~-., 
1906* seance : Republique-unie de 'kananzake,par. $a propos de 
la plainte de Maurice, President en exercice de l'OUA, concernant 
?::aste-- d'agression" --dYsraei contre-l'Ouganda;--1939'- selin1:a:- 
Israel, par. 108; Mauritanie, par. 47; Republique-Unie du Came- 
roun, par. 217; 194W seance : Guyana, par. 80; Suede, par. 119; 
1941" seance : URSS, par. 162; 1942Qeance : Inde, par. 146; 
Israel, par. 103; Panama, par. 23; 1943" seance : Cuba,, par. 83; 
Ouganda, par. 112; a propos de id plainte de la Zambie contre 

~ ~~'~~~~.... ~, 
par. 48; a'propos dc'la situation dans les ;&ritaires arabes occu- 
pes, 2134* seance : Israel, par. 67; a pror>as de la situation au 
Moyen-Orient, 2147' seance: Israel, &.-79; Koweit, par. 109; 
2149' seance : Bolivie, par. 164; a propos de la lettre, en date du 
3 janvier 1980, de 52 Etats Membres concernant I'iifghanistan, 
2185u seance : Ecvote. oar. 132: 2190" seance : Panama. nar 17 -. . . . ~~. < ~ ~ - ~  

et 19; Zaire, par. 44; et a prop'os de la siuialion entre I'lran et 
L'Iraq, 2254" seance : URSS, par. 94. Les mentions implicites ont 
e te  trop nombreuses pour qu'il soit possible de les enumerer. 

coitsiirue une rCpublique indCyendanii. 1.3 presence 
niilitairr. de l'Indonesie Aiiii Jonc indispensable pour 
prev~iiir l'r.ffusioii dc sanr! encre Ir.> factions et I'nriar- 
chie, et pour restaurer 1'o;dre public. Selon les tenants 
de cette position, l'integration du Timor oriental a 
l'Indonesie serait conforme au principe d'autodeter- 
mination et consacrerait un destin fonde sur un passe 
commun34. 

A la 1869' seance, le 22 decembre 1975, le Conseil 
de securite a adopte a l'unanimite un ~ r o i e t  de  resolu- 
tion mis au lors de consult~ti&ns.en&.l~ - membres ~~Co~s~le~iantque~eSdution 384 (1975)35, 
qui disait notamment : 

... 
. . . . . .. .. . .. .- 

~rof&drmcnt preoccupe par la deterioration de la situation au 
Timor oriental. 

Profondement preoccupe e@menr par les pertes en vies 
humaines et conscient de la necessite urgente d'eviter toute 
nouvelle effusion de sang au Timor oriental, 

2. Demande au Gouvernement indonesien de retirer sans delai 
toutes ses forces du territoires; 

... 
5. Prie le Sacretairs general d'envoyer d'urgence un represen- 

tant special au Timor oriental afin d'evaluer sur place la situation 
existante et de prendre contact avec toutes les parties dans le terri- 
toire et tous les Etats interesses en vue d'assurer l'application de 
la presente resolution; 

Lorsque le Conseil de securite a decide de reprendre 
l'examen de la question et d'inscrire a son ordre du 
jour le rapport soumis par le Secretaire general en appli- 
cation de la resolution 384 (1975), les representants du 
Guyana et de la Republique-Unie de Tanzanie ont 
soumis conjointement un projet de resolution a la 
1913veance, le 12 avril 1976. A la 1914O seance, le 
22 avril 1976, a la suite du rejet d'un projet de resolu- 
tion soumis par le Japon, le Conseil a. Dar 12 voix 
contre zero, avec 2 Lhstentions, adopte ie projet de 
resolution conioint en tant aue resolution 389 (1976). 
un membre n'ayant pas partkipe au voteJ6. La &soli: 
tion 389 (1976) disait notamment : 

Le Conseil de securiiQ, 

. . .  ,.. ... ,... ... . . . ... .. ' .. .. , , ......... ~ ...~ . .- .-. 
1. Demande a tous les Etats de respecter l'integrite territoriale 

du Timor oriental ainsi que le droit inalienable de son peuple a 

" Pour les declarations pertinentes, voir 1864'seance : M. Horta, 
par. 96 a 137; Indonesie, par. 67 a 94; Portugal, par. 7 a 64; 
1865O seance : Chine, par. 3 i 9; 1867" seance : Japon, pur. 49 a 54; 
Portugdl, par. 56 a 67: Republique-Unie de Tanzanie, par. 5 a 26; 
URSS, par. 41 a 46; 1908" seance : M. Horta, par. 14 a 76; Portugal, 
par. 78 a 107; 1912' seance : Italie, par. 56 a 64; 1915' seance : 
Suede, par. 33 a 40. 

Pour le vote sur le projet de resolution (Sl11915), voir 
1869s $Pance na? 17 
~ .. ,-.. 

* t',Ur le, \dtc, w I'amendemnl 1s 13157l et lk ptqci  dc &SI. 

I l  S I l ,  voir I l  n p t  J I  ci J?.  PJU l i s  a,pcas 
de prdi2Jurc w x e r n s n i  2c i ~ s ,  iui! Ic ;hapiirr. \ ' I I I ,  dcuxGmc 
panie. joui la i a h e  rutmquc 



Emmen des dismitions de I'Articte 2 de le Charte 

I'autodetermination, conformement a la resolution 1514 (XV) de 
l'Assemblee generale; 

2. Demande au Gouvernement indonesien de retirer sans plus 
tarder toutes ses forces du territoire; 

Plainte du Kenya concernant l'acte d'agression 
de 1'Afriqne du Sud contre l'Angola 

[Concernant le projet de resolution soumis conjointe- 
ment par le Benin, le Guyana, le Panama, la Repu- 
blique arabe libyenne, la Republique-Unie de 
Tanzanie et la Roumanie, mis aux voix et adopte 
le 31 mars 19761 

Au cours des deliberations du Conseil de securite, le 
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte de meme que 
la Definition de I'agression [resolution 3314 (XXIX) de 
l'Assemblee generale] ont ete invoques pour demon- 
trer -qu'ils s'appliquaient a l'acte d'agression de 
l'Afrique du Sud contre l'Angola et pour reclamer 
que des mesures appropriees soient prises contre 
l'agresseurs7. 

A la 1906" seance, le 31 mars 1976, le representant 
de la Republique-Unie de Tanzanie a presente un 
projet de resolution soumis conjointement par le 
Benin, le Guyana, le Panama, la Republique arabe 
libyenne, la Republique-Unie de Tanzanie et la Ron- 
manie. Ce projet de resolution a ete mis aux voix et 
adopte par 9 voix contre zero, avec 5 abstentions, en 
tant que resolution 387 (1976); un membre du Conseil 
n'a pas participe au votess. La resolution disait no- 
tamment : 

Le Conseil de securife, 

Tenonr compfe de ce que tous les Etats Membres doivent s'abstc- 
nir, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou 
a l'emploi de la f m e  contre l'integrite territoriale ou I'indepen- 
dance politique de tout Etat ou de toute autre maniere incompatible 
avec les buts des Nations Unies, 

Profondeincnr preoccupe par les actes d'agression commis par 
l'Afrique du Sud contre la Republique populaire d'Angola et par la 
violation de la souverainete et de l'integrite territoriale de ce pays, 

Condamtznnf I'utilisation par l'Afrique du Sud du Territoire inter- 
national de la Namibie pour monter cette agression, 

Profondeincnf preoccupe egalement par les dommages et les 
destructions causes par les forces d'invasion sud-africaines en 
Angola et par leur saisie d'equipement et de materiel angolais, 

1. Condamne l'agression de l'Afrique du Sud contre la Repu- 
blique populaire d'Angola; 

2. Exige que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement I'inde- 
pendance, la souverainete et l'integrite territoriale de la Republique 
popiilaire d'Angola; 

3. Exigc egalemenr que l'Afrique du Sud s'abstienne d'utiliser 
le Territoire international de la Namibie pour monter des actes de 
provocation ou d'agression contre la Republique populaire d'Angola 
ou tout autre Etat africain voisin; 

... 
Pour les declarations pertinentes, voir 1903* seance : Sierra 

Leone, par. 19 a 37; 1905' seance : Roumanie, par. 17 a 31; 
1906"eance : Mali, par. 26 a 41; Republique-Unie de Tanzanie, 
par. 120 a 145. 

la Pour le vote sur le projet de resolution (S/12030), voir 
1906' seance, par. 240. Pour les aspects de procedures concernant 
ce cas, voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme rubrique. 

Plainte de Maurice, President en exercice de l'OUA, 
concernant I"'ncte d'agression" d'Israel contre 
['Ouganda 

[Concernant le projet de resolution soumis conjointe- 
ment Dar les Etats-Unis et le Royaume-Uni, mis aux 
voix et rejete le 14 juillet 1976, et concernant le 
projet de resolution soumis conjointement par le 
Benin, Maurice et la Republique arabe libyenne et 
non mis aux voix] 

Au cours des deliberations du Conseil de securite, 
une importante discussion d'ordre constitutionnel a eu 
lieu concernant ta nature du coup de main israelien 
visant a delivrer les otaees detenus var les virates de 
l'air a l'aeroport internagona1 d'Ent&bbe enoupanda. 
Certains ont oretendu aue l'attaaue israelienne contre- 
venait aux Principes fOndamen&ux enonces au para- 
eranhe 4 de l'Article 2 de la Charte et aue ta cavture - .  
tant des pirates que des otages en territ6ire ougandais 
constituait une violation de la souverainete et de I'inte- 
grite territoriale de l'Ouganda. Selon cette these, 
Israel ne pouvait pretendre au droit de legitime defense 
puisque l'aeronef et la majorite des membres de 
l'eauivaae et des oassaeers n'etaient vas israeliens et . - -  
qu'on ne pouvait fer& les yeux su; ce recours a la 
force. D'autres ont affirme aue la pratiaue du detour- 
nement d'aeronefs constituait mabtenant une grave 

,menace pour la securite internationale et qu'on ne 
pouvait qu'approuver la decision d'Israel de sauver 
tes otaees de la situation Derilieuse dans laauelle ils se 
trouvsent a l'aeroport d i~ntebbe puisque l a  commu- 
naute internationale n'avait pas encore ete en mesure 
de mettre au point un systeme capable de pr'oteger 
l'aviation civile internationale. On ne pouvait donc 
qualifier d'"acte d'agression" le sauvetage de passa- 
gers innocents qui risquaient les blessures ou la mort, 
sauvetage qui, en realite, permettait de centrer le debat 
politiciue et juridique au niveau international sur les 
moyens de lutter contre ce nouveau fleau que consti- 
tuait la piraterie aerienne". 

A la 19408 seance, le 12 juillet 1976, le representant 
du Rovaume-Uni a soumis au Conseil de securite, 
conjointement avec les Etats-Unis, un projet de resolu- 
tion40 aux termes duauel le Conseil aurait condamne 
le detournement d'aeionefs, deplore la perte en vies 
humaines, reaffirme la necessite de respecter la souve- 
rainete et l'integrite territoriale de tous les Etats, et 
enjoint la communaute internationale de mieux assurer 
lasecurite et la surete de l'aviation civile internationale. 

A la 1941' seance tenue le meme jour, le represen- 
tant de la Republique-Unie de Tanzanie a presente un 
deuxieme nroiet de resolution4' dont les coauteurs 
etaient le Benin, la Republique arabe libyenne et la 
Republique-Unie de Tanzanie, selon lequel le Conseil 

39 Pour les declarations pertinentes, voir 1939 seance : France, 
par. 181 a 204; Israel, par. 56 a 138; Mauritanie, par. 43 a 53; et 
Republique-Unie du Cameroun, par. 210 a 222; 1940" seance : 
Guyana, par. 75a89; Royaume-Uni,par. 926 109;etSuede.par. 113 
a 124; 1941- seance : Etats-Unis, par. 74 a 96: Pakistan, par. 125 
a 142; Republique-Unie de Tanmnie, par. 100 a 120; e t  URSS, 
par. 149 a 170; 1942' seance : Inde, par. 138 a 149; Israel, par. 76 
a 13i;Panama,par. 10a33;et Roumanie, par. 38247; 1943eseance : 
Cuba, par. 81 a89; France, par. 41 a52; et Ouganda, par. 103 a 136. 

Eo Sl12138, D m .  off., 31' annee, Suppi. juil1.-sepf. 1976. 
S112139, ibid. 



aurait invoque le paragraphe 43e  l'Article 2, exprime 
sa profonde preoccupation face au raid premedite 
commis par Israel, condamne la violation flagrante par 
Israel de la souverainete et de l'integrite territoriale 
de l'Ouganda, et exige la reparation integrale des dom- 
mages et des destructions infliges a l'Ouganda. 

A la 1943e seance, le l4 juillet 1976, le projet de reso- 
lution soumis conjointement par les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni a ete mis aux voix et n'a pas ete adopte, 
n'ayant obtenu que 6 voix contre zero, avec 2 absten- 
tions, \ept niembres n'a"ant pas participe aii vote 
Le deuxieme projet de resolurion n'a pas ete mis aux 

Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud 

[Concernant !e projet de resolution soumis conjointe- 
ment par le Benin, le Guyana, le Pakistan, le 
Panama, la Republique arabe libyenne, la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie et la Roumanie, mis aux 
voix et adopte le 30 juillet 19761 
Les debats du Conseil de securite ont fait ressortir 

une vive reprobation des actes d'agression de l'Afrique 
du Sud qui ont ete qualifies d'autant de violations du 
principe du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. Ils 
ont egalement demontre un net appui en faveur de 
mesures visant aprotegerle territoiriet I'independance 
de la Zambie4'. 

A la 1947* seance, le 30 juillet 1976, le representant 
du Guyana a presente un projet de resolution soumis 
conjointement par le Benin, le Guyana, le Pakistan, 
le Panama, la Republique arabe libyenne et la Repu- 
blique-Unie de Tanzanie. Ce projet de resolution a ete 
mis aux voix a la 1948" seance tenue le meme iour, et 
adopte par 14 voix contre zero, avec une abstention, 
en tant que resolution 393 (1976Y4. Cette resolution 
disait notamment : 

Le Conseil de securile, 

... 
Pmfondemcnr preoccupe par les nombreux actes d'hostilite 

commis sans provocation par l'Afrique du Sud en violation de la 
souverainete. de L'espace aerien et de l'integrite territoriale de la 
Republique de Zambie, qui ont entraine des pertes en vies humaines 
et fait des blesses parmi des personnes innocentes et cause la 
destruction de biens, et qui ont atteint leur point culminant le 
11 juillet 1976 lors d'une attaque armee au cours de laquelie, 
malheureusement, 24 personnes innocentes ont trouve la mort et 
45 autres ont ete blessees, 

Profondement pdoccupe devant Putilisation par ?Afrique du Sud 
du Territoire international de la Namibie comme base d'attaques 
contre des pays africains voisins, 

-Reafirrnant la Mgifimite-de la lutte du peiiple nahibien$&r 
liberer son pays de l'occupation illegale du regime raciste de l'Afrique 
du Sud, 

'2Pnur ir w i r  sur Ic propl de reduiion ( S  12138). voir 
1943 ~ 6 ~ n r . r . .  psi< Id?. I'uiir 1i.i a,pe;ts de prosidure cuncernml 
ce i d $ .  \r>ir Ir. chanirrr. \ 111, deuxieme oanic. sou\ Ih meme . . 
mbriqie. 

4Vour  Les declarations pertinentes, voir 1944' seance : Afrique 
du Sud, par. 48 a 69; Mauritanie, par. 71 a 89: Zambie, par. 12 
a 45; 1945' seance; Madagascar, par. 157 a 173; 1947" seance : 
Guyana, par. 28 a 50; et 1948" seance : Suede, par. 13 a 18." 

Pour le vote sur le projet de resolution (S/12158), voir 
19489eance, par. 127. Pour les aspects de procedure concernant 
ce cas, voir chapitre Vlll, deuxieme partie, sous la meme 
i brique. 

Chapitre XII. -Examen des dispositions d'autres articles de la Charte 

respecte pleinement la souverainete et l'integrite territoriale de 
la Zambie, 

Ayant a I'espril que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, 
dans leurs relations internationales. de recourir a la menace ou a 
L'emploi de la force contre l'integrite territorinle ou l'independance 
politique de tout Etat ou de 
les buts des Nations Unies, 

1. Condamne energique 
Sud ccntre 18 RtpdLZquz de Zambie, qui constitue une viaiation 

. . 2 .  Exige.que.CAfrique~du Sud respectescrupulwsement-Fin 
pendance, la souverainete, I'espace aerien et l'integrite territori 
de la Republique de Zambie; 

3. Exige que ?Afrique du Sud renonce immediatement a utiliser 
le Territoire international de la Namibie comme base pour lan 
des-attaques armeeseonire-la-Repubfiquede Zambie et--d'am 
pays .Ifricains; 

... 
6. Declare en outre que, si I'Afrique du Sud commet de 

nouveaux actes de violation de la souverainete et de I'integrite 
territoriale de la Zambie, le Conseil de securite se 
nouveau pour envisager L'adoption de mesures 
conformement aux dispositions pertinentes de la C 
Nations Unies. 

CAS NO 5 

Plainte du Benin 

[Concernant un projet de resolution soumis par le 
Benin, Maurice et la Republique arabe libyenne, 
modifie et adopte par voie de consensus, sans avoir 
ete mis aux voix, le 8 fevrier 1977; concernant un 
projet de resolution soumis par le Benin, l'Inde, la 
Jamahiriya arabe libyenne, Maurice et le Panama, 
adopte par voie de consensus sans avoir ete mis 
aux voix le 14 avril 1977; et concernant un troisieme 
projet de resolution soumis par le Benin, la Jama- 
hiriya arabe libyenne et Maurice, modifie et adopte 
sans qu'il ait ete procede a un vote, le 24 novembre 
19771 

Au cours de l'examen par le Conseil de securite de 
la vlainte du Benin. le role ioue Dar des mercenaires a 
I'o&ision d'actes d'agressi& ctdc ruptures dr. la paix 
a tait I'obizr d'un larue dbhtit. Pluiieuri renresentants 
ont pretendu qu'un acte d'agression commis par des 
mercenaires constituait une violation de l'integrite 
territoriale, de la souverainete et de I'independance 
d'un Etat et donc du paragraphe 4 de 1'Article 2 de la 
Charte. Ils ont fortement recommande que des mesures 
soient prises de maniere a assurer qu'a I'aYenif ce 
type d'activites tombe sous le coup des dispositions 
pertinentes de la Charte. Cette interpretation de la 
portee eventuelle des dispositions de la Charte n'a pas 
ete partagee par tous les membres du C o n ~ e i l ~ ~ .  

A la 1986C seance, le 7 fevrier 1977, le representant 
de Maurice a presente un projet de resolution soumis - 

45 Pour les declarations pertinentes, voir 1986O seance : Benin, 

~ ~, x~~ 

20Me'seance : ~&alie, par., 27a 54; 2WSe seance : Guinee &&Go:' 
riale, par. 45 a 53; et Mali, par. 58 a 91); 2047P seance : Benin, 
par. 8 a 31; et 2049' seance : Guinee equatoriale, par. 44 a 51. 



E-en des dispositions de l'Article 2 de la Charte 

conjointement par le Benin, MauAce et la Republique 
arabe libyenne. A la 1987' seance, le 8 fevrier 1977, 
un nouveau projet de resolution a ete distribue qui 
modifiait les termes du paragraqhe 2 et qui inserait 
un nouveau paragraphe 4. A la meme seance, ce texte 
modifie a ete adopte par voie de consensus sans qu'il 
soit procede a un vote, en tant que resolution 404 
(1977p. Ce projet disait notamment :. 

Lc Conscil de sec•árite, 
... , 
Considerant que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans 

leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi 
de la force soit contre i'integrite territoriale ou l'independance poli- 
tique de tout Etat soit de toute autre maniere incompatible avec 
les buts des Nations Unies, 

1. Declare que I'integritC territoriale et I'independance politique 
do la Republique populaire du Benin doivent etre respectees; 

2. Decidc d'envoyer en RCpublique populaire du Benin une 
mission speciale composee de trois membres du Conseil de secu- 
rite, chargee d'enqueter sur les evenements survenus le 16 janvier 
1977 a Cotonou et de faire rapport a la fin de fevrier 1977 au plus 
tard; 

A la 2000' seance, le 6 avril 1977, le Conseil a inclus 
le rapport de la Mission speciale4' a son ordre du jour 
et a repris l'examen de ce point. A la,2004C seance, le 
14 avril 1977, le representant de Maurice a presente un 
projet de resolution soumis par le Benin, la Jamahiriya 
arabe libyenne et Maurice. 

A la 200Y seance, a la meme date, le projet de reso- 
lution a ete adopte par voie de consensus, sans qu'il 
soit procede a un vote, en tant que resolution 405 
(1977)48. Ce projet disait notamment : 

Le Conseil de securite. 

2. Condamne energiquement l'acte d'agression armee perpetre 
contre la Republique populaire du Benin le 16 janvier 1977; 

3. Reaffirme sa resolution 239 (1967) du 10 juilld 1967, dans 
laquelle il a, e n m  autres dispositions, condamne tout Etat qui 
persiste a permettre ou a tolerer le recnitemont de mercenaires, 
ainsi que la fourniture de facilites a ces derniers, en vue de renver- 
ser des gouvernements d'Etats Membres; 

4. Demande a tous les Etats de faire preuve de la plus grande 
vigilance face au danger pose par les mercenaires internationaux 
et do veiller a cc que leur territoire et les autres territoires sous 
leur controle, ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas utilises 
aux fins da la prepainlion d'actions subversives et du recrutement, 
de l'instruction ou du transit de mercenaires en vue de renverser le 
gouvernement de tout Etat Mcmbre; 

5. Dcmandc en outre a tous les Etats d'envisager de prendre 
les mesures voulues pour interdire, en vertu de leurs legislations 
nationales respectives, le recrutcment, l'instruction et le transit de 
mercenaires sur leur territoire et les autres territoires sous leur 
controle; 

6. Condainne toutes les forces d'ingerence exterieure dans les 
affaires interieures d'Etats Membres, y compris l'utilisation de 

rubrique. 
Si12294 et Add.1, remplace par Si122941Rev.1, Dac. gff... 

32. annee, S~zpple,nent spen'd no 3.  
Pour l'adoption du projet de resolution (S/12322), voir 

2005. seance. oar. 207. Pour d u s  de details concernant ce cas. 
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mercenaires internationaux poil; desiabiiiser dis Etats ou pour 
violer leur integrite territoriale, leur souverainete et leur indepen- 
dance; 

... 
A la 2047"eance, le 22 novembre 1977, le Conseil 

de securite a repris l'examen de ce point. Le Benin, 
Maurice et la Jamahiriva arabe libvenne ont soumis un 
projet de resolution quia ete presente a la 204Se seance. 
A la 2049' seance. le 24 novembre 1977, le Conseil 
a adopte le projet de resolution, legerement modifie49, 
sans proceder a un vote, en tant que resolution 419 
(1977)50. Ce projet disait notamment : . . 

Le Conseil de securite, 

... 
Profondement preoccupe par le danger que les mercenaires inter- 

nationaux representent pour tous les Etats, notamment pour les 
petits Etats, 

1. Reaffirme sa resolution 405 (19771, dans laquelle il a, entre .. 
a u t $ o  dirporiiion\. pris :,:Ir Jii r;$ppon Jc la Vwion r p k i a k  du 
('onsil de srciirile en K2pubhque pupuhirr du Hl'iiin rdn\ tmA en 

Membp,  ; compris l'utilisation des mercenaires internationaux 
pour destabiliser des Etats ou pour violer leur integrite territo- 
"ale, leur souverainete et leur independance: - 

La situation au Moyen-Orient 

[Concernant un projet de resolution soumis par les 
Etats-Unis, mis aux voix et adopte le 19 mars 1978, 
et concernant un autre projet de resolution elabore 
lors de consultations entre les membres du Con- 
seil, mis aux voix et adopte le 14 juin 19791 

Au cours de l'examen par le Conseil de securite, en 
1978, des plaintes du Liban et d'Israel, qui a prelude 
a la creation de la Force interimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL), et de la plainte du Liban en 1979, 
ia plupart des representants ont invoque implicitement 
ou explicitement le paragraphe 4 de l'Article 2, declare 
que l'emploi de la force contre le territoire d'un antre 
Etat etait inadmissible, rejete la pretention d'Israel a 
un droit de represailles a la suite des attaques terro- 
ristes et exvrime I'o~inion aue le Gouvernement du 
Liban ne etre respo&able des mouvements et 
des activites des Palestiniens aui luttaient contre 
l'occupation de leur patrie par 1Srael. A l'appui des 
mesures de revresailles. d'autres revresentants ont 
par contre affiIme qu'en vertu du droit iniernational 
tout gouvernement devait non seulement s'abstenir 
lui-mgme de l'emploi de la force mais devait egalement 
veiller a ce que son territoire ne soit pas utilise pour 
lancer des menaces ou des attaques contre un antre 
pays. Dans cet esprit, le droit de legitime defense 
prevu a l'Article SI de la Charte autorisait tout gouver- 

11 ne s'agissait que de modifications de forme. 
Pour l'adoption du projet de resolution modifie (S/12454/Rev.l), 

voir 2049< seance, par. 96. Pour les aspects de procedure concer- 
nant ce cas, voir le chailitre VIII, deuxieme partie, sous la meme 

~ .~~ - ~~~ 

voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme nibrique 
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nenient a proriger ses recsorrisants d'atiaquei \vnues 
de l'exterieur". 

d'agression et une invasion de la part de l'Afrique du 
Sud, les membres du Conseil ont ete unanimes pour 

A la 2073" seance, le 18 mars 1978, le representant 
des Etats-Unis a presente un projet de resolution 
soumis par sa delegation. A la 2074e seance, te 19 mars 
1978, ce projet de resolution a ete mis aux votx et 
adopte par 12 voix contre zero, avec 2 abstentions, 
en tant que resolution425 (1978), un membre du Conseil 
n'ayant pas participe au votes2. La  resolution disait 
notamment : 

Le Conseil rie secunte, 

A la 2149e seance, le 14 juin 1979, le President a 
attire l'attention des membres du Conseil de securite 
sur un projet de resolution qui avait ete mis au point 
a 1~ocCasion de ~on\ultaiotts.  A lit meme seii~iie, cz 
projet de rl.solution a :t;. niis aux voix et adopte par 
I Z  voix contre zc'ro. avec Jetix absicniions. L-n tant uui. 
resolution 450 (19791, un membre n'ayant Pas participe 
au votes3. Cette resolution disait notamment : 

Le Conseil de securire, 

Reaffirmanr sa demande tendant a ce que soient strictement 
respectees l'integrite territoriale, l'unite, la souverainete et l'iode. 
pendance politique du Liban a l'interieur de ses frontieres inter- 
tionalement reconnues, 

1. Deplore vivemenr Les actes de violence contre le Liban qui ont 
entraine le deplacement de civils, y compris des Palestiniens, et 
cause des destructions et la perte de vies innocentes; 

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud 

[Concernant un projet de resolution soumis par la Boli- 
vie, le Gabon, l'Inde, le Koweit, Maurice, le Nigeria 
et le Venezuela, mis aux voix et adopte le 6 mai 
19781 
Au cours des debats du Conseil de securite concer- 

nant la plainte de I'Angola qui avait subi des actes 
j' eauouilei declarations pertinentes, voir 2071Qeance : Israel, 

par. 20 a 70; Jordanie, par. 73 a 83; Liban, par. I l  a 17; et Repu- 
blique arakgyr jeme,  par.47 a.104;.20221-seance:,Egypte,.par. 7 
H15;Flianc?e, par. 47 a 50; Koweit, par. 27 a 46, et Nigeria, par. 51 
a 63; 2073* seance : Allemagne, Republique federale d', par. 19 
a 23; Etats-Unis, par. 11 a 23; et URSS, par. 23 a 49; 2146" seance : 
Israel, par. 39 a 54; et Liban, par. 20 a 35; 2147' seance : Israel, 
par. 74 3 100; Jamahitiya arabe libyenne, par. 126 a 150; et Koweit, 
par. 30 a 57; 214aL seance : Egypte, par. 6 a 17; France, par. 52 
A 57; Iran, par. 83 a 91; Jordanie, par. 73 a 80; Republique arabe 
syrienne, par. 95 a 113; et Royaume-Uni, par. 30 a 39; 2149"seance : 
Bolivie, par. 162 a 167; Etats-Unis, par. 78 a 89: Israel, par. 20 a 57; 
et President (URSS), par. 126 a 146. 
" Pour le vote des projets de resolution (S/12610) creant la 

FINUL, voir 2074' seance, par. 41. Pour les aspects de procedure 
de cette decision, voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme 

*' Pour le vote sur le projet de resolution (S113392), voir 
2149" seance, par. 148. Pour les aspects de procedure concernant 
ce  cas, voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme rubrique. 

condamner ces actes et reconnaitre au'ils constituaient 
autant de violations du paragraphe 4 de l'Article 2 et 
d'autres dispositions de la Charte. Mais alors au'un 
grand nombre de representants reclawaicnt' des 
mesures punitives aux termes du Chapitre VI1 de la 
Charte, plusieurs autres ont mis le Conseil en garde 
contre des reactions excessives, faisant appel a davan- 
tage de circonspection de part et d'autre afin de per- 
mettre la po~~:s::ite des iffuits visant a Iiticiependance 

, e representant 

conjointement par la Bolivie, le Gabon, l'Inde, le 
Koweit, Maurice, le Nigeria et te Venezuela. A la 
2078"eance, le 6 mai 1978, le projet de resolution 
ete mis _x voix-et..adop.te..a .l'unanimite .en-tant qu 
resolution 428 (1978)55. Cette resolution disait 
notamment : 

Le Conseii dc securite, 

des Nations Unies, 

Ruppelani sa resolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par laquelle 
il a, entre autres dispositions, condamne l'agression de l'Afrique 
du Sud contre la Republique populaire d'Angola et exige que 
l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'independance, la 
souverainete et l'integrite territoriale de la Republique populaire 
d'Angola, 

Profonde,nr.nr preoccupe par les invasions aimees perpetrees 
par l'Afrique du Sud en violation de la souverainete, de l'cspace 
aerien et de L'integrite territoriale de la Republique populaire 
d'Angola, et cn particulier l'invasion armee de i'Angola du 4 mai 
1978, 

RbafJirmant le droit inalienable du peuple namibien a I'autode- 
termination et a L'independance, conformement a la resolu- 
tion 1514 (XV) de l'Assemblee generale en date du 14 decembre 
1960, et la legitimite de la lutte qu'il mene pour pouvoir jouir des 
droits enonces dons la Charte, 

... 
Reirbrnni sa erave preoccupation devant ia repression brutale 

et la violation persistante des droits de l'homme du peuple namibien 
par l'Afrique du Sud, ainsi que les efforts faits par celle-ci pour 

! 
detruire L'unite nationale et l'integrite territoriale de la Namibie 
et le renforcement agressif de son appareil militaire dans la region, 

... 
I .  Condirmne vigoiwcuscrncni la derniere invasion armee perpe- 

trde par le regimeracistesud-afxicain.contre.la Republique populaire . ~ ~ .  ., 
i 

s4 Pour les declarations pertinentes, voir 2077' seance : Angola, 
par. 5 a 21; Maurice, piir. 68 et 69; Republique.Unic de Tanzanie, 
par. 57 a 67; Zambie, par. 38 a 55; M. Nujoma, par. 25 a 36; 
2078'seance : Algerie, par. 147 a 154; Canada, par. 17 a 23; Chine, 
par. 39 a 43; Etats-Unis, par. 125 a 129; France, par. 44 a 49; Inde, 
par. 102 a 107; Koweit, par. 10 a 16; Maurice, par. 81 a 101; Nigeria, 
par. 50 a 65; Royaume-Uni, par. 113 a 118; Tchecoslovaquie, 
par. 24 a 38; et URSS, par. 66 a 80. 

IS Pour le vote sur le projet de resolution (S112692), voir 
2078" seance. par. 6. Les discussions et les resolutions ulterieures, 
relatives aux plaintes de I'Angola procedent du meme raisonnement 
concernant les actes d'agression de I'Afrique du Sud que celui qui 
figure a la resolution 428 (1978). Pour les aspects de procedure 
concernant ce cas, voir chapitre V1IL, deuxieme partie, sous la 
meme rubrique. 
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d'Angola, qui constitue une violation flagrante de la souvoraineie 
et de l'integrite territoriale de l'Angola; 

2. Condamne four aussi vigoureusemeni l'utilisation par 
l'Afrique du Sud du Territoire international de  Namibie pour 
lancer des invasions armees contre la Republique populaire 
d'Angola; 

8. Decide de se reunir de nouveau au cas ou d'autres actes de 
violation de la souverainete et de l'integrite territoriale de la Repu- 
blique populaire d'Angola seraient commis par le regime raciste 
sud-africain, en vue d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces 
conformement aux dispositions appropriees de la Charte des 
Nalions Unies, y compris son Chapitre V11. 

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

[Concernant un projet de resolution soumis par la 
Chine et non mis aux voix, et un projet de resolution 
soumis conjointement par le Bangladesh, la Bolivie, 
le Gabon, la Jamaique, le Nigeria et la Zambie, mis 
aux voix et rejete le 15 janvier 19791 

Lors des debats du Conseil de securite relatifs aux 
accusations portees par le Gouvernement du Kampu- 
chea democratique contre le Viet Nam, l'une des 
parties a pretendu que les mesures prises par le Gou- 
vernement du Viet Nam equivalaient a un emploi de la 
force prohibe aux termes du paragraphe 4 de I' Article 2 
de la Charte et a allegue que I'independance politique 
et l'integrite territoriale du Kampuchea democratique 
avaient ete violees. En outre. on a avance l'argument 
que les activites vietnamiennes constituaient une inge- 
rence dans les affaires interieures du Kamvuchea 
democratique, egalement prohibee par la charte. 
L'autre ~ a r t i e  a avance l'argument aue les accusations 
portees -par le regime ~ol-pot ,  qd n'&tait d'ailleurs 
d u s  aux commandes. etaient sans fondement du fait 
hue le peuple du ~ a m ~ u c h e a ,  avec I'aide de ses voisins 
vietnamiens, avait reussi a secouer le joug d'une clique 
brutale et inhumaine et a reprendre une existence 
nouvelle dans des conditions de securite et de tranauil- 
lite. La  demande adressee au Conseil de securite etait 
donc jugee comme etant sans fondement et la preoccu- 
pation manifestee par le Conseil et par la communaute 
internationale etait rejetee comme etant une ingerence 
dans les affaires purement interieures du Kampuchea 
democratique5". 

$6 Pour les declarations pertinentes, Voir 2108Y seance : Chine, 
par. 17 a 22 et 97 a 109; Cuba, par. 173 a 193; Kampuchea democra- 
tique, par. 73 a 92; URSS, par. 9 a I5,34,35,40 45,64, 146 a 170; 
et Viet Nam, par. 113 a 144; 2109"seancc :Bangladesh, par. 43 6.51; 
Bolivie, par. 55 a 63; France, par. 33 a 37; Koweit, pax. 6 a 13; 
NorvCpe, par. 16 a 19; Republique democratique allemande, 
par. 66 a 76; Soudan, par. 90 a 94; et Tchecoslovaquie, par. 20 a 27; 
2110c seance : Etats-Unis, par. 72 a 84; Gabon, par. 15 a 18; Malai- 
sie, par. 36 a 44; Nouvelle-Zelande, par. 57 a 60; Portugal, par. 22 
a 32; Royaume-Uni, par. 63 a 68; et Zambie, par. 8 a 11; 
211 1' seance : Australie, par. 24 a 29; Indonesie, par. 66 a74: Japon, 

A la 2108" seance, le I l  janvier 1979, le representant 
de la Chine a presente un projet de resolution aux 
termes duquel le Conseil de securite aurait notamment 
reitere la disposition du paragraphe 4 de l'Article 2 de 
la Charte, et exprime sa profonde preoccupation a la 
suite de l'invasion armee du Kampuchea democratique 
par le Viet Nam en violation de la Charte. Dans le 
dispositif du projet, le Conseil aurait insiste sur le fait 
que I'independance, la souverainete et l'integrite tem- 
toriale du Kampuchea democratique devaient etre 
respectees conformement aux principes et aux buts 
de la Charte, et vigoureusement condamne le Viet 
Nam pour ses actes d'invasion et d'agression armees 
contre le Kampuchea democratique, actes qui consti- 
tuaient une violation flagrante de I'independance, de la 
la souverainete et de l'integrite territoriale du Kampu- 
chea democratique et causaient de graves dommages 
a la vie et aux biens du peuple k a m ~ u c h e e n ~ ~ .  

A la 2111' seance, le 15 janvier 1979, le representant 
du Koweit a presente un projet de resolution soumis 
conjointement par le Bangladesh, la Bolivie, le Gabon, 
la Jamaique, le Koweit, le Nigeria et la Zambie, aux 
termes duquel le Conseil aurait notamment reaffirme 
a nouveau sa conviction que la preservation de la sou- 
verainete, de l'integrite territoriale et de I'indepen- 
dance politique de chaque Etat etait un principe 
fondamental de la Charte, dont toute violation etait 
incompatible avec ses buts et objectifs58. 

A la 2112Veance, le 15 janvier 1979, le President a 
annonce que la delegation de la Chine n'insisterait pas 
pour que son projet de resolution soit mis aux voix a 
ce stade". Le projet de resolution de sept coauteurs a 
alors ete mis aux voix et a recu 13 voix contre 2. Il 
n'a pas ete adopte a cause du vote negatif d'un membre 
du Conseil de securite60. 

La situation dans les territoires arabes occupds 

[Concernant un projet de resolution soumis conjointe- 
ment par le Bangladesh, le Koweit, le Nigeria et la 
Zambie, modifie a deux reprises et adopte le 22 mars 
19791 

Le Conseil de securite a axe ses deliberations sur 
l'inadmissibilite de l'acquisition de territoire par la 
force et sur les consequences juridiques et politiques 
de ce principe sur l'administration des territoires 
occupes par Israel. La reconnaissance generale accor- 
dee a ce principe, clairement exprime dans le texte du 
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, a ete jugee 
p a r  plu\iet lrs  nioins p r u m c i t e t i s c  q u ' u n e  p rocc ' Ju r e  de 
negociation aisept6e piir t o u t e s  le\ parties cunforin~- 

par. 16 a21; Nigeria, par. 31 a 37; Philippines, par. 92 a 105; Pologne, 
par. 77 a 90; President (Jamaique), par. 144 a 150; Thailande, par. 40 
a46: URSS, par. 151 a 154; Viet Nam, par. 163 a 178; et Yougosla- 
vie, par. 124a 135. 

3' S113022, Doc. 08, 34' annee, Suppl. jnnv.-inan 1979; voir 
notamment les troisieme et quatrieme considCrants et les par. 1 et 2 
du dispositif. 

s8 S113027, Doc. off, 34' winee, Suml . janv . -man 1979, notam- .. ~ 

ment par. 1 .  
$9 21129 seance : President, par. 3. 
Go 211Ze seance, par. 4. Pour les aspects de procedure concernant 

c e  cas, voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme rubrique. 
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que constituait l'interdiction du recours a la menace ou 
a l'emploi de la force conformement au paragraphe 4 
de l'Article 2. Des avvels ont ete adresses nour aue .... .~ .... . 

A la 2128' seance, le 16 mars 1979, le ~,e~resentanl 
du Koweit a presente un projet de resolution soumic 
conjointement par le Bangladesh, le Koweit, le Nige- 
ria et la Zambie, aux termes duquel le Conseil de secu. 
rite aurait notamment exprime sa profonde anxiete el 
preoccupation devant la situation grave dans les terri- 
toires arabes occupes et l'alreration inquietante et de 

des pratiques de peuplement et de  colonisation de ces 
territoires poursuivies systematiquement, implacable- 

ent et--deliberement- par-les--autorites-&occupation 
raeliennes. En outre, le Conseil aurait considere que 

toutes les politiques et pratiques de cet ordre suivies 
par Israel dans les territoires palestiniens et les autres 
territoires arabes occupes depuis 1967n'_ai=j 
aucune validite en droit et faisaient grandement obsta- 
cle a l'instauration d'une paix juste et durable au 
Moyen-Orient. Il aurait egalement exprime son indi- 
gnation devant la persistance d'Israel dans cette poli- 
tique et ses pratiques, en particulier l'etablissement 
de colonies de peuplement et t'expropriation massive 
des terres, de l'eau et des autres ressources dans les 
territoires palestiniens et les auires territoiresarabes 
occupesn2. 

A la 2134"eance, le 22 mars 1979, le projet de reso- 
lution qui avait ete prealablement modifie a deux 
repriseP a ete adopte par 12 voix contre zero, avec 
3 abstentions, en tant que resolution 446 (1979)" dont 
le paragraphe 1 est ainsi libelle : 

Lc Coiiseil de .sEciirile, 

. . . 
1 .  Coii.si</+rr que la politiqur el Ics pratiques israeliennes con- 

sistant a etablir des colonies de peupiement dans les territoires 
palestiniens et autves territoires arabes occupes depuis 1967 n'ont 
aucune validite en droit et font gravement obstacle a l'instaura- 
tion d'une pain generale, juste et durable au Moyen-Orient; 

Lettre, en date du 25 novembre 1979, 
du Secretaire general 

bre 19791 

A l'occasion de l'examen par le Conseil de la 
situation resultant de la detention du personnel diplo- 

. . matique des Etats-Unis i Teheran, plusieurs-.repre- 
sentants ont souligne et insiste sur un certain nombre 
de principes de la Charte, notamment sur le principe 
du reglement pacifique des differends et son corollaire 
-- 
" Pour les dCclarations pertinentes, voir 212SL' seance : Israel et 

OLP: 2127' seance : Bangladesh, par. 16; Hongrie, par. 107; et 
Jamaique, par. 59;213lvseance : Oabon,par. 17;Roumanie,par. 71; 
et 2134* seance : Israel, par. 67. 

6'S113171, Doc. oft, 34r riitnee, Supyi. jom-mars 1979, 
troisieme considerant et par. 1 et 2 du dispositif. " Le troisieme considerant et le paragraphe 2 du dispositif ont 
ete supprimes; le paragraphe 1 du dispositif aere modiiie telque cela 
ressort dis texte de la resolution 446 (1979), par. 1. 
'' POU? le vote sui le projet de resolution (S/l3171lRev.2), voir 

2134Qseance, par. 113. Pour les aspects de procedure concernant 
ce cas, voir chapitre VIIL, deuxieme partie, sons la meme rubrique. 

ces normes soient reipectees dans les rappOrts en'tre 
les Etats-Unis et l'Iran de preference a un recours a 
des mesures punitives obtigkoires65. 

A la 2178" seance, le 4 decembre 1979, le President 
a attire l'attention sur un projet de resolution qui avait 
ete mis au. point lors de consultations entre les mem- 
bres du Conseil. A la meme seance, le projet de reso- 
iution a ete mis aux voix et adopte a l'unanimite 

iderant etait ains' ' 

Comcieni 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~~~i~t&giiietefritoiiEIe'~ul'~E~ie~i~- 
dance politique de tout Etat ou de toute autre maniere incompa- 
tible avec les buts des Nations Uni.&". 

Lettre, en date du 3janvier 1980, de52 Etats Membres 
concernanr I'Afghanistan 

[Concernant un projet de resolution soumis par te 
Bangladesh, la Jamaique, le Niger, les Philippines, 
la Tunisie et la Zambie, mis aux voix et rejete le 
7 janvier 19801 

Au cours du large debat ielatif aux evenements 
d'Afghanistan, plusieurs membres du Conseil et 

interne; en ~fghinistan comme etant une-viol&on 
grave du paragraphe 4 de l'Article 2 et d'autres dispo- 
sitions pertinentes de la Charte. Ils ont lance un appel 
pour que soit mis fin a l'intervention etrangere et pour 
que les forces armees etrangeres soient retirees du 
territoire afghan. D'autres representants ont rejete 
ces accusations en faisant valoir que les autorites 
afghanes elles-memes avaient reclame l'aide des 
troupes etrangeres'j8. 

Pour les deciarations pertinentes, voir 2175' seance : Etats- 
Unis, par. 22 a24: France, par. 65; Gabon, Dar. 57:Tchecoslovmuie. 
par. 114; URSS, par. 9 6  Zaire, par. 145; et Zambie, p r . '  96; 
2176" seance : Koweit, par. 6 ;  et Yougoslavie, par. 115 a 117. Au 
cours de ces seances et lors de reunions ulterieures consacrees a la 
meme suestion. de nombreuses references ont ete faites a 1'Arti- . ~~ ~ 

cle 33 e i  au Daraara~he 7 de ?Article 2. de meme &'aux disoositions 
du ChapilriV1 de ia Charte. 

6 V ~ u r  le vote sur le projet de resolui io~ (S/13677)Y%ir 
2178Qeance, par. 12. Pour les aspects de procedure concernant ce 
cas, voir chapitre VIN, deuxieme partie, sous la meme rubrique. 

6' Cette citation du ~araeraohe 4 de  i' Article 2 fieurc eealement 
au neuvieme considerant de resolution 461 (1979)et auiuitieme 
considerant du projet de resolution SI13735 soumis par les Etats- 
Unis. Pour le texte, voir Doc. of/, 35' u n d e ,  Supyl. junv.-mors 
1980. 

="ouur les declarations pertinentes, voir 2187'. seance : Austra- 
lie, par. 30 a 35; Costa Rica, par. 92 a 100; Espagne, par. 59 a 68; 
Etats-Unis, par. 6 a 27; Italie, par. 104 a 110; Liberia; par. 112 a 133; 
Norvege, par. 52 a 56; Singapour, par. 38 a 48; et Somalie, par. 72 
a 80: 2188Qeance : Jamaique, par. 97 a 102; Pays-Bas, par. 51 a 59; 
Poittigal, par. 24 a 27: Republique democratique allemande, 
par. 5 a 21; Venezuela, Dar. 30 a 38: et Viet Nam. Dar. 62 a 93: 
2189" seance : Aliernag&, Rbpubliqiie federale d', par. 63 a 75'; 
Bangladesh, par. 41 a 49: Mongolie, par. 21 a 37; Republique demo- 
cratique populaire lao, par. 101 a 112; Yougoslavie, par. 80 a 97; 
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A la 2189' seance, le 7 janvier 1980, le representant 

du Bangladesh a presente un projet de resolution 
soumis par le Bangladesh, la Jamaique, le Niger, les 
Philippines, la Tunisie et la Zambie. Aux termes de ce 
projet de resolution, le Conseil de securite se serait 
declare conscient de l'obligation des Etats Membres de 

'~~abstenir, dans leurs relations internationales, du 
recours a la menace on a l'emploi de la force contre 
l'integrite territoriale et l'independance politique de 
tout Etat, ou de tonte autre maniere incompatible avec 
les buts des Nations Unies. En outre, le Conseil aurait 
notamment reaffirme de nouveau sa conviction que la 
preservation de la souverainete, de I'integrite territo- 
riale et de I'inde~endance oolitiaue de tout Etat etait 
un principe fondamental de la-charte des Nations 
Unies, toute violation de ce principe sous quelque 
pretexte que ce soit etant contraire aux buts et pnn- 
cipes de la Charte. 11 aurait profondement deplore 
l'intervention armee en Afghanistan qui etait incompa- 
tible avec ledit principe, affirme que la souverainete, 
I'integrite territoriale et l'independance politique de 
1'Afghanistan ainsi que sa qualite d'Etat non aligne 
devaient etre pleinement respectees et demande le 
retrait immediat et sans condition de tontes les troupes 
etrangeres dSAfghanistan afin de permettre au peuple 
aEghan de decider lui-meme de la forme de son gou- 
vernement et de choisir son systeme economique, 
politique et social sans ingerence de l'exterieur et sans 
subir de coercition ou contrainte de quelque sorte que 
ce soit69. 

A la 2190Qeance tenue le meme jour, le projet de 
resolution a ete mis aux voix et a recu 13 voix contre 2 
mais n'a pas ete adopte a cause du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseil de securite70. 

La situation entre I'Zran et l'Iraq 

[Concernant un projet de resolution soumis par le 
Mexique, mis aux voix et adopte le 28 septembre 

et Zambie, par. 6 a 17; 2190%eance, Corr.1 ot Add.1 : Afghanistan, 
par. 87 a 102; Canada, par. 62 a 72; Cliili, par. 75 a 84; Mexique, 
par. 160 a 165; Panama, par. 10 a 34; Philippines, par. 145 a 156; 
President (France), par. 125 a 131; Republique democratique alle- 
mande, par. 135 a 139; URSS, par. 110 a 123; et Zaire, par. 39 a 59. 
Outre les references au paragraphe 4 de I'Article 2, on a invoque 

. a  plusieurs reprises le paragraphe 7 du meme Article ainsi que 
I'Article 51. " PS3729, D m .  piS.., 35" annee, Suppl. janv.-mars 1980; 
quatrienie corisiderant et par. 1 B 4 du dispositif. 

' 0  Pour le vote sur le projet de resolution (S113729), voir 
2190" seance, Co1.r.1 et Add.1, par. 140. Pour les aspects de proce- 
dure concernant ce cas, voir chapitre VIK deuxieme partie, sous la 
meme nibrique. 

1980, et concernant une declaration du President du 
Conseil publiee le 5 novembre 19801 

Au cours de la premiere phase des deliberations du 
Conseil de securite relat,ivesJa l a  situa&o~-entre l'Iran, 
et l'Iraq a l'automne de 1980, le principe du non- 
recours a l'emploi de la force a ete approuve a l'unani- 
mite par le Conseil, et les deux parties au conflit ont 
ete fortement encouragees a mettre fin aux combats et 
a rechercher une solution par des moyens pacifiques7'. 

A la 2248" seance, le 28 septembre 1980, le President 
a attire l'attention sur un projet de ~esoiution soumis 
par le Mexique qui avait ete mis au point lors de consul- 
tations prolongees entre les membres du Conseil. Le 
projet de resolution a ete mis aux voix a la meme 
seance et adopte a l'unanimite en tant que resolu- 
tion 479 (1980)72. Ce projet disait notamment : 

Le Conseil de securite. 

... 
Ayant egaiement present a I'csprit le fait que tous les Etats 

Membres doivent 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 politique de tout Etat, 

... 
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; 

... 
Le Conseil de securite a tenu d'autres seances et 

de nouvelles consuttations sur l'evolution du conflit 
entre les deux pays. Le 5 novembre 1980, le President 
a publie une de~laration'~ an nom des membres du 
Conseil, qui disait notamment : 

... 
Les membres du Conseil sont profondhent inquiets de constater 

que les hostilites se poursuivent, avec les pertes humaines et mate- 
rielles qui en resultent. Ils continuent a demander instamment a 
tous les interesses de s'inspirer des dispositions de la Charte qui 
imposent aux Etats Membres I'obligation de regler leurs differends 
internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniere que la 
paix ct la securite internationales 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 de la force contre L'integrite 
territoriale ou l'independance politique de tout Etat. 

7' Pour les declarations peninentes, voir 2248* seance : Bangla- 
desh, par. 85 B 91; 2252: sCance : Etats-Unis, par. 33 B 46; 
2253e seance :' Royaumc-uni. par. 3 B 11; 2256 seance : France, 
par. 5 B 20; Jamaique. par: 23 B 32; Tunisie. pw 58 B 72. En 
ouw, plusieun rEf6mnces ont ete failes aux Arucles 24 et 33. 
" Pour le vote sur le projet de resolution (S/14201), voir 

224Sa seance, p u .  11. 
'3 Pour le texte complet dc la declaration (S114244), voir Dac. 

off.. 35* rinnec. Resolutions et decisions du Conseil de securite, 
$80, p. 23 et 24. Pour les aspects de procedure concernant ce cas, 
voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme   brique. 

B. - Paragraphe 5 de l'Article 2 de la Charte 

Les Membres de l'organisation donnent a celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise 
par elle conformement aux dispositions de la presente Charte et s'abstiennent de Dreter assistance a 
un Etat contre lequel l'organisation entreprend une action preventive ou coercitive. 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le paragraphe 5 de l'Article 2 de la Charte n'a 
fait l'objet d'aucune discussion d'ordre constitutionnel. Toutefois, le Conseil a 
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adopte un certain nombre de r:solutions contenant der dispokions qui pourrdienr 
Ctre consid&r&s comme ninani de rl-fereiiccs iini>licites aux nrincines &iioncc'? 
dans ce paragraphe de l'Article 2j4. Plusieurs references expiicitesmau paragra- 
nhe 5 de l'Article 2 ont ete faites au cours des debats du Conseil de securite. ' 

Orient Toutes ces references peuvent etre rattachees a i ' ~ r t i c l e  2>, qui enonce le principe consacre 
au varasraphe 5 de I'ArticIe 2 dans un sens plus etroit et d u s  specift~ue Pour l'etude des dispo- . . 
sitions de f ~ r t i c l e  25, voir plus bas, partie. 

iL,eeso~'te.qua.ie&tats qui-ne sont-pas membrwdes Nations Unies agis 
principes dans la mesurc necessaire au maintien de la paix et de 1% secu 

NOTE 

a adopte deux  resolution^^^ comportant une mention 
explicite du paragraphe 6 de l'Article 2. Aucune de ces 
resolutions n'a donne lieu a un debat d'ordre constitu- 
tionnel et aucun membre. ne s'est refere a cette dispo- 
sition au cours des deliberations du Conseil. 

Plusieurs autres resolutions EontenaienideSXsposi- 
tions qui pourraient etre interpretees comme des refe- 
rences implicites au paragraphe 6 de l'Article 276. 
~p ~ 

'? Resolutions 388 (1976), par. 3, et 409 (1977), par. 2, a propos 
de la situation en Rhodesie du Sud. 

'%esolutions 384 (19751. oar. 4. et 389i1976). Dar. 5. a orooos de 
la situation aTimor: resoluiions 405 (1977); par. 'ht  5, et 419 (1977), 
par. 3, ap.ropos de la plainte du Benin,.resolution 411 (19774, par. 8; 
a propos de la plainte du Mozambique; resolutions 417 (1977), 
par. 4, 418 (1977), par. 2 a 5, et 421 (1977), par. 2, a propos de la 
auestion de I'Afriaue du Sud: et resolution 465 ($980). oar. 7. a , .. 
6ropos de la s i tua th  dans lei tdrritoires arabes occupes. 

Certains cette aisposition projets de de resolution la..C h.gi. .... faisaient l *. .a.,.cz mention i" g-.i. "- $..$& de . .............................. 

facon e~pticite '~. Cependant, les membres du Conseil 
n'ont pas invoque le principe au cours de leurs debats 
qui n'ont d'ailleurs entraine aucune discussion d'ordre 
constitutionnel. 

" S/l2211, Dm. O$, 31'. anndc, Suppl. ocf.-&cc. 1976, par. i l  
et 12, a propos de la situation en Namibie (le projet de resolution 
n'a pas ete adopte a cause du vote negatif de trois membres perma- 
nents du Conseil); S112433, Doc. otJ, 32' annee, Suppl. ml.-dec. 
1977, par. 2 et 3, a propos de id question de l'Afrique du Sud (le 
projet de resolution a ete retire par ses coauteurs); S112548, Doc. 
ofS. 33'onnee, Suppl. jrinv.-mars 1978, par. 1, egalement a propos 
de la question de l'Afrique du Sud (le projet de resolution n'apas ete 
mis aux voix); et S113735, Dm. off, 35'' annie. Suppl. janv.-mars 
1980, par. 5 (contenant des mentions explicites de l'article 2). a 
propos de la lettre, en date du 22 decembre 1979, du representant 
des Etats-Unis concernant i'lian (le projet de resolution n'a pas ete 
adopte a cause du vote negatif d'un membre permanent du Conseil 
de securite). 

D. - Paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte 

Aucune disposition de la presente Charte n'autorise les Nations Unies a intervenir dans des 
affaires qui relevent essentiellement de la competence nationule d'un Etat ni n'oblige les Membres a 
soumettre des affaires de ce genre a une procedure de reglement aux termes de la presente 
Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte a l'application des mesures de coercition 
prevues au Chapitre VIL 

NOTE 

Le principe de la non-ingerence dans les affaires 
interieures a ete frequemment mentionne au cours de 
debats du Conseil, mais celui-ci n'a adopte aucune 
decision ou le paragraphe 7 de l'Article 2 etait invoque 
implicitement ou explicitement. Dans un casj8, un 
projet de resolution qui contenait une reference au 
principe de la non-ingerence dans les affaires inte- 
rieures des Etats n'a pas ete adopte du fait du vote 
negatif d'un membre du Conseil de securite. 

Dans plusieurs cas, les debats du Conseil de securite 
ont entraine d'importants echanzes de vues conCernant 
I'applicabilite d ~ - ~ r i n c i ~ e  de lanon-ingerence tant sur 
le plan politique que constitutionnel. Lors de l'examen 
de la situation en Afrique du Sud, plusieurs represen- 

, tants ont exprime leur appui a la resolution 392 (19761 
aux termes de laquelle l~Consei l  condamnait vigoureu- 
sement le Gouvernement sud-africain pour avoir 
-- 

"Yak Ei-apres le cas no 13. 

recouru a des actes de violence massive et au meurtre 
d'Africains, en expliquant que, selon eux, le paragra- 
phe 7 de l'Article 2 n'avait pas ete viole puisque le 
Conseil n'avait pas impose de mesures en vertu du 
Chapitre VI1 mais qu'il s'etait eleve contre les viola- 
tions des droits de l'homme en vertu des Articles 55 
et 56. de fa Charte79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lors de l'examen par le Conseil de securite de la 
lettre, en date du 25 novembre 1979, adressee au 
President par le Secretaire general et la lettre, en date 
du 22 decembre 1979, du representant des Etats-Unis a 
propos de l'Iran, le principe de non-ingerence enonce 
a la Charte a ete frequemment invoque par les delega- 
tions qui mettaient en garde contre des mesures inter- 
ventionnistes contre l'Iran qui detenait le personnel 
diplomatique des Etats-Unis en violation du droit 
international. Plutot que l'adoption de telles mesures, 

Voir 1930. seance : Etats-Unis, par. 289 a 292; et Royaume- 
Uni, par. 301 et 302. Voir en outre 1930"eance : Afrique du Sud, 
par. 150, pour la declaration accusant le Conseil d'ingerence. 



Examen des dispositions de I'Arllele 2 de la Charte 

la plupart des representants ont suggere que des pro- 
cedures d e  reglement pacifique soient utilisees pour 
venir a bout d e  cette dangereuse situationso. 

Au cours des debats du Conseil de  securite a propos 
de la  lettre, en date du 3 janvier 1980, de 52 Etats 
Membres concernant l'Afghanistan, le principe d e  la 
non-ingerence a ete invoque par les tenants de po,ints 
de  vues opposes sur les merites de  la question. 
Plusieurs representants ont condamne l'ingerence de  
troupes etrangeres dans les affaires interieures de  
VAfghanistan alors que d'autres ont pretendu que le 
droit absolu du peuple afghan de  prendre leurs propres 
decisions concernant leur developpement politique et 
social avait ete usurpe par des puissances etrangeres, 
supprimant ainsi le principe de  la juridiction locale, y 
compris le droit d u  gouvernement a solliciter une aide 
exterieures1. 

A propos de  la situation entre I'lran e t  l'Iraq, les 
membres du Conseil d e  securite ont mis eu relief 
certaines dispositions de  la Charte, notamment le prin- 
cipe de  non-ingerence dans les affaires interieures des 
Etats qui, selon eux, constituait la clef d'une solution 
au violent conflit entre ces deux pays limitrophess2. 

Lorsque le Conseil de  securite a examine la  situa- 
tion aux Comores, les debats n'ont pas fait mention 
du paragraphe 7 de t'Article 2. Cependant, un  projet 
de resolution qui a ete soumis au Conseil comportait 
une reference claire, quoiqu'implicite, au principe d e  
non-ingerences3. Le projet de  resolution a ete mis aux 

*"air 217SS seance : President (Chine), par. 119; Etats-Unis, 
par. 22; et URSS, par. 90; 217@ seance : Allemagne, Republique 
federale d', par. 43; Espagne, par. 125; Koweit, par. 6; et Yougosla- 
vie, par. 116; 2177' seance : Belgique, par. 26; et 2182Qeance : 
Royaume-Uni, par. 34. La plupart des references se sont limitees 

' a un nouvel enonce du ~rinciae de non-inrerencc, associe a d'autres 
principes fondamentaux de'la Charte, aucune do ces references 

-",A . . ~  
Phiii~dnes. Dar. 53 i f9: iZ&Dublisue democratiqu'e.allemande; 
par. 'ri a ~~; 'uRss ,  par. i l  a 20; 2i8bc seance : Arabie saoudite, 
par. 109 a 115; Chine, par. 35 a 44; Nouvelle-Zelande, par. 129 
a 133; Pologne, par. 118 a 126 (mention explicite); Royaume-Uni, 
Dar. 48a55:Turouie.oar. 138a 142: URSS. Dar. 3 a33:2187%eance : 
A&ralie,& 30 a ?5; Costa ~ i c a ,  par. 9 i a  100; ~spagne, par. 59 
a68; Etats-Unis, par. 6 a27; Hongrie, par. 136 a 147; Italie, par. 104 

. ,  
a 21; Venezuela, p&. $9 a j9 (mention inplicite); ~iet'nam, 
par. 62 a 93; 2189" seance : Allemagne, Republique federale d', 

Afghanistan; par. 86 102; canada, par. 62 a 72; Chili, par. 75 a 84; 
Panama, par. 10 a 34; President (France), par. 126 a 131; Repu- 

mande, par: 275 a i77; URSS, p&. 156 a 159 (mention e;plicite). 
Cela dit, le projet de resolution soumis au Conseil ne comportait 
lui-memo aucune mention du paragraphe 7 de I'Articlc 2. 

8-225'' seance : Etats-Unis, par. 29 a 41; 2253' seance : 
Royaume-Uni, par. 3 a 11; 2254veance : France, par. 5 a 20; 
Jamaique, par. 23, a 32; Tunisie, par. 58 a 72; URSS, par. 84 a 94. 

S111967,Doc. off.,3l"annee, S,rppl.janv.-mars1976,par. 1. Le 
projet de resolutionaete soumis par le Benin, le Guyana, le Panama, 
la Republique arabe libyenne et la Republique-Unie de Tanzanie. 
Le Conseil a examine la question de sa 1886c a sa 1888' seance, 
du 4 au 6 fevrier 1976. 

. 
voix et n'a pas ete adopte a cause du vote negatif d'un 
membre permanent du Conseils4. 

Au cours des deliberations du Conseil de  securites5, 
il y a eu deux cas ou une mention explicite du para- 
graphe 7 d e  l'Article 2 a ete faite. Par ailleurs, des 
references implicitess6 et explicitess7 y ont ete faites 
dans plusieurs communications adressees a I'Organi- 
sation par des Etats Membres. 

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

[Concernant un projet de  resolution soumis par le 
Bangladesh, la Bolivie, le Gabon, la Jamaique, le 
Koweit, le Nigeria el la Zambie, mis aux voix e t  
rejete le 15 janvier 19791 

Lors de  l'examen par le Conseil de securite de  
t'evolution de  la situation an Kampuchea democra- 
tique, les orateurs ont engage un debat que l'on peut 
considerer comme etant d'ordre constilutionnel relatif 
a la violation du paragraphe 7 de l'Article 2, ou de  la 
protection qu'il etait susceptible d'offrir. Certains ont 
ete d'avis que l'intervention des troupes venues du 
Viet Nam voisin constituait une ingerence dans les 
affaires interieures du Kampuchea democratique, 
alors que d'autres ont estime que la demande adressee 
par le nouveau Gouvernement kampucheen au Viet 
Nam pour que ce dernier lui fournisse une aide mili- 
taire et autre pour liquider les restes des forces du 
regime de  Pol Pot relevait de  la  juridiction du nouveau 
gouvernement et ne justifiait en aucune facon une 
intervention au niveau international. Les tenants des 
deux points d e  vue ont insiste sur l'applicahilite priori- 
taire des dispositions du paragraphe 7 d e  t'Article Zs8. 

A la 21 11" seance, le 15 janvier 1979, le representant 
du Koweit &presente un projet de  resolutions9 soumis 
conjointement par le Bangladesh, la Bolivie, le  Gabon, 
la  Jamaique, le Koweit, le Nigeria e t  la Zambie, aux 

8' POUT les aspects de procedure de ce cas, voir chapitre VIII, 
deuxieme partie, sous la rubrique "La situation aux Comores". ' 

1863" seance : Grece, par. 215 a 219, a propos de la situation 
a Chypre : 1989' seance : Llberia, par. 59, a propos de la question 
de l'Afrique du Sud. 

.8V/11835, Doc. "fi, 30Carrnee. Su&. juil1.-sepl. 1975 (lettre du 
representant de l'Espagne au Secretaire general); et S113986, Doc. 
off,  35' annee, Suppl. ovr . ju in 1980 (lettre du representant de 
l'Afrique du Sud au President du Conseil). 

S7 Sl11838, Doc. of,, 3@ anndc, Suppl. ocr.-ddc. 1975 (lettre du 
representant de I'Espagne au SecrCtaire general); et Sl13725, Dac. 
off, 35banee,  Suppl. janv.-inars 1980 (lettre du representant de 
l'Afghanistan au President du Conseil). Pour d'autres references 
implicites au paragraphe 7 de l'Article 2 dans des communications 
d'Etats Membres, voir ci-apres le cas n" 13. 

88 Pour les declarations pertinentes, voir 2108. seance : Cuba, 
par. 177; Tchecoslovaquie, par. 26; URSS, par. 10 et 146; Viet Nam, 
par. 113 (mention cxplicitc); 2109Y seance : Bolivie, par. 59; 
Koweit, par. 10; Norvege, par. 17; Republique democratique alle- 
mande, par. 66; Soudan, par. 94; 21 IOU seance : Etats-Unis, par. 72; 
Gabon, par. 16; Portugal, par. 26; Singapour, par. 48 et 51; Zambie, 
par. 10; 211Ic seance : Nigeria, par. 35; Pologne, par. 77; President 
(Jam<iqque), par. 147; URSS, par. 154; Viot Nam, par. 167. Pour des 
mentions implicites du paragraphe 7 do l'Article 2, voir en outre 
SI13011 (lettre du 8 janvier 1979 du representant du Viet Nain) e t  
SI13013 (lettre du 8 janvier 1979 du representant du Viet Nam), 
Doc. ofS.. 34' annee, Suppl. janv.-mars 1977, a propos de cette 
question. 

Sl13027. Dm. off, 34Qanede. Suppl. janv.-mars 1979, par. 3. 
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pice a la stabilite de la region. 
9QPour le vote sur le proJet de resolutcon, volt Z1lZL seance, 

par 4 Pour les aspects de procedure concernant ce cas, voir chapr- 
resolution a ete mis au t 

Troisieme partie 

EXAMfN DES DISPOSITIONS DE L~ARTICLE 24 D 

1. Afin d'assurer I'action rapide et efficace de I'organisation, ses Membres conferent au Con- 
seil de securite la responsabilite principale du maintien de la paix et da la securite internationales 

rite agit en leur nom. 

et principes des Nations Unies. Les pouvoirs specifiques accordes au Conseil de securite pour lui 
permettre d'accomplir lesdits devoirs sont definis aux Chapitres VI, VII, VI11 et XII. 

3. Le Conseil de securite soumet pour examen des rapports annuels et, le cas echeant, des 
rapports speciaux a 1'Assemblee generale. 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a, lors du debat sur la situation entre l'Iran et 1'Iraa. 
adopte une resolution91 qui invoquait impliciteme~t 
l'Article 24. A l'occasion de l'examen oar le Conseil 
de la situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur 
la paix et la securite internationales, deux projets de 
resolution ont ete soumis qui se referaient implicite- 
ment a l'Article 24. L'un de ces projets n'a pas 
ete mis aux voix alors que l'autre n'a pas ete adopte a 
cause du vote negatif d'un membre permanent du 
Conseilg2. 

A propos de la question de l'Afrique du Sud, le 
Conseil de securite a adopte la resolution 417 (1977) 
du 31 octobre 1977 qui comportait, dans son pream- 
bule, une mention implicite de l'Article 2493. L'examen 
et l'adoption de cette resolution n'a pas suscite de 
discussion d'ordre constitutionnel. 

En plus de celles qui sont mentionnees aux cas nos 14 
et 15, on a observe plusieurs references implicites a 
l'Article 24 an cours des debats du Conseil sans que 
cela ait entraine des discussions d'ordre constitu- 
tionneP4. L'Article 24 a ete explicitement invoque's 

,' Rl'soliiiiun 479 (1980,. Voir Ir. <da n 15 ci-;tpr:r. 
'' Voir Ic ;as n If :i.aprzs. 
' '  Rl'roiution 217 tIY771, acoiicmr consi&r,ini. 

A propos du probleme du Moyen-Orient v com~ris la ouestion 

~~~.~ ~~~. . .  
territoires arabes occupes; voir i92iq &rince : Republique arabe 
syrienne, par. 106; 196@ seance : Republique arabe syrienne, 
par. 159; a propos de la plainte du Benin, voir 1987P seance : 
Pakistan, par. 50; a propos de la situation au Moyen-Orient, voir 
2071" seance : Israel, par. 22; a propos du telegramme, en date du 
3 janvier 1979, du Vice-Premier Ministre charee des affaires etran- 
geres du Kampuchea democratique, voir 21fic seance : Polome. 
par. 77; et a propos de la lettre, en date du 3 janvier 1980; de 
52 Etats Membres concernant I'Afghanistan, voir 2186' seance : 
Pologne, par. 119. Les references implicites a l'Article 24 sont trop 
nombreuses pour . qu'il . . . soit possible de les enumerer. . . 

95 S/12028,Doc. off., 31hridee. &PD/. ianv.-mars 1976. La lettre 
elevait une protestation contre l'eleciioi & la Republique arabe 
libyenne en tant que membrenon permanent du Conseil de securite. 

dans une lettre adressee au Secretaire general par le 
representant disrael. 

Lu situation en Asie du Sud-Est et ses incidences 
sur la paix et la securite internationales 

[Concernant un projet de resolution soumis par la 
Tchecoslovaquie et I'URSS, non mis aux voix, et 
concernant un autre projet de resolution soumis par 
l'Indonesie, la Malaisie, les Philippines, Singapour 
et la Thailande, mis aux voix et non adopte le 
16 mars 19791 

1.a responsabilite conferee tui Conseil de \ecurit> du 
tnaintien de la paix zr dc la sLiwrit2 intern:itionsles ;i ete 
mise en reliefpar plusieurs orateurs, mais dors que 
certains d'entre eux souhaitaient voir le Conseil con- 
centrer son attention exclusivement sur le differend 
entre la Chine et le Viet Nam, d'autres estimaient 
nesessaire dr. consiJerer Iii crise ciitre le \'kt Kani et 
le Karnpurhed democratique en m&mc tenir>5 que les 
violents affrontements entre les troupes chinoises et 
 vietnamienne^^^. 

A la 2114" seance, le 23 fevrier 1979, le representant 
de I'URSS a presente un projet de resolution soumis 
conjointement par la Tchecoslovaquie et I'URSS qui, 
dans son preambule9', se referait a la responsabilite 
du maintien de la paix et de la securite internationales 
conferee au Conseil de securite aux termes de la 

96 Pour les declarations pertinentes, voir 2114"eance : Chine, 
par. 92 et 123; Etats-Unis, par. 32 (mention explicite) et 33; URSS, 
par. 9, 69 et 70; 21159eance : Australie, par. 191; Bangladesh, 
par. 43; Canada, par. 136; France, par. 6; Inde, par. 178 (mention 
explicite); Jamaique, Dar. 54: Poioone. oar. 212: Rovaume-Uni. 
par. 14; Zambie, pair.-26 (mention explicke) eet 36; 21 i6~  seance 
Indonesie, par. 5 et 12 (mention explicite); Japon, par. 26; Philip- 
pines, par. 86; 21 17" seance : Nigeria, par. I I  (mention explicite); 
2129* seance : Etats-Unis, par. 90; Nouvelle-Zeiande, par. 135. 

9'S113117. Dm. off,, 33.1. annee. SUDDI. ilin".-mnm 1979 .. " 
quatrieme considerant:" 
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Charte. Ce projet de resolution n'a pas ete mis aux 
voixys. 

A la 2129@ seance, le 16 mars 1979, le representant 
de la Thailande a presente un autre projet de resolu- 
tion, soumis par l'Indonesie, la Malaisie, les Philip- 
pines, Singapour et la Thailande qui reconnatssatt 
egalement la responsabilite du Conseil en vertu de 
l'Article 24 de la Charte99. Le projet de resolution a ete 
mis aux voix a la meme seance et a recu 13 voix 
contre 2, mais n'a pas ete adopte a cause du vote nega- 
tif d'un membre permanent du Conseilfnn. 

La situation entre l'Iran et l'Iraq 

[Concernant le projet de resolution soumis par le 
Mexique, mis aux voix et adopte a L'unanimite le 
28 septembre 19801 

Lors des debats du Conseil de securite concernant 
la premiere phase de la guerre entre l'Iran et l'Iraq qui 
ne cessait de s'amplifier, les orateurs ont adresse un 
appel unanime au Conseil pour qu'il entreprenne des 

98 Pour de plusamples details, voir chapitre VIII, deuxieme partie; 
sous la meme rubrique. 

' 9  S113162,Doc.ofJ, Suppl.janv.-mars1979,sixiemeconsiderant. 
1" Pour le vote sur le projet de resolution (Sl13162), voir 

2129~seance, par. 72. Pour les aspects do procedure concernant 
ce cas, voir chapitre VIII, deuxikme partie, sous la meme rubrique. 

efforts energiques dans le cadre du mandat qui lui 
incombait aux termes de la Charte pour le maintien de 
la paix et de la securite internationales et pour qu'il 
contribue, en association avec le Secretaire general, a 
mettre fin, rapidement et equitablement, au combat et 
pour qu'il restaure la paix et les relations de bon voisi- 
nageg0'. 

A la 2248" seance, le 28 septembre 1980, le Presi- 
dent a attire l'attention des membres du Conseil sur un 
projet de resolution soumis par le Mexiqueln?, A la 
meme seance, ce projet de resoiulion, qui avait ete 
elargi a l'occasioil de consultations prolongees entre 
les membres, aete mis aux voix et adopte a l'unanimite 
en tant que resolution 479 (1980)'n3 dont le quatrieme 
considerant etait ainsi libelle : 

Le Conseil de .~ecwile, 

-- 
lo i  Pour les declarationS pertinentes, voir 2247'seance : Mexique, 

par. 16 a 26; Norvege, par. 29 a 23; Secretaire general, par. 5 a 13; 
22480 seance : Etats-Unis, par. 32 a 46 (mention explicite); France, 
par. 54 a 60; Philippines, par. 113 a 118; 2250'' seance : Cuba, 
par. 51 a 58; 2251"seance : Etats-Unis, par. 69 a73; 2253Qeance : 
Philippines, par. 14 a 24; 2254" seance : Jamaique, par. 23 a 32; 
Poriueal. oar. 75 a 82: URSS. Dar. 84 a 94. 

L m $ ~ ~ 2 ~ l ,  adante sans chanaeinent en tant aue resolution 479 

Quatrieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LA CEARTE 

Article 25 

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les decisions du Conseil 
de securite conformement a la presente Charte. 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite 
a adopte deux  resolution^'^^ dans lesquelles l'Article 25 
de la Charte etait explicitement mentionne. Dans l'un 
de ces deux cas1"5, le Conseil a procede a ce que l'on 
pourrait considerer comme une discussion d'ordre 
constitutionnel a propos de la levee de sanctions 
imposees en vertu des dispositions de la Charte. 

Des mentions explicites de l'Article 25 ont ete faites 
dans deux projets de resolution qui ont ete mis aux 
voix mais n'ont pas ete adopteslo6. 

'O4 RCsolutions 437 (1978), par. 2, et 460 (19791, par. .4, a propos 

. . 
off., 3Zeaiinee, ~uppl.hnv.-mars 1977, septieme considerant,modi- 
fie et devenu S/l2310/Rev.l. ibid., Suppl. "ci.-dec. 1977, septieme 
:onsiJ~i:~rii. mir ai.\ \dix ;! tien aJupti' :i a u i c  .lu vuic i i ig i l i l  
.l 'un inwiiibic pmn;iiieiit du <:oniril. el a pr.,pis de Ii Isitrc, cn d d e  
.hi ?2 &;cn,hre 1972. Ji. rem~\rii!xU dcs I(ial5-llnis. S 13735.. ..-- ~~~ ...~ .. , . ~ .  . . 
Dm. off., 35s annee. Suool. ianu.-mars 1980. var. 4, mis aux voix 
et non""adopte a c&se'du ;ote negatif d'uk'mombre permanent 

Un grand nombre de resolutions107 et plusieurs pro- 
jets de resolution, qui soit n'ont pas ete mis aux voix, 

dispositif; 369 (1975),.quatriemi considerant et par. a d ;  disposi- 
tif; 371 (197% par. 1; 378 (197% par. 1, a ;  390 (1976), par. a du 
dispositif: 396 (19761, par. 1, a ;  398 (19761, par. a du dispositif; 
S112218, declaration faite par le President au nom du Conseil le 
I l  novembre 1976, par. 4 (Dm. o f f ,  31- annee, RPsoluiions el deci- 
sions du Conseil de securild. 19761: resolutions 408 (1977). oa. a 
du dispositif; 416 (1977), par: 1, a;420 (1977), par. a d u  disbsitif; 
429 (19781, par. a du dispositif; 434 (1978), par. 2; 441 09781, par. a 
du dispositif; Sll2958, declaration faite par le President au nom du 
Conseil le 8 decembre 1978, par. 3 et 5 (Doc. q f f ,  33- annee, Reso- 
lutions er decisiohs du Conscil dc securite. 1978): resolutions 444 
(19791, par. 7; 449 (1979), par. a du dispositif; 450 (1979), par. 9; 
456 (19791, par. a du dispositif; 459 (1979). par. 10; 467 (1980), 
par. 1 et 10; 470 (1980), par. a du dispositif; 474 (19801, par. 6; 
476 (19801, par. 2 , 5  et 6; 478 (1980), par. 6; 476 (198O), par. 2 , 5e t  6; 
478 (1980), cinquieme considerant et par. 1; 481 (19801, par. u du 
dispositif et par. 7; a propos de la situation en Namibie, resolutions 
385 (1976), septieme considerant et par. 5, 9, 10 et 12; 435 (19781, 
par. 2, 5 et 6: et 439 (19781, par. 1, 5 et 6; a propos de la situa- 

du Conseil de securite. 



soit n'ont pas ete adoptesloS, contenaient des disposi- 
tions qui pourraient etre considerees comme autant de 
references implicites a l'Article 25. 
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II y a eu aussi, au cours des debats du Conseil de 
securite, des references explicites a l'article 25 et a 
son caractere obligatoire, en general a propos des deci- 
sions que le Conseil avait prises anterieurementtoy. 
Mais sauf en une seule occasion. le Conseil n'a oro- 
cede a aucune discussion d'ordre constitutiohel 
concernant l'Article 25 uni aille au-dela d'une reaffir- 

. . 
consderants; a propos d i  ~ p ! a i n ~ ~ ~ ~ : ~ 9 i ~ ~ ~ . a , . & ~ ~ u i ~ 4 ~ 3 3  
<i977); bar: 3; a6?<F<s de la plainte du Lesotho, resolution 407 
(1977), cinquiemeco"sideran1; 1 propos de la plainte du Moram- 
bique, resolution 411 (1977), dixieme, treizieme et quatorzieme 
considerants et par. 3, 6, 8, IO et 12; a propos de la question do 
l'Afrioue du Sud. resolutions 417 (1977). deuxieme considerant et 
par. 4?.418.(1977), par.,!5;421 (.197.?hp&--lr-a et 2; et 473(1980), 
par. 1, 10 et i l ;  i propos de la plainte de la Zambie, rAsolution 424 

. 
.;esoi~tiom'~~6i!?7?l,qa~. L e !  OL!?E)),par,4.~ ..,. . . ~. , 

A propos de la situation en Namibie, projet de resolution 
S/12211, •âoc. ojj'., 3 P  nnner, Sippl mi.-de<. 1976, septieme consi- 
derant et par. 1. 6, 9 et 12 (mis aux voix a la 1963" seance, le 
19 octobre 1976, et non adopte a.cause du vote negatif de t106 
membres permanents du Conseil); a propos de la question de 
L'Afrique du Sud, projet de ~.esolution S112547, Ihc.  of/:, 33*annee, 
Srrpal..janv.-innrs 1978, quatrieme et sixieme considerants et par. 2 

proiets de reiolution'~/i351i, Doc. off., 3414'. onnec, Suppl. iull1.- 

du Conseil); 'propos de la situatiohau ~oyen-Orient;  projet de 
resolution Sl14106, Doc. OS/. 35' annee, Suppl. jui1l:sepl. 1980, 
cinquieme et sixieme considerants et par. 1, 5 et 6 (non mis aux 
voix). 

lo9 A propos de la situation en Namibie, 1824' seance : Ghana, 
par. 58 et 63; 1827" seance : UKSS, par. 93; 1880Y seance : Algerie, 
par. 71; 1957" dance  : Kenya, par. 97; 1959" seance : Republique- 
Unie de Tanzanie, par. 65; 196l1' seance : URSS, par. 40; 
1963" seance : Panam,  par. 65; et 2092u seance : Bumndi, par. 92; 
apropos du probleme du Moyen-Orient y compris la question pales- 
tinienne, 1871Qeance : Republique arabe syrienne, par. 90; apropos 
de la situation aux Comores, 1888" seance : Republique-Unie de 
Tanzanie, par. 30; a propos de la demande du Mozambique confor- 
mement a l'Article 50 de la Charte, 1890L'seance : Egyple, par. 125; 
Jamaique, par. 45; apropos dela demande du Pagstanet dela Repu- 
blique arabe syrienne en vue de l'examen de la situation resultant 
de recents evenements survenus dans les territoires arabes occupes, 
1894" seance : Pakistan, par. 147; a propos de l'exercice par le 
peuple palestinien de ses droits inalienables, 1924a seance : Presi- 
dent du Comite pour l'exercice des droits inalienables du peuple 
palestinien. par. 36: 2160- seance : OLP, par. 69: a propos de la 
plainte de Maurice, President en exercice de l'OUA. concernant. 
l'"aca d'agression" d'lsra&l cconhe i<Ougan&, 1942< Sa& i P&m% 
pu. 2u; A p p o s  & la question de I'Afrique du Sud 1989 seance : Liberia, 
par. 43; A propos de la sihiauan au Moyen-Orient, 208S dance : Etal% 
Unis, par 23; 21801 seance : Nigeria, par 103; A propos de la situa- 
tion en Rhcdesie du Sud (outre la 2181b6eanc), 2C901 seance : Nigeria 
par. 74; UKSS, par. 39 et 41; 2120" seance : Ghana, par. 133; 
2143" seance : Elats-Unis, par. 118: Koweit, par. 114; Royaume- 
Uni, par. 141; Tchecoslovaquie, par. 71; a propos de la situation 
dans les territoires arabes occupes, 2157Qeance : Koweit, par. 7; 
2199' seance : OLP, par. 158; 2200" seance : i'unisie, par. 66: 
22039seance : OLP, par. 60; 2221" seance : OLP, par. 60 et 90; et 
2226' seance : OLP, par. 120; a propos de la plainte de la Zambie, 
2171" seance : Nigeria, par. 40; et a propos de la lettre, en date du.  
22 decembre 1979, du representant des Etats-Unis, 2191' seance et 
Add.1 : Etats-Unis, par. 28. Les references implicites a l'Article 25 
ont ete trop nombreuses pour qu'il soit possible de les Cnumerer. 

ions exprimees de 

comm~nica t ion '~~,  en date du 23 mars 1979, du Presi- 
dent du Comite du Conseil de securite cree eu appli- 
cation de la resolution 253 (1968) relative a la question 
de la Rhodesie du Sud, au President du Conseil, et 
dans deux lettres"', en date des 12 et 14 decembre 
1979, egalement adressees au President du Conseil, 
respectivement par les representants du Royaume-Uni 
et de Madagascar, a propos de la levee des sanctions 
contre YAfrique dh Sud. 

La situation en Rhodesie du Sud 

[Concernant le projet de resolution mis au point au 
cours de consultations entre les memores du Con- 
seil, mis aux voix et adopte le 21 decembre 19791 

A la 2181"eance, le 21 decembre 1979, lorsque le 
Conseil de securite a aborde la auestion de l'annonce. 
par le Ko)aume-Uni, dc s i  Jc:~&io~i dc Icwr 12s sanc- 
tioiis conrrc la Kliodt'tic du Sud"?, un d2sac;oid s'est 
manifeste sur la question de savoir si un Etat Membre 
avait le droit de decider unilateralement qu'il ne 
s'acquitterait plus de ses obligations resultant d'une 
decision contraignante prise par le Conseil de securite 
en vertu de YArticle 25 de la Charte. Plusieurs repre- 
sentants ont pretendu que la decision britannique de 
lever les sanctions etait a la fois inopportune et hative 
et qu'elle constituait une violation tant des principes 
qui fondaient le cadre juridique mis en place par l'orga- 
nisation des Nations Unies que le droit international, 
et ils ont demande que I'autorite du Conseil de securite 
soit pleinement respectee en la matiere. D'autres 
orateurs ont indique qu'a leur avis la nouvelle situation 
creee par la restauration officielle de l'autorite du 
Royaume-Uni sur le territoire justifiait la levee des 
sanctions obligatoires contre le regime rebeIle1l3. 

A la 2181" seance, le 21 decembre 1979, le President 
aattire l'attention des membres du Conseil sur un projet 
de resolution qui avait ete mis au point au cours de 
consultations. A la meme seance, le projet de resolu- 
tion a ete mis aux voix et adopte par 13 voix contre 
zero, avec 2 abstentions, en tant que resolution 460 
(1979)"4. Ce projet disait notamment : 

dCc. 1979), et lalettre, en date du 14 decembre 1979, du re&entant 

. , - ~., ~. 
34'. annec. SUDDI, oct.-deC. 1979). Les deux lettres invaouaient 
explicitement i ' ~ r t i c l e  25 

"3 Pour les declarations pertinentes, voir 2181" seance : Bots- 
wana, par. 251 (mention explicite); Etats.Unis, par. 75; Liberia, 
par. 232; Nigeria, par. 51 (mention explicite); Republique-Unie de 
Tanzanie. oar. 194: ichecoslovaouie. oar. 119: URSS. oar. 135: et . . . .. . . . , ~~ 

Zambie, par. 30 et34.  
u4 Pour le vote sur la projet de resolution (Sl13699), voir 

2181' seance, par. 4. Pour les aspects de procedure concernant ce 
cas, voir chapitre VIII, deuxieme partie, sous la meme rubrique. 
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Le Conseil de securire, (1966), 253 (1968) et aux resolutions ulterieures pertinentes concer- 
nant la situation en Rhodesie du Sud; 

Rappelani ses resolutions 232 (1966) du 16 decembre 1966, 3, Decide en orrrir de dissoudre le avait 253 (1968) du 29 mai 1968 et ses resolutions ulterieures pertinentes application de sa resolution 253 (1968) conformement a L'article 28 
concernant la situation en Rhodesie du Sud, de son reglement interieur provisoire; 

... 4. ~ e l i c i t e  les Etats Mcmbres, en pa~ticulier les Etats de 
premiere ligne, d'avoir applique ses resolutions relatives aux 8anc- 

2. Decide, eu egard a l'accord realise a la conference de tiot;s contre la Rhodesie du Sud ainsi etaient tenus de le faire 
Lancaster House, de demander a tous les Etats Membres de lever en de I'Article 25 de la Charte; 
les mesures prises contre la Rhodesie du Sud en application du 
Chapitre VI1 de la Charte conformement aux resolutions 232 ..- 

Cinquieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI11 DE LA CHARTE 

Article 52 

1. Aucune disposition de la presente Charte ne s'oppose 
a l'existence d'a&rds ou d'organismes regionaux deslines a 
regler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la secu- 
rite internationales, se pretent a une action de caractere regional, 
pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activite soient 
compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 

2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords 
ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour 
regler d'unc maniere pacifique, par le moyen desdits accords ou 
organismes, les differends d'ordre local, avant de les soumettre au 
Conseil de securite. 

3. Le Conseil de securite encourage le developpemont du regle- 
ment pacifique des differends d'ordre local par le moyen de ces 
accords ou de ces organismes regionaux, soit sur I'initiative des 
Etats interesses, soit sur renvoi du Conseil de securite. 

4. Le present Article n'affecte en rien I'application des Arti- 
cles 34 el 35. 

Article 53 

1. Le Conseil de securite utilise, s'il y a lieu, les accords ou 
organismes regionaux pour L'application des ,mesures coercitives 
prises sous son autorite. Toutefois, aucune action coercitive ne 
sera entreprise en vertu d'accords regionaux ou par des organismes 
regionaux sans l'autorisation du Conseil de securite; sont exceptees 
les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la definition donnee 
au paragraphe 2 du present Article, prevues en application dc 1'Arti- 
d e  107 ou dans les accords regionaux diriges contre la reprise, 
par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment ou 
L'Organisation pourra, a la demande des gouvernements interesses, 
etre chargee de la tache de prevenir toute ,nouvelle agression de la 
part d'un tel Etat. 

2. Le terme "Etat ennemi", employe au paragraphe 1 du pre- 
sent Article, s'applique a tout Etat qui, au cours de la seconde 
guerre mondiale, a ete I'ennemi de I'un quelconque dcs signa- 
taires de la presente Charte. 

Article 54 

Le Conseil de securite doit, en tout temps, etre tenu pleinement 
au courant de toute action entreprise ou envisagee, en vertu 
d'accords regionaux ou par des organismes regionaux, pour le 
maintien de la paix et de la securite intcrnationdes. 

NOTE 

En raison des obligations qui, en vertu de la Charte, 
incombent aux Membres de l'organisation des Nations 
Unies et aux organismes regionaux, l'attention du Con- 
seil de securite a ete appelee, au cours de la periode 
1975-1980, sur les communications suivantes que le 
Secretaire general avait distribuees aux membres du 
Conseil, mais qui n'ont pas ete inscrites a l'ordre du 
jour provisoire. 

i) En date du 29 juillet 1975 : transmettant le 
texte d'une resolution adoptee le meme jour 
par la seizieme Reunion de consultation des 
ministres des relations exterieures des Etats de 
1 ' 0 ~ ~ ~ ~ ~ .  

ii) En date du 2 aout 1976 : transmettant le texte 
d'une resolution adoptee le 31 juillet a la 
treizieme Reunion de consultation des minis- 
tres des relations exterieures des Etats de 
l'OEA"6. 

iii) En date du 18 septembre 1978 : transmettant 
le texte d'une resolution adoptee le meme jour 
par le Conseil permanent de I'OEA"". 

iv) En date du 23 septembre 1978 : transmettant le 
texte d'une resolution adoptee le meme jour 
par la dix-septieme Reunion de consultation 
des ministres des relations exterieures des 
Etats de l'OEA'ls. 

v) En date du 9 novembre 1978 : transmettant le 
texte d'une resolution adoptee le 16 octobre 
par le Conseil permanent de l'ORAH9. 

vi) En date du 29 decembre 1978 : transmettant le 
texte d'une resolution adoptee le meme jour 
par le Conseil permanent de l'OEA120. 

vii) En date du 2 janvier 1979 : transmettant le 
texte d'une resolution adoptee le 30 decembre 
1978 par le Conseil permanent de I'OEA'21. 

viii) En date du 23 juin 1979 : transmettant le texte 
d'une resolution adoptee le meme jour par la 
dix-septieme Reunion de consultation des 
ministres des relations exterieures des Etats de 
I'OEA122. 

us  Sill786, Doc. of%, 301 annee, Suppl. juil1.-sep!. 1975 
"6 S112163, ibid., 31* annee, Suppl. .iuill.-sept. 1976. 
'1' S112852, ihid., 33' annee, Suppl. jui-scpl. 1978. 
'la Ihid. 
'1"  Sl12955, ihid., Suppl. oc1.-dec. 1978. 
l ia  S112993, ihid., 340 annee, Suppl. janv.-mars 1979 
'" Si13004, ihid. "' S113451, ihid., Suppl. juil1.-sept. 1979. 
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i) En date du 4 juillet 1976 : Soudan, demandant 
la reunion du Conseil de securite pour exami- 
ner un acte d'agression perpetre par la Repu- 
blique arabe 

ii) En date du 7 juillet 1976 : Republique arabe 
libyenne, rejetant tes allegations du Soudan et 
avertissant que la demande du Soudan compro- 
mettrait les effoirs de i'UUA et de la Ligue 

. - . __ - -- .. 
cratique, aleguant des violations de son espace 
aerien par des chasseurs iraniens situes en 
territoire omanaisi2s. 

iv) En date du 26 novernb~e p76:&an, s'leguant 
un acte d'agresslo~contre un avion iranien 
stationne en Oman, le feu provenant de l'autre 
cote de la frontiere du Yemen democratique, 
et avertissant que cet acte visait a saboter la 
Conference des ministres des affaires etran- 
geres des Etats du littoral du golfe Persique 
qui se tenait dans la capitale de l'Oman1zh. 

. .  .....-. . . . .  ...... -. - 
v) En date du 29'novembre 1976 : Oman, alleguant 

egalement un acte d'agression du Yemen demo- 
cratique contre un avion, non arme, de l'armee 
dc I'iiir irenicniie ei une tentative de l'agresseur 
visani a saper la Corrferen~x des ministres des 
affaires etrangeres reunie en 0man127, 

vi) b.n iline du 28 mars 1979 : OugariJ;i, demandant 
I:i r6uiiion dit Conseil Je scctirite mur  examiner 
un acte d'agression perpetre par fa Republique- 
Unie de Tanzaniet2*. 

vii) En date du 5 avril 1979 : Ouganda, retirant la 
demande de reunion du Conseil de securite a la 
suite de l'acceptation de l'appel lance par le 
Groupe des Etats africains afin que la reunion 
ne soit pas convoquee a ce stadei2'. 

viii) En date du 12 mai 1980 : Bahamas, alleguant 
une violation de son espace aerien et une 
attaque contre un patrouilleur bahamien qui a 
ete coule, commises par des avions militaires 
cubainsu0. 

ix) En date du 13 mai 1980 : Cuba, regrettant l'inci- 
dent si le bateau coule avait reellement ete un 
patrouilleur babamien et alleguant une attaque 
contre des bateaux de peche cubainsi3'. 

...................... 
L2"'S/IZ122, ihid.; 3i"inn&.Sr<jpl. juil1.-sepf. 1976. "' S112129, ibid. 
' 2s  S/12242, ibid.. Suppl. oc!.-dec. 1976. 

5112244, ibid. 
1" SI12248 ihM 
"' Sl13204, ibid., 34* annde. Suppl. jonv.-mars 1979. 
la' S113229, ibid., Siippi. ovr.-juin 1979. 
" O  Sl13939, ibid., 3 3  annde, Suppl. a"?.-juin 1980. 
"' Sl13939, ibid. 

X) En date du 16 mai 1980 : Bahamas, rejetant les 
explications cubaines et exigeant des excuses 
ainsi qu'une compensation pour les dom- 
magest3*. 

xi) En date du 21 mai 1980 : Cuba, reiterant que les 
attaques contre les navires de peche cubains 
avaient ete la cause de la confusion des forces 
aeriennes cubaines et de l'attaque contre le 
bateau bahamien133. 

xii) En &te du 23 mai !9$0 : Biihama3, acceptant 
les excuses, la reconnaissance des faits et les 
assurances pour l'avenir donnees par Cuba, 
qui constituaient une-solution -satisfaisante- 
pour les deux parties'34. 

xiii) En date du 27 mai 1980 : Bahamas, exprimant 
ses regrets de n'avoir encore recu aucune 
reponse de Cuba a sa !ettre proposafit une solu- 
tion mutuellement a c ~ e p t a b l e ' ~ ~ .  

xiv) En date du 2 juin 1980 : Bahamas, annoncant 
un accord entre les Gouvernements des 
Bahamas et de Cuba sur une formule offrant 

NANT DES QUESTIONS PORTEES DEVANT DES 
ORGANISMES REGIONAUX 

i) En date du 17 mars 1977 : Egypte, transmettant 
le texte de la Declaration politique de la premiere 
Conference afro-arabe au sommet tenue au Caire 
du 7 au 9 mars 197713". 

Outre la distribution de ces communications aux 
membres du Conseil, l'usage a ete de donner dans les 
rapports annuels du Conseil de securite a l'Assemblee 
generale de brefs resumes de leur contenu'3s. 

Pendant la periode consideree, la question des 
responsabilites respectives du Conseil de securite et 
des organismes regionaux touchant les questions dont 
le Conseil etait saisi n'a pas fait l'objet de debats 
d'ordre constitutionnel et les dispositions du Chapi- 
tre VI11 n'ont pas ete invoquees de facon explicite'39. 

"' S113943, ibid. 
I J 3  Sl13955, ibid. '" SlI3959, ibid. 
''$ S113964, ibid. 
'>' S113974, ibid. 
'" Sll2298, ibid., 32' annee, Suppl. janv.-mam 1977. 
.!?BVois.les-rapports d u  Conseil de securite-a-1'Assernblee.gtne- 

rale, 1975-1976, Dac. off., de ?Assemblee ge?ieroie, trente et unieme 
session, Suppi. no 2 ,  p. 59; 1976-1977, Doc. off:  de I'Assemble~ 
generale, frenfe-deuxieme session, Suppl. no 2 ,  p. 46 et 47,48 et  49, 
et 51; 1978-1979,Doc. of f .  deI'Asse~nbleegenerule, !rente-qualrieme 
session, Suppl. tzY 2 ,  p. 55 et 57; et 1979-1980, Doc. ojJ de ?Assem- 
,bide generale, trenre-cinquieme session. Suppl. no 2 ,  p. 63. 

L'Article 54 a ete invoque explicitement dans chacune des 
communications emanant de I'Organisation des Etats americains 
enumerees ci-avant. 
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**Sixieme partie 

**EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XII DE LA CHARTE 

Septieme partie 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XVI DE LA CHARTE 

Article 103 

En cas de conflit entre les obligations des Membres des .Nations Unies en vertu de la presente 
Charte et Leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premieres prevaudront. 

NOTE 

Pendant la periode consideree, l'Article 103 n'a fait l'objet d'aucun debat 
d'ordre constitutionnel ni d'aucune divergence d'interpretation. 11 a toutefois ete 
mentionne explicitement au cours des deliberations du Conseil de securite'40. 

**Huitieme partie 

**EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XVII DE LA CHARTE 

"O A propos de lalettre, en date du 3janvier'1980, de 52 Etats Membres concernant L'Afghanistan, 
2190" seance : Panama, par. 14 et 15. 




