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NOTE LIMINAIRE 

Le present chapitre contient des renseignements 
portant sur des questions relevant des articles 6 a 11 
du reglement provisoire interieur du Conseil de secu- 
rite. 

Comme dans les volumes precedents du Repertoire, 
les renseignements sont presentes directement sous 
l'article du reglement interieur qu'ils concernent. Le 
chapitre est subdivise en quatre parties : premiere 
partie (Debats relatifs a l'adoption ou a l'amendement 
des articles 6 a 12); deuxieme partie (L'ordre du jour 
provisoire); troisieme partie (Adoption de l'ordre du 
jour) [art. 91; et quatrieme partie (L'ordre du jour : 
'questions dont le Conseil de securite est saisi) [art. 10 
et 111. Rien ne figure dans la premiere partie, le Con- 
seil n'ayant pas eu l'occasion d'envisager de change- 
ment a apporter aux articles 6 a 12. 

La deuxieme partie contient des indications rela- 
tives a l'etablissement de l'ordre du jour (article 7). 
Aucun renseignement n'a ete trouve concernant les 
sous-titres : "Article 6. Distribution des communica- 
tions du Secretaire general", "Article 8. Communica- 
tion de l'ordre du jour provisoire" et "Article 12. 
Communication de I'ordre du jour des reunions perio- 
diques". 

~a troisieme traite de la procedure et de la 
pratique du Conseil de securite en ce qui concerne 
l'adoption de l'ordre du jour. Sous le sous-titre 1, la 
section A contient deux mentions relatives a la proce- 
dure de vote concernant l'adoption de l'ordre du 
jour. Sous son sous-titre 1, la section B presente des 
cas qui decrivent les debats du Conseil au sujet des 
conditions requises pour l'inscription d'une question 
a l'ordre du jour. Aucun renseignement n'a ete trouve 
concernant le sous-titre 2 relatif a l'effet de l'inscrip- 
tion d'une question a l'ordre du jour. La section C 
traite d'autres questions ayant fait l'objet de debats a 
propos de l'adoption de l'ordre du jour, telles que 
I'ordre de la discussion des points de l'ordre du jour 
et le libelle des points de L'ordre du jour. 

La quatrieme partie concerne la liste des questions 
dont le Conseil de securite est saisi. Rien n'est indique 
dans la section A se rapportant a l'article 10. Les 
tableaux de la section B (art. 11) completent ceux qui 
figuraient dans les volumes precedents du Repertoire 
et indiquent les changements qui ont ete apportes par 
la suite a la liste des questions dont le Conseil de secu- 
rite est saisi. 

**Premiere partie 

**DgBA'rS RELATIFS A L'ADOPTION OU A L'AMENDEMENT DES ARTICLES 6 A 12 

- 
Deuxieme partie 

L'ORDRE DU JOUR PROVISOPRE 

NOTE 

Les questions traitees dans cette partie portent sur 
l'application du reglement interieur provisoire quant a 
l'etablissement, a l'approbation et a la distribution de 
I'ordre du jour provisoire, ainsi qu'a la distribution 
des communications du Secretaire general relatives 
aux questions soumises a I'examen du Conseil de 
securite. 

Aux termes des dispositions de l'article 6, le Secre- 
taire general doit porter a la connaissance des mem- 
bres du Conseil toutes les communications emanant 
d'Etats, d'organes des Nations Unies ou du Secretaire 
general, concernant une question a examiner par le 
Conseil. Cependant, pendant la periode consideree, 
on n'a releve aucun cas concernant la distribution 
des communications. Les communications emanant 
d'mangements ou d'organismes regionaux recues en 
application de l'Article 54 de la Charte ont egalement 
ete distribuees dans la Serie SI . .  . des documents. 

L'article 7 confie au Secretaire general le soin d'eta- 
blir l'ordre du jour provisoire de chaque seance sous 
reserve &Tappkobation du Conseil de securite. La 

latitude du Secretaire general en ce qui concerne L'ins- 
cription de nouvelles questions est reservee a celles 
qui ont ete portees a la connaissance du Conseil aux 
termes de l'article 6. Le Secretaire general doit tenir 
compte non seulement des dispositions explicites de 
l'article 7 mais egalement d'une demande specifique 
d'inscription d'une question qui aurait pu etre faite. Au 
cours de la periode consideree, on a observe un seul 
cas relatif aux modalites d'etablissement de l'ordre du 
jour provisoire (cas n" 1). 

B. - ARTICLE 7 : GTABLISSE~IENT 
1% L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

A la 1993" seance, le 25 mars 1977, consacree a 
l'examen de la situation an Moyen-Osient, le point 2 
de I'ordre du jour provisoire' etait ainsi libelle : 
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2. La situation au Moyen-Orient : en date du 23 mars 1977 demandant une reunion du 
Conseil le 25 mars 1977 qui serait consacree a 
l'examen du rapport dont le Conseil etait saisi. A defaut 
d'objection, le President a declare que I'ordre du jour 
etait adopte'. 

*W.  -ARTICLE 8 : COMMUNICATION 
DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

**D. -ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L'O 
DU JOUR DES REUNIONS PORIODIQUES 

a 1993' sednce 

NOTE 

Aux termes de l'article 9, le premier point de I'ordre 

jour provisoire, sans le mettre aux voix, qu'il ait ete 
modifie ou non. 

Pendant la periode consideree, le Conseil a inscrit 
le chiffre sans precedent de 32 nouveaux points a son 
ordre du jour. Dans certains cas, ces points por- 
taient sur des incidents particuliers ou sur des aspects 
de questions plus generales. Ce n'est que dans de 
rares cas que des objections a I'inscription d'un point 
ont ete exprimees ou qu'un vote a ete reclame a la 
suite de telles objections (voir les cas nu", 5 et 7). 
Cette situation s'explique par la pratique de plus en 
plus frequente du Conseil de tenir des consultations 
informelles avant les seances formelles du Conseil. 

Les demandes des Etats Membres en vue de l'exa- 
men d'une question n'ont pas toutes donne lieu a des 
reunions formelles du Conseil. 

Comme dans les precedents volumes du Repertoire, 
la troisieme partie est consacree aux debats au Conseil 
dans les cas ou l'adoption de l'ordre du jour avait 
donne lieu a des objections ou a une discussion. 

La section A traite de la procedure de vote au Con- 
seil sur l'adoption de l'ordre du jour (cas nus 2 et 3). 

La section B est consacree aux deux cas dans 
lesquels des objections a l'adoption de I'ordre du jour 
avaient ete formulees sur les conditions requises pour 
l'inscription d'une question a liordre du jour (cas nu" 
et 5). Aucun element permettant de traiter, sous la 
sous-section 2, la question de l'effet de l'inscription 
d'une question a l'ordre du jour n'a pu etre retrouve. 

La section C traite d'autres questions de procedure 
relative a l'adoption de I'ordre d u  jour relatives a 
l'adoption de l'ordre du jour, telles que l'ordre de la 
discussion des points de I'ordre du jour (cas nos 6 et 7) 
et le libelle des points de l'ordre du jour (cas no 8). 

Au cours de la neriode consideree. le Conseil a 
limitc i \e> siiil> iiienibrc\ 1;i p;titi;ip:trion a l;i di\ius. 
hion <oii;rrti:,nt I 'di~ption Je I'ordre Jii jour. 

1. Votes sur des points determines 
de I'ordre du jour provisoire 

A la 1834' seance, le 6 aout 1975, I'ordre du jour 
provisoire4 etait ainsi libelle : 
1 .  Adoption de I'ordre du jour. 

2. Note du Secretaire general transmettant le texte d'un tele- 
gramme du President dii Gouvernement revolutionnaire pro- 
visoire de la Republique du Sud Viet Nam, en date du 15 juillet 
1975 (S111756). 

4. Note du Secretaire general transmettant une lettre de I'obsor- 
valeur permanent de la Republique de Coree aupres de I'Orga- 
nisation des Nations Unies, en date du 30 juillet 1975, et le texte 
d'un telegramme du Ministre des affaires etrangeres de la Repu- 
blique de Coree, en date du 29 juillet 1975 (Sl11783). 

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le President 
(Japon), se referant a des consultations prealables, a 
mis aux voix les points 2 , 3  et 4 de l'ordre du jour pro- 
visoire. A la suite du vote qui a eu pour resultat I'ins- 
cription des points 2 et 3 et le rejet du point 4, le Presi- 
dent a indique qu'il se proposait de mettre aux voix 
I'ordre du jour provisoire dans son ensemble, tel qu'il a 
ete modifie. 

S'exprimant sur une motion d'ordre, le represen- 
tant de l'URSS a indiaue au'a son avis il n'v avait nas 
lieu de proceder au vote tur l'ordre du j& dans son 
ensemble une fois que les points de I'ordre du jour 
avaient ete adoptes separement. D'ailleurs, aucun 
accord dans ce sens n'etait intervenu au cours des 
consultations tenues la veille. Au contraire, il avait ete 
convenu sue le vote se ferait senarement sur chacun 
des pointide I'ordre du jour, la raison profonde etant 
sue les demandes d'admission de la Republiaue du 
Sud Vizt Nam ei celles de la R6publique democ;atique 
di1 Viei N;mi \er;tieiit cunsidr'rtc.~ s:pareinent et inde- 



Adoption de l'ordre du jour (art. 9) 19 

pendamment, sans qu'aucun lien ne soit etabli avec 
l'examen de la demande de la Republique de Coree. 

Le President a declare que, sa decision ayant ete 
contestee, il avait decide de mettre aux voix cette 
contestation. Le representant de I'URSS a alors 
indique qu'il n'avait pas conteste la decision du Presi- 
dent mais simplement voulu expliquer pourquoi, a son 
avis, il n'etait pas opportun de mettre aux voix l'en- 
semble de l'ordre du jour a ce stade. 

Le President, apres avoir demande au representant 
de I'URSS de ne pas insister sur sa position, a declare 
qu'il souhaitait mettre aux voix "la question de savoir 
si I'ordre du jour dans son ensemble, tel qu'il a ete 
amende, devait etre mis aux voix". La proposition 
ayant ete adoptee a l'u~animite, le President a indique 
par erreur que "l'ordre du jour, tel qu'amende, a ete 
adopte" en ajoutant immediatement : "Le President 
s'est trompe. II est donc decide que la proposition du 
President est maintenant mise aux voix." 

A ce stade, plusieurs representants, y compris celui 
de I'URSS, ont indique qu'ils avaient cru voter sur 
l'ordre du jour provisoire lui-meme, tel qu'amende, 
et non pas sur la question de savoir si la decision du 
President devait etre mise aux voix, d'autant que le 
representant de l'URSS n'avait pas voulu contester 
cette decision. Toutefois, les representants des Etats- 
Unis et du Royaume-Uni ont indique qu'ils avaient 
cru voter sur la question de savoir si la decision du Pre- 
sident devait ou non etre soutenue et non pas sur 
I'ordre du jour provisoire tel qu'amende. 

Apres un long debat de procedure au cours duquel 
une proposition de suspendre la seance afin d'examj- 
ner le compte rendu stenographique pour voir 
exactement ce qui avait ete mis aux voix a ete rejetee, 
le President a declare : 

II ine semble que la confusion a commence aussitot apres que le 
Conseil eut vote sur le point 4. A la suite de ce vote, le point 4 a 
ete rejete. Je voudrais bien preciser qu'ii ne devrait pas y avoir de 
malentendu quant a mon interpretation qui etait que les votcs affir- 
matifs sur les points 2 et 3 signifient i'inscription de ces points a 
l'ordre du jour. Le Conseil ayant ainsi vote, je me propose mainte- 
nant de mettre aux voix, pour adoption dans son cnscmble, i'ordre 
du jour provisoire, tel qu'il a Cte amende - avec seulement les 
points 2 et 3. Si je n'entends pas d'objections, jc procederai ainsi. 

L'ordre du jour dans son ensemble, tel qu'amende, 
a alors ete adoptes. 

A la 18429eance, le 26 septembre 1975, le Conseil 
etait saisi d'un ordre du jour provisoire6 ainsi 
libelle : 
1. Adoption de I'ordre du jour. 

2. Leare, en date du 19 septembre 1975, adressee au President 
du Conscil de securite par le President de I'Assemblee @ne- 
rale (Si1 1826). 

3. Note du Secretaire general transmettant une lettre, en date du 
21 septembre 1975, a lui adressee par le Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique de Coree (Sl11828). 

Au debut de la seance, le President (Mauritanie) a 
declare que l'ordre du jour provisoire avait ete etabli 
conformement aux dispositions de l'article 7 du regle- 
ment interieur provisoire et qu'il tenait compte des -- 

Pour les textes des declarations pertinentes, voir 1834< seance, 
par. 2 a 7, 14, 16, 18, 20, 21. 30, 42,43,45,  46, 48, 50, 52, 55 et 84 
a 86. 

SlAgendal1842. 

vceux exprimes par certains membres du Conseil lors 
des consultations prealables. Cependant, il etait 
conscient que I'ordre du jour provisoire ne repondait 
pas entierement aux de chaque membre du Con- 
seil et il a donc sugge1.6 de mettre aux voix separement 
les points 2 et 3 de I'ordre du jour provisoire. 

Intervenant sur une motion d'ordre, le representant 
du Royaume-Uni a demande au President de bien vou- 
loir confirmer qu'une fois les points 2 et 3 mis aux 
voix, il y aurait un vote sur I'ordre du jour dans son 
ensemble, s'il devait etre amende. 

Ayant confirme qu'il avait cn effet l'intention de pro- 
ceder de cette maniere, le President a mis aux voix les 
points 2 et 3 separement. Le point 3 n'a pas ete adopte 
et I'ordre du jour, tel qu'amende, a ete adopte7. 

""2. Votes sur des propositions tendant a fixer 
ou a modifier I'ordre des questions 

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

Pour les details pertinents, voir les cas n<'S 2 et 3 
ci-avant. 

B. - DkBATS CONCERNANT : 

1. Les conditions requises pour l'inscription 
d'une question a l'ordre du jour 

CAS N" 4 

A la 21089eance, le II janvier 1979, I'ordre du jour 
provisoire8 etait libelle : 
1 .  Adoption de I'ordre du joui-. 

2. Telegramme, en date du 3 janvier 1979, adresse au President du 
Conseil de securite par le Vice-Premier Ministre charge des 
affaires etrangeres du Kampuchea democratique (Sl13003). 

Les representants de la Tchecoslovaquie et de 
I'URSS se sont opposes a l'inscription du point 2 de 
l'ordre du jour provisoire, affirmant que le Conseil de 
securite se voyait pousser a s'ingerer dans les affaires 
interieures du Kampuchea democratique sur la base 
de documents fournis par des individus qui ne repre- 
sentaient pas le peuple du Kampuchea democratique 
et a l'encontre des souhaits du veritable Gouverne- 
ment du Kampuchea democratique exprimes dans sa 
comn~unication en date du 8 janvier 19799. Par contre, 
le representant de la Chine a engage vivement le Con- 
seil a adopter I'ordre du jour immediatement en decla- 
rant qu'il etait tout a fait juste que le Gouvernement 
du Kampuchea democratique qui etait Membre de 
l'organisation des Nations Unies demande que le 
Conseil de securite se reunisse d'urgence afin d'adopter 
des mesures efficaces pour condamner et arreter 
l'agression du Viet Nam. Les revers temporaires sur le 
champ de bataille et la perte, egalement temporaire, de 
la capitale n'affectaient en aucune facon le statut juri- 
dique du Gouvernement du Kampuchea democratique. 

Le President a declare qu'il avait pris note des opi- 
nions exprimees par les representants qui venaient de 
prendre la parole et que, compte tenu des consulta- 

' Pour les textes des declarations ~srtinentes, voir 1842" seance, 
par. 1 a Y. 

SiAgendal2108. 
Sll3013, annexe II, Doc. oc., 34'' am&, Sirppl. j a w - i n m s  

1979. 
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A la 2185" seance, le 5 janvier 1980, a propos de la 
lettre, en date du 3 janvier 1980, emanant de 52 Etats 
Membres et concernant la situation en Afghanisian, le  
Conseil etait saisi d'un ordre du jour provisoire11 ainsi 
libelle : 
1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Lettre en date du 3 janvier 1980 adressee au President du Con- 
seil de securite par las representants des Etats Membi~s--ci- 
apres: Allemagne, Republique federale d', Arabie saoudile, 
A u s t r a l i e ; - B a h e m a s ; - B a h r e i n 7 - B a n g l a d e s h m 7  
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, Egypte, El 
Salvador, EquateUr, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Fidji, 
Grece, Haiti, Honduras, Indonesie, Islande, Italie, Japon, Libe- 
ria, Luxembourg, Malaisie, Norvege, Nouvelle-Zelande, 
Onian,-O.u~anda,4akistannn~annma,Papouasie-Nouuelle-~ 
Guinee, Pays-Bas. Philippines, Portugal, Republique domini- 
caine. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'friande du 
Nord, Sainte-Lucie, Samoa, Senegal, Singapour, Somalie, 
Suede, Suriname, Thailande, Turquie, Uruguay, Venezuela 
(SI13724 et Add.1). 

I e i.cpi.2wntsnt Jc l'URSS s'ssl opporc' ii I'cxaincn 
de la "ioi-Jisarit question de la situation en Afglia- 
n i w n "  sr k i  :iltir2 I'attentiun du Conscil sur t t n  rile- 
grammet2 en date du 3 janvier 1980adresseau~resident 
du Conseil protestant contre la proposition d'examen 
par le Conseil de cette question, estimant qu'une dis- 
cussion de ce genre constituerait une ingerence directe 
et flagrante dans les affaires interieures de I'Afgha- 
nistan. 11 a ajoute que les quantites limitees d'aide 
militaire fournies par l'URSS a 1' Afghanistan etaient 
conformes aux dispositions du traite entie les  deux 
pays conclu en 1978 ainsi qu'au droit de legitime de- 
fense, individuelle ou collective, des Etats, prevu a la 
Charte des Nations Unies. 

Pour des raisons similaires, le representant de la 
Republique democratique allemande s'est egalement 
oppose a la discussion du point propose de I'ordre du 
jour provisoire. Appuye par le representant de la Nor- 
vege, le representant du Bangladesh a declare que les 
developpements recents eu Afghanistan posaient une 
menace a la paix et a la securite internationales et 
qu'il estimait que la discussion de cette question etait 
a la fois necessaire et tres urgente. 

Le representant de la Chine a indique pour sa part 
que "l'invasion de I'Afghanistan par l'Union sovie- 
tique" constituait un acte d'agression et engageait 
vivement le Conseil a entreprendre immediatement 
l'examen de la question dont il etait saisi. 

Le President (France) a indique qu'a la lumiere des .co.nsultario.as .auxau.elles..les - 

avaient procede sur la question et compte tenu des 
opinions qui venaient d'etre exprimees, il considerait 
que I'ordre du jour avait ete adopte. L'ordre du jour a 
ete ador>teU. 

'"ouur les textes des declarations pertinentes, voir 2108~eance  : 
President (Jamaique), par. 28 a 30; Chine, par. 16 a 22; Tchecoslo- 
vaquie, par. 23 a 27; URSS, par. 5 a 15. 
" S/Agenda/2185. 
'"113725, Doc. of., 3Y nnnee, Suppl. janv.-mars 1980. 
" Pour les textes des declarations pertinentes, voir 218Seseance : 

President (France), par. 38; Bangladesh, par. 34 et 35; Chine, 
par. 37; Republique democratique allemande, par. 21 a 33; et 
URSS, par. 6 a 20. 

C. - hl TRk:S DFLIBIIRA'I IOSS COV<:ERNANi 
L'ADOP 1 IOY DE l.<OKI>KE DO JOI'R 

1. Ordre de la discussion des points 
de I'ordre du jour 

A la 1837" seance 
saisi d'un ordre du j 
I: Adoption de t'ordre d 

..Z,~R.e.mande..,d,:admission.delaRepubliqu~du.ap-et a-llOrga- 
nisation des Nations Unies - Note du Secretaire general 
(S/11800). 

3. Demande d'admission de la Republique democratique de Saa 
'Tome-et-Principe a ?Organisation des Nations Unies - Note 

. . du-Secretairegeneral (S111804)i ~ 

4. Demande d'admission de la Republique populaire du Mozam- 
bique a ?Organisation des Nations Unies - Note du Secre- 
taire general (SI1 1805). 

Avant l'adoption de l'ordre du jour, le President 
(Japon) ri L i t  reniai.quei que I'ordredu jour provisoire 
amit ;te mudifil. ii la suite de la rPception Je la demande 
d3;idniis\iun f i ~ t t f i i n t  au m i n t  1. Selon lui. une telle 
procedure etag susceptibie de correspondre aux sou- 
haits exprimes au cours des consultations informelles 
qui avaient eu lieu prealablement entre les membres 
du Conseil. L'ordre du jour a ete approuve sans oppo- 
sitionL5. 

CAS N" 7 

A la 2114' seance, le 23 fevrier 1979, le Conseil 
etait saisi d'un ordre du jour provisoire16 ainsi libelle : 
1. Adoption de I'ordre du jour. 

2. La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix 
et la securite internationales. [Lettre, en date du 22 fevrier 1979, 
adressee au President du Conseil de secwite par les represen- 
tants des Etats-Unis d'Amerique, de la Norvege, du Ponugal 
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(S/13111).] 

Au debut de la seance, le representant de l'URSS, 
se referant a l'incursion des troupes chinoises au Viet 
Nam, s'est oppose a l'inscription du point 2 a I'ordre 
du jour et a declare que l'examen de la question de 
l'Asie du Sud-Est detournerait l'attention du Conseil 
de "l'agression chinoise". 

Le repr&ent;int dc la Chin? a dCiclar6 qiic "I'agr?s- 
sion vietn:itiiienne" contre le K;iniouchra dimocra- 
tique et l'occupation de ce pays etaient la cause pro- 
fonde de la menace a la stabilite et a la paix en Asie 
du Sud-Est, en ajoutant qu'a son avis la question devait 
etre consideree en priorite en tant qu'article distinct. 
Cependant, compte tenu du fait que, dans le present 
point, la question de l'agression vietnamienne contre 
le Kampuchea democfatique serait examinee de 
toute facon, la delegation chinoise n'insisterait Das 
sur ce point. 

- 

Le representant de la Tchecoslovaquie a dit que 
"l'acte d'agression'' de la Chine contre le Viet Nam 

" SIAgendall837lRev. 1 
" 1837" seance. Dar. 1. 
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devait etre clairement decrit dans le libelle du point de vernement de I'OUA reunie a Maurice le 4 juillet avait 
l'ordre du jour pour bien indiquer la seule tache qui recu des renseignements concernant l'invasion de 
devait etre celle du Conseil : exiger la fin de "l'agres- l'Ouganda par des commandos israeliens te meme jour 
sion chinoise" et le retrait des troupes chinoises du a 1 heure du matin. Decrivant cette invasion comme 
territoire vietnamien. 

Le President (Koweit) a declare qu'il lui semblait 
que l'ordre du jour etait acceptable par la grande majo- 
rite des membres du Conseil et que,, sauf objection, il 
en concluerait que la majorite etait en faveur de la 
redaction actuelle de l'ordre du jour. Celui-ci a ete 
adopte sans oppositioni7. 

**2. Portee des questions inscrites a l'ordre du jour 
eu egard a celle de la discussion 

3. Libelle des points de l'ordre du jour 

etant une "agression sans precedent d'Israel contre 
l'Ouganda", le telegramme indiquait que les chefs 
d'Et? et de gouvernement de l'OUA souhaitaient la 
convocation immediate du Conseil pour examiner 
"cet acte non provoque d'agression" contre un Etat 
Membre de l'organisation des Nations Unies. 

A la 19398 seance, le 9 juillet 1976, le Conseil a 
decide d'inscrire la plainte du Premier Ministre a son 
ordre du jour provisoirelY en tant que point 2 qui 
etait ainsi libelle : 
2. Plainte du Premier Ministre de Maurice, President en exercice 

de l'Organisation de l'unite africaine, au sujet de ?"acte d'agies- 
sion" commis par Israel contre la R e ~ u b l i ~ u e  de I'Ouaanda. . . - 

CAS NO 8 Avant l'adoption de l'ordre du jour, le representant 
de l'URSS s'est refere au libelle du point en indiquant 

Dans un telegrammeLs en date du 4 juillet 1976, que, son interpretation, yexpression 
adresse au President du Conseil de securite, le Premier d,agressiony, figurant entre etait extraite du 
Ministre de Maurice, President en exercice de I'OUA, telegramme du premier ~ i ~ i ~ t ~ ~  de ~~~~i~~ qui se 
a indique que la Conference des chefs d'Etat et de &ou- referait a acte d'agression sans d ' ~ ~ ~ ~ e l  

contre I ' O ~ g a n d a " ~ ~ .  " Pour les tekes  des declarations pertinentes, voir 21 14E seance : 
President (Koweit), par. 18 et 19; Chine, par. I I ;  Tchecoslovaquie, 
par. 13 a 17; ct URSS, par. 3 a 9. IV  SIAgendall939. 

IR Sl12126, Dm, off, 3/', annec, Suppl. jiri!I.-sepl. /.976. 1939' seance, par. 4. 

Quatrieme partie 

L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE SECURITE EST SAISI 
(ARTICLES 10 ET 11) 

NOTE Pendant la periode consideree, on a eu la preuve 
supplementaire que le maintien de certaines questions 

L'article 10 du reglement interieur provisoire a ete sur la liste etait justifie du fait que le President a 
concu pour permettre au Conseil de securite de pour- annonce a la cloture du debat que le Conseil demeu- 
suivre, a la seance suivante, l'examen inacheve d'une rait saisi d'une questionz'. 
auestion sans avoir a instituer un nouveau debat sur 
cette question a l'occasion de l'adoption de I'ordre du 
jour. En pratique, toutefois, l'ordre du jour provisoire 
n'a pas invariablement comporte toutes les questions 
dont l'etude etait inachevee. 

Dans les precedents volumes du Repertoire, il a ete 
indique que certaines questions figurant a I'ordre du 
jour du Conseil ont ete maintenues dans l'expose 
succinct des questions dont le Conseil de securite est 
saisi, etabli par le Secretaire general, lorsqu'il ressor- 
tait des deliberations ou de decisions  rec ci ses du Con- 
seil qu'elles continuaient a reteni; l'attention de 
celui-ci21. 

" Les resolutions ci-aprk contenaient des dispositions aux 
termes desquelles le Conseil de securite decidait de maintenir une 
question a i'ordre du jour ou de rester saisi d'une question : resolu- 
tion 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 10, adoptee a propos de la 
situation a Chypre; resolution 384 (1975) du 22 decembre 1975, 
par. 7, a propos de la situation a Timor: resolutions 385 (1976) du 
30 janvier 1976, par. 12, et 432 (1978) du 27 juillet 1978, pal-. 4, a 
propos de La situation en Namibie; resolution 392 (1976) du 19 juin 
1976, par. 6, a propos de la situation en Afrique du Sud; resolu- 
tions 402 (1976) du 22 decembre 1976, par. 9, et 407 (1977) du 25 mai 
1977. par. 9, a propos de la plainte du Lesotho contre l'Afrique du 
Sud; resolutions 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 9, et 406 (1977) 
du 25 mai 1977, par. 9, a propos de la plainte du Botswana; resolu- 
tions 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 7, et 473 (1980) du 13 juin 
1980, par. 13. a propos de la question de l'Afrique du Sud; resolu- 

Les tableaux de la section B.l completent ceux qui 
figurent dans les precedents volumes du Repertoire 
et indiquent les changements qui se sont produits 
depuis dans la liste des questions dont le Conseil de 
securite est saisi. 

tions 409 (1977) du 27 mai 1977. par. 3,445 (1979) du 8 mars 1979, 
par. 9, 460 (1979) du 21 decembre 1979. par. 9, et 463 (1980) du 
2 fevrier 1980, par. 10, a propos de la situation en Rhodesie du Sud; 
resolution 41 1 (1977) du 30juin 1977, par. 14, a propos de la plainte 
du Mozambique; resolutions 404 (1977) du 8 fevrier 1977, par. 5, 
405 (1977) du 14 avril 1977, par. 12, et 419 (1977) du 24 novembre 
'1977, par. 8, a propos de la plainle du Benin; resolutions 444 (1979) 
du 19 janvier 1979, par. 8,  446 (1979) du 22 inars 1979, par. 7, 
450 (19791 du 14 iuin 1979. var. 10. 452 (1979) du 20 iuiliet 1979. 
p&.'4, 465 (1980j du 1" mars 1980; par.'9, 4?'4 (1980: du 17 juin 
1980, par. 7, et 478 (1980) dy 20 aout 1980, par. 7, a propos de la 
situation au Moyen-Orlent; resolutions 447 (1979) du 28 mars 1979, 
par. 7, 454 (1979) du 2 novembre 1979, par. 6, ct 475 (1980) du 
27 juin 1980, par. 8, a propos de  la plainte de l'Angola contre i'Afri- 
que du Sud; resolutions 455 (1979) du 23 novembre 1979, par. 8 
et 466 (1980) du 11 avril 1980, par. 5, a propos de la plainte de la 
Zambie; et resolutions 457 (1979) du 4 decembre 1979, par. 5, et 
461 (1979) du 31 decembre 1979, par. 6, a propos de la lettre en 
date du 22 decembre 1979 du representant des Etats-Unis. 

lZ Voir notamment 1866% seance, par. 37. 
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tte periode; et dans la section 3 celles qui ont ete 
imees de la liste au cours de la meme perio 

titres- sont ceux qui figurent-dans les- ''expo 
ccincts", a cette difference pres qu'ils ont e e 

Maintien ou suppression de questions enumerees dans paifois abreges. 
les exposes succincts du Secretaire generai concer- 
nant les questions dont le Conseil de securite est 
saisi La suppression des questions qui figurent dans la 

section 3 resulte de demandes adressees au Secretaire 
Les tableaux ci-apres viennent completer ceux qui general par les Etats Membres qui sont les parties 

figurent dans le Repertoire, 1946-1951, le Supplement, interessees. Le Secretaire general attire l'attention 
1952-1955, p. 37 a 42, le Supplement, 1956-1958, des membres du Conseil sur de telles demandes, au 
p. 38 a 44, Ic Suppleinent, 1939-i963, p. 54 a 67, ie moyen de communications informelles sollicitant leur 
Suppldrnent, 1964-1965, p. 29 a 40, le  S~~pplement ,  consentement a la suppression d'une question donnee. 
1966-1968, p. 40 a 53, Le Supplement, 1969-1971, p. 25 En l'absence d'objection de la part des membres du 

.~..aZZ,~et.le-Suppld.m~n.t~-~~-72-l-97~-~~-~-a-2&Ban~-l~ --eonsei1;-te Sccretaire-genra1-pro~e-d&'2 ia SuppfEsSlon 
section 1 sont indiquees les questions ajoutees, au de la question de la liste annuelle des questions dont 
cours de la periode 1975-1980, a la liste des questions le Conseil est saisi. Les questions peuvent egalement 
dont le Conseil de securite est saisi; dans la section 2, etre supprimees, avec le consentetnent du Conseil, a 
Les questions qui figuraient dans des listes precedent es^ Yinitiative du PresidenttttouUUdes rnemb+es du. Conseil ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~  
et au sujet desquelles de nouveaux renseignements agissant a titre individuel ou encore a la suite d'une 
figuraient dans les exposes succincts publies au cours decision prise a la fin d'un debat. 

La situation en ce qui conceme 
le Sahara occidentd 

La situation a Tirnos 

Question soumise par I'lsiande 

Le probleme du Moyen-Orient 
Y compris la question palestl- 
nienne 

La situation aux Comores 

Communications de ki France 
et de la Somalie concernant 
l'incident du 4 fevrier 1976 

Demande presentee par le Mo- 
zambique conformement a 
l'Article 50 de la Charte 

Demende du Pakistan et de la 
Republique arabe libyenne 
tendant a ce que le Conseil de 
securite examine la grave si- 
tuation resultant des recents 
evenements survenus dans 
les territoires arabes occupes 

Plainte du Kenya concemant 
l'acte d'agression perpetre par 
l'Afrique du Sud contre l'An- 
gola 

La situation dans les territoires 
arabes occupes 

Question de I'enct.cice par le 
peuple palestinien de ses 
droits inalienables 

Questions aioutees au cours de la aeriode 1975-1980 a la liste des questions 
dunt le Conseil de securite est saisi 

1849'' seance, SI1 1593lAdd.42 A adopte la resolution 380 (1975). 
20 octobt.e 1975 1854" seance, 6 novembre 1975 

1864' seance, SI1 1593lAdd.50 A adopte la resolution 389 (1976), 
15 decembre 1975 191@ seance, 22 avril 1976 

1866' seance, Sl11593lAdd.50 
16 decembre 1975 

1870' seance, SI1 1935iAdd.2 
12 janvier 1976 

1886" seance, Si1 1935iAdd.5 
4 fevrier 1976 

1889' seance, Si11935lAdd.7 
18 fevrier 1976 

1890' seance, SI1 1935lAdd.I 1 
16 mars 1976 

A adopte I'ordre du jour et en- 
tendu les declarations des re- 
presentants de l'Islande et du 
Royaume-Uni, 1866* seance, 
16 decembre 1975 

N'a pas adopte le projet de resa- 
lution (S/11940), 1879" seance, 
26 janvier 1976 

N'a pas adopte le projet de reso- 
lution (Sil1967), 1888' seance, 
6 fevrier 1976 

A leve la seance apres avoir en- 
tendu les declarations des re- 
presentants de la Frmce et de la 
Somalie, 1889" seance, 18 fe- 
vrier 1976 

A adopte la resolution 386 (1976). S113737, 
1892" seance, 17 mars 1976 I l  janvier 1980 

189Y seance, SI1 1935iAdd.12 N'a pas adopte le projet de reso- 
22 mars 1976 lution (Sl12022), 1899* seance, 

25 mars 1976 

1900"eance. S/11935/Add.I2 A adopte la resolution 387 (1976), 
26 mars 1976 1906' seance, 31 mars 1976 

1916. seance, SI1 1935lAdd.18 A adopte la resolution 484 (1980), 
4 mai 1976 2260eseance, 19 decembre 1980 

1924" seance, SI1 1935iAdd.23 N'a pas adopte le projet dc resa- 
9 juin 1976 lution (S/13911), 2220" seance, 

30 avril 1980 
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La situation en Afrique du Sud 

Plainte de Maurice, President 
en exercice de l'OUA, au su- 
jet de Y'acte d'agression" 
commis par Israel contre 
l'Ouganda 

Plainte de la Zambie contre 
l'Afrique du Sud 

Piainte de la Grece contre ia 
Turquie 

Plainte du Lesotho contre 1'Afri- 
que du Sud 

Plainte du Botswana 

Plainte du Benin 

Laquestian de l'Afrique du Sud 

Plainte du Mozambique 

Plainte du Tchad 

Plaintedel'Angalacontre I'Afri- 
que du Sud 

Telegrammeen date du 3 janvier 
1979 do Vice-Prenlier Ministre 
charge des affaires etranghres 
du Kampuchea democratique 

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

Lettres, en date des 13 et 15 juin 
1979, adressees au President 
du Conseil de securite par le 
representant permanent du 
Maroc aupres de l'organisa- 
tion des Nations Unies 

Lettre, en date du 25 novembre 
1979, adressee au President 
du Conseil de securite par le 
Secretaire general 

Lettre, en date du 22 decembre 
1979, adiessee au President 
du Conseil de securite par le 
representant permanent des 
Etats-Unis aupres de l'orga- 
nisation des Nations Unies 

Lettre, en date du 3 janvier 1980, 
emanant de 52 Etats Membres 
concernant PAfghanistan 

Lettre, en date du 1" septembre 
1980, du representant perma- 
nent de Maite 

La situation entre l'Iran et I'lraq 

Admission de nouveaux Mem- 
bres : 

Republique du Sud Viet Nam 

Republique democratique du 
Viet Nam 

1929" seance, Sl11935lAdd.24 A adopte la resolution 392 (1976). 
18 juin 1976 1930e seance, 19 juin 1976 

1939" seance, SI1 1935lAdd.27 N'a pas adopte le projet de reso- 
9 juillet 1976 lutioii (S/12138), 1943Qeance, 

14 juillet 1976 

1944" seance, Sll1935lAdd.30 A adopte la resolution 466 (1980), 
27 juillet 1976 22111 seance, I l  avril 1980 

1949% seance, SI1 1935lAdd.32 A adopte la resolution 395 (1976). 
12 aout 1976 1953" seance, 25 aout 1976 

1983' seance, 
12 janvier 1977 

1986< seance, 
7 fevrier 1977 

1988" seance, 
21 mars 1977 

2014" seance, 
28 juin 1977 

2060" seancc, 
17 fevrier 1978 

2077" seance, 
5 mai 1978 

2108' seance, 
I l  janvier 1979 

2114" seance, 
23 fevrier 1979 

2151" seance, 
20 juin 1979 

A adopte la resolution 406 (1977), 
2008' seance, 25 mai 1977 

A adopte la resoiution 419 (1977), 
204P seance, 24 novembre 1977 

A adopte la resolution 473 (1980), 
223Ic seance, 13 juin 1980 

A adopte la resolution 41 1 (19771, 
2019" seance, 30 juin 1977 

A entendu les declarations des SlI2520lAdd.6, 
representants du Tchad et de la 21 fevrier 1978 
Jamahiriya arabe libyenne 

A adopte la resolution 475 (1980), 
2240Qeance, 27 juin 1980 

N'a pas adopte le projet de reso- 
lution (Sl13027), 21 lZC seance, 
15 janvier 1979 

N'a pas adopte le projet de resa- 
lution (S113162). 2129< seance, 
16 mars 1979 

A differe l'examen du point, 2154' 
seance, 25 juin 1979 

2172" seance. Sl13033lAdd.48 A adopte la resolution 457 (19791, 
27 novembre 1979 2178" seance, 4 decembre 1979 

2182' seance, S113033lAdd.50 N'a pas adopte le projet de reso- 
29 decembre 1979 lution (S113735), 2191' seance, 

13 janvier 1980 

2185" seance, SI13737 A adopte la resolution 462 (1980). 
5 janvier 1980 reprise de la 21W seance, 9jan- 

vier 1980 

2246' seance, S1137371Add.35 A defere l'examen du point dans 
4 septembre 1980 l'attente de consultations entre 

les membres du Conseil, 2246< 
seance, 4 septembre 1980 

2247" seance, Sl137371Add.38 Declaration du President 
26 septembre 1980 (S114244). 5 novembre 1980 

1834* seancc, SI1 1593lAdd.38 N'a pas adopte la resolution Sl115931Add.39, 
6 aout 1975 (Sl11832), 1846< seance, 30 sep- 10 octobre 1975 

tembre 1975 

1834< seance, SI1 1593lAdd.31 N'a pas adopte la resolution Sl11593iAdd.39, 
6 aout 1975 (S/11833), 1844" seance, 29 sep- 10 octobre 1975 

tembre 1975 
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Cap-Vert 1837' seance, SI1 1593lAdd.33 
18 aout 1975 

A lecommande l'admisaron, 
1838' seance, 18 aout 1975 

A recommande I'admiss~on. 
1838' seance, 18 aout 1975 

SI1 1593lAdd.33, 
25 aout 1975 

Sl11593/Add.33, 
25 aout 1975 

Sao Came-et-Prmcipe 1837< seance, SI1 1593lAdd 33 
18 aout 1975 

Mozambrque 1837' seance, SI1 1593lAdd 33 
18 aout 1975 

Papoud~ie-Nouvelle-Gu~nee 1839' seance, SI1 1593lAdd.38 
22 septembre 1975 

A recommdnde I'admlssion. 
1838 sednce, 18 aout 1975 

Sl11593lAdd.33. 
25 aout 1975 

A recommande I'adm~ssion, 
1841< seance, 22 septembre 
1975 

SI1 1593lAdd.38, 
20 octobre 1975 

1847' seance, Sl11593lAdd 41 
17 octobre 1975 

A recommande l'admisston, 
1848< seance, 17 octobre 1975 

S/11593/Add.41, 
22 octobre 1975 .s .i.l ~.] .S9. 3.,Add ,.a.g.-,.-,. .. ... 

I l  decembre 1975 

-A -FeTo-.. - ' -, -- -- 
mmanze 'admission, 

1858' seance. lu  decembre 

1931" seance, SI1 1935lAdd.25 
22 juin 1976 

1951~eance ,  SI1 1935lAdd.33 
16 aout 1976 

Angola 

Seychelles 

SI1 1935lAdd.47, 
... .3_6ecemb1e%!~~~ . ~ 

SI1 1935lAdd.33, 
26 aout 1976 

Sl12269lAdd.29, 
25 juillet 1977 

Sl11935lAdd.48, 
9 decembre 1976 

Sl12269lAdd.27, 
15 juillet 1977 

Sl12520iAdd.32, 
21 aout 1978 

Sll2520lAdd.48, 
18 decembre 1978 

Sl13033/Add.36, 
17 septembre 1979 

A recommande l'admission, 
1952' seance, 16 aout 1976 

A recommande l'admission, 
2052" seance. 20 juillet 1977 

A recommande l'admission, 
1977" seance, 1" decembre 
1976 

A recommande l'admission, 
2021Qeance. 7 juillet 1977 

A recommande I'admission, 
2084' seance, 17 aout 1978 

A recommande l'admission, 
2105" seance, 6 decembre 1978 

A recommande l'admission, 
2167" seance, 12 septembre 
1979 

Republique socialiste du Viet 
Nam 

1955' soance, SI1 l935lAdd 36 
IO septembre 1976 

1976' seance, SI1 l935lAdd 48 
1" decembre 1976 

Samoa occidental 

Djibouti 

lles Salomon 

Dominique 

Samto-Lucie 

2020"eance, Sll2269/Add.27 
7 juillet 1977 

2083" seance, SlI2520lAdd.32 
16 aout 1978 

2104" seance, Sl1252OlAdd.48 
5 decembre 1978 

2 166' seance, Sl13033lAdd.36 
12septembre 1979 

2197" seance, Sl13737lAdd.7 
19 fevrier 1980 

A recommande l'admission, 
219S seance, 19 fevrier 1980 

A recommande l'admission, 
2244" seance, 30 juillet 1980 

Sl13737lAdd.7, 
27 fevrier 1980 

Sl13737lAdd.30, 
4 aout 1980 

Zimbabwe 2243L' seance, Sl13737lAdd.30 
29 juillet 1980 

Election de membres de la Cour 
internationale de Justice : 

1975 1855= seance, SI1 15931Add.46 
17 novembre 1975 

A recommande cinq candidats 
pour occuper les sieges vacants, 
1855' seance, 17 novembre 1975 

A recommande cinq candidats 
pour occuper les sieges vacants, 
2093" seance, 31 octobre 1978 

A adopte la resolution 480 (1980), 
2255"seance, 12 novembre 1980 

SI1 1593lAdd.46, 
25 novembre 1975 

2093" seance, Sl12530lAdd.43 
31 octobre 1978 

Sl12520lAdd.43, 
8 novembre 1978 

Date des elections destinees a 
pourvoir deux sieges vacants 
a la Cour internationale de 
Justice 

2255" seance, Sl13737lAdd.49 
12 novembre 1980 

Sl13737lAdd.49, 
19 decembre 1980 

La situation a Chypre 1779" seance, SI1 1185lAdd.28, A adopte la resolution 482 (1980). 
16 juillet 1974 24 juillet 1974 2257'seance, I l  decembre 1980 

La situation au Moyen-Orient 1341" seance, S17913, A adopte la resolution 483 (19801, 
24 mai 1967 29 mai 1967 2258Oseance, 17 decembre 1980 

La situation en Namibie 1387' seance, Sl8367, A approuve la recommandation 
25 janvier 1968 30 janvier 1968 du Secretaire general visant a 

ce qu'il entreprenne l'examen 
detaille des questions techni- 
ques envisage dans son rappon 
du 20 novembre 1979(S113634); 
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Lasituation en Rhodesie du Sud 10649eance, Sl5429, A adopte la resolution 463 (1980). 
2 septembre 1963 16 septembre 1963 2196" seance, 2 fevrier 1980 

Plainte de la Zambie mntre 1486Yseance, Sf9346. A adopte la resdufion 455 (1979), 
l'Afrique du Sud 18 juillet 1969 22 juillet 1%9 217l'seance, 23 novembre 1979 

3. Queslions qul ont 616 supprlm&e su cours de la periode 1975-1980 de la liste 
d a  questions dont k Conseil de securite est SISI 

Lettre, en date du 13 fevrier 
1958, adressee au President 
du Conseil de securite par le 
representant de la Tunisie, 
concernant la "plainte de la 
Tunisie au sujet de l'acte 
d'agression commis par la 
France contre elle a Sakiet- 
Sidi-Youssef, le 8 fevrier 
1958" 

Lettre, en date du 14 fevrier 
1958, adressee au President du 
Conseil de securite par le re- 
presentant de la France, con- 
cernant la "situation resultant 
de l'aide apportee par la Tuni- 
sie a des rebelles, permettant 
a ceux-ci de mener a partir du 
territoire tunisien des opera- 
tions dirigees contre l'integrite 
du territoire francais et la 
securite des personnes et des 
biens des ressortissants fran- 
cais 

Lettre, en date du 29 mai 1958, 
adressee au President du 
Conseil de securite par le re- 
presentant de la Tunisie con- 
cernant : "La plainte de la 
Tunisie au sujet des actes 
d'agression armee commis 
contre elle depuis le 19 mai 
1958 par les forces militaires 
francaises stationnees sur son 
territoire et en Algerie" 

Lettre, en date du 29 mai 1958, 
adressee au President du Con- 
seil de securite par le repre- 
sentant de la Tunisie concer- 
nant :a) "La plainte formulee 
par la France contre laTunisie 
le 14 fevrier 1958" et b )  "La 
situation creee par la rupture, 
du fait de la Tunisie, dumodus 
vivendi qui s'est etabli, depuis 
le mois de fevrier 1958, sur le 
stationnement des troupes 
francaises en certains points 
du territoire tunisien" 

Telegramme, en datedu 20juillet 
1961, adresse au President du 
Conseil de securite par le Se- 
cretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres de la Republique 
tunisienne. Lettre, en date du 
20 juillet 1961, adressee au 
President du Conseil de secu- 
rite par le representant per- 
manent de la Tunisie 

La question iranienne 

81 1' seance, 
18 fevrier 1958 

81 le seance, 
18 fevrier 1958 

819" seance, 
2 juin 1958 

81P' seance, 
2 juin 1958 

%IQeance, 
21 juillet 1%1 

P seance, 
28 janvier 1946 

S/3%7, 
26 fevrier 1958 

S13907, 
26 fevrier 1958 

S14021, 
9 juin 1958 

Sl4021, 
9 juin 1958 

S14867, 
24 juillet 1958 

Sl45, 
23 avril 1946 

A ajourne la seance aux termes de 
l'article 33, 811' seance, 18 fe- 
vrier 1958 

A ajourne la seance aux termes de 
I'article 33, 811•‹ seance, 18 fe- 
vrier 1958 

A entendu les declarations des re- 
presentants de la France et de la 
Tunisie concernant les accords 
auxquels leurs gouvernements 
etaient pamenus, 826L' seance, 
18 juin 1958 

A entendu les declarations des re- 
presentants de la France et de la 
Tunisie concernant les accords 
auxquels leurs gouvernements 
etaient parvenus, 826' seance, 
18 juin 1958 

A rejete deux projets de resolution 
conjoints (SI4903 et SI49041 et 
un projet de resolution turc 
(S14905), %6<' seance, 29 juillet 
1%1 

A adopte une proposition neerlan- 
daise d'ajournement du debat 
qui serait repris a la demande 
d'un membre quelconque 

SI1 1593, 
7 janvier 1975 

Sl11593, 
7 janvier 1975 

Slli593, 
7 janvier 1975 

s/ri593, 
7 janvier 1975 

Sl11593, 
7 janvier 1976 

Sl11935, 
5 janvier 1976 



Plaiqte contre le Gouvernement S S P  seance, Sl2364, A adopte une proposition fran- Sl11935, 
iranien pour non-observation 1"  octobre 1951 2 octobre 1951 caise d'ajournement de 

jusqu'a ce que la Cour interna- 
tionaledeJustice sesoit pronon- 

propre competence, 
e. 19 octobre 1951 

-- 
Nomination d'un gouverneur 143' seance, A ajourne la discussion de 

Pour le territoire libre de 20 juin 1947 - .  5 janvier 1977 lneste 
. . . .  

Question du territoire libre de 344* seance, et de- resolution-- Sl12269, - - - ~  
4 aoQt 1948 -~ ...... 

Plainte du Senegal 1027* seance, Sb291, A adopte le projet de resolution S112520, 
17 avril 1963 22 avril 1963 (S/10813/Rev.l), 1 6 9  seance, 9 janvier 1978 

23 octobre 1972 ....... .. ..... . . .  ... -..-. . ... ~- -. 
~ 

Plainte de la Republique demo- 1372" seance, S18242, A adopte le projet de resolution Sl12520, 
cratique du Congo 8 novembre 1-7 14 novembre 1%7 ' presente.par le President 1241. 9 janvier 1978 

(1%7)1, 137SC seance, 15 no- 
vembre 1%7 

Plainte du Tchad 2W" seance, Sll252OlAdd.6 A entendu les declarations des re- SlI2520, 
presentant8 du Tc 

Plainte de la Zain 
18 juillet 1%9 22 juillet 1%9 217ILseance, 23 novembre 1979 9 janvier 1979 

Question concernant la situation 1064 seance, SlY29, A adopte la resolulion 463 (1980), Sl13737, 
en Rhodesie du Sud 9 septembre 1963 16septembre 1%3 2I%* seance, 2 fevrier 1980 Il janvier 1980 

Demande presentee par le Mo- 18901 seance, SI1 19351Add.l A adopte fa resolution 386 (1976), Sl13737, 
zambique au titre de I'Arti- 16 mars 1976 1892" seance, 17 mars 1976 Il janvier 1980 
cle 50 de la Charte 

Plainte du Botswana 1983" seance, S112269lAdd.2 A adopte ta resolution 406 (19771, 5113737, 
12 janvier 1977 2We seance, 25 mai 1977 1 l janvier 1980 

Plainte du Mozambique 2014e seance, Sl12269lAdd.26 A adopte la resolution 411 (1977). Sl13737, 
28 juin 1977 2019 seance, 30 juin 1977 1 l janvier 1980 


