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NOTE LIMINAIRE 

Ainsi qu'il a ete indique precedemment dans le 
Repertoire, les Articles 31 et 32 de la Charte et les 
articles 37 et 39 du reglement interieur provisoire du 
Conseil de securite prevoient que des in5tations a par- 
ticiper aux debats du Conseil pourront etre adressees 
aux Etats qui ne sont pas membres du Conseil dans les 
circonstances suivantes : a)  lorsqu'un Etat Membre 
de l'ONU porte a l'attention du Conseil de securite 
un differend ou une situation conformement au para- 
graphe 1 de l'Article 35 de la Charte (art. 37 du regle- 
ment interieur); b)' lorsqu'un Etat Membre de l'ONU 
ou un Etat qui n'en est pas membre est partie a un 
differend (Art. 32 de la Charte); e tc)  lorsque les inte- 
rets d'un Etat Membre de l'Organisation sont speciale- 
ment en cause (Art. 31 de la Charte et art. 37 du 
reglement interieur). En outre, des membres du Secre- 
tariat ou d'autres personnes peuvent etre invites a 
fournir des informations ou a apporter une aide d'une 
autre nature (art. 39 du reglement interieur). De ces 
quatre categories de cas, seuls les cas de la deuxieme 
categorie emportent obligation pour le Conseil. Toute- 
fois, comme auparavant, en adressant ses invitations, 
le Conseil n'a pas fait de distinction entre les plaintes 
ayant trait a un differend au sens de l'Article 32 de la 
Charte ou a une situation ou a une affaire n'ayant pas 
ce caractere. 

La classification des renseignements relatifs a la par- 
ticipation aux deliberations du Conseil a pour but 

d'illustrer les diverses pratiques auxquelles le Conseil 
a eu recours, et elle est etablie, dans la mesure du pos- 
sible, d'apres le texte des Articles 31 et 32 de la Charte 
et les articles 37 et 39 du reglement interieur. Le vo- 
lume du Repertoire relatif a la periode 1946-1951 
expose les raisons pour lesquelles une classification 
plus stricte est impossible; ces raisons tiennent essen- 
tiellement au fait que le Conseil adresse souvent ses 
invitations a participer a ses deliberations sans se pro- 
noncer sur tes raisons desdites invitations. 

Les renseignements pertinents figurent dans les 
premiere et troisieme parties du present chapitre. Il 
n'y a pas eu, an cours de la periode consideree, de 
discussion portant sur les termes et les dispositions de 
l'Article 32. En consequence. aucun cas n'est signale 
dans la deuxieme partie. 

La premiere partie contient une note indiquant 
qu'au cours de la periode consideree aucun debat n'a 
eu lieu concernant les raisons qui motiveraient l'invi- 
tation sauf en ce qui concerne le cas expose au point 3 
de la section D ci-apres, relatif aux invitations non 
prevues aux Articles 31 et 32 de la Charte et a l'arti- 
cle 39 du reglement interieur. 

La troisieme partie comporte une note indiquant 
que les limites fixees a la participation des represen- 
tants invites ont ete rares au cours de la periode consi- 
deree. 

Premiere partie 

CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INVITATIONS A PARTICIPER 
AUX DEBATS PEUVENT &TRE ADRESSEES 

Cette premiere partie traite de tous les cas dans 
lesquels ont ete emises devant le Conseil des proposi- 
tions tendant a adresser une invitation a participer 
aux debat< Les diverses pratiques auxquelles le 
Conseil de securite a eu recours a cet effet sont grou- 
pees sous trois rubriques : cas de representants 
d'organes subsidiaires ou d'autres organes de l'ONU1 
(section B); cas d7Etats Membres de l'ONUZ (sec- 
tion C); autres invitations3 (section D). 

Pendant la periode consideree, aucun probleme 
particulier ne s'est pose concernant des demandes 
d'invitation a participer aux travaux du Conseil. Les 
invitations adressees aux Etats Membres ayant soumis. 
des questions au Conseil conformement au paragra- 
phe 1 de l'Article 35, ainsi que les invitations adres- 
sees, en vertu de l'Article 31, aux Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies pour participer a la - - - . 
discussion d'une question quand leurs interets etaient 
specifiquement mis en cause, ont ete faites automa- 

' Voir le tableau de la section B. 
Voir tableaux C.1, a ,  et C.2.b.  

' Voir tableau D.2. 

tiquement et n'ont pas donne lieu a discussion. De 
telles demandes d'invitation sont adressees, au moyeu 
d'une lettre, au President du Conseil qui en fait alors 
part au Conseil a l'occasion d'une reunion en propo- 
sant que, en l'absence d'objections, les invitations 
soient en consequence adressees. Au cours de la 
periode consideree, le nombre de telles invitations 
adressees en vertu de l'Article 31 de la Charte et de 
l'article 37 du reglement interieur provisoire a consi- 
derablement augmente par rapport aux periodes 
anterieures. 

Les invitations de ces deux categories sont presen- 
tees sons forme de tableaux dans les sections C.l, a ,  
et C.2, a .  Elles sont presentees dans l'ordre chronolo- 
gique et des indications sont donnees sur : a )  le point 
de l'ordre du jour; b) I'Etat invite; c )  la demande 
d'invitation; et d) la decision du Conseil. 

La section D.2 contient un tableau des hviiations 
faites en vertu de l'article 39 du reglement interieur. 
Tontes ces invitations ont ete adressees expressement 
en vertu dudit article et sans donner lieu a discussion. 

La section D.3 contient un tableau des invitations 
non prevues a l'Article 32 de la Charte ou a l'article 39 
du reglement interieur. 
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rendus de seance. Elles n'ont pas ete emises sous 
B. - CAS DE REPR~SENTANTS D'ORGANES couvert de documents de la serie SI. Elles sont indi- 

OU D'ORGANES SUBSIDIAIRES DE L'ONU quees ci-apres sous forme de tableaux et elles sont 
presentees dans i'ordre chronologique et des indica- 

Pendant la periode consideree, toutes les invitations tions sont donnees sur : 1) le point de l'ordre du jour; 
adressees a des representants d'organes ou d'organes 2) t'organe ou i'organe subsidiaire invite; 3) la 
subsidiaires de l'ONU ont ete faites sans donner lieu demande d'invitation; et 4) la decision du Conseil. 

_ . __ ~ 

, , . .  . . . .  

La situation en Namibie President et delegation du Conseil des Lettre du President du Conseil des 1823' seance, 
Nations Unies pour la Namibie Nations Unies pour la Namibie 30 mai 1975 

ial contre Lettre du Rapporteur du Comiie spe- 1881' seance, 
I'aparlkcid cial contre Vapartheid 27 janvier 1976 

President du Comite special charge 
d'etudier la situation en ce qui con- 
cerne l'application de la Declara- 
ration sur l'octroi de I'indepen- 
dance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

President et delegation du Conseil des 
Uations Unies pour la Namibie 

Lettre du President du Comite special 
charge d'etudier la situation en ce 
qui concerne I'application de la 
Declaration sur l'octroi de i'inde- 
pendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

Lettre du Wsident du Conseil des 
Naiions Unies pour la Namibie 

Plainie du Kenya concernant t'acte President du Comite special contre Lettre du President du Comite special 
d'agressionperpetreparVAfrique I'opartkeid contre I'aparlkeid 
du Sud contre l'Angola 

President et delegation du Conseil Lettre du President du Conseil des 
des Nations Unies pour la Namibie Nations Unies pour la Namibie 

Question de I'exercice des droits President, Rapporteur et autres mem- Lettre du President du Cornite pour 
inalienables du peuple palestinien bres du Comite pour I'exercice des I'exercice des droits inalienables 

droits inalienables du peuple paies- du peuple palestinien 
tinien 

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

Rapporteur du Comite pourl'exercice Lettm du Rapporteur du Comite pour 
des droits inalienables du peuple , Pexm:cice d e %  mils.  inalienables 

alestinien- du peuple palestinien 

President et Rapporteur du Comite Lettre du President du Comite pour 
pour I'exercice des droits inaliena- i'exercicedes droits inalienablesdu 
bles du peuple palestinien peuple palestinien 

La situation en Afrique du Sud Rapporteur du Comite special contre Lettre du Rapporteur du Comite spe- 
I'apartheid cial contre I'apartkoid 

Plainte de la Zambie contre I'Afri- President par interim et delegation du Lettre du President par interim du 
que du Sud Conseil des Nations Unies pour la Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie Namibie 

Representant du Comite special con- Lettre du representant du Comite 
tre l'apartheid special contre !'apartheid 

2082' seance, 
27 juillet 1978 

2087' seance, 
29 septembre 1978 

2092" seance, 
31 octobre 1978 

2103' seance, 
4 decembre 1978 

1901" seance, 
29 mars 1976 

190Ze seance, 
29 mars 1976 

1924' seance, 
9 juin 1976 

204P seance, 
27 octobre 1977 

21W seance, 
29 juin 1979 

2160' seance, 
27juiiiet 1979 

2204- seance, 
31 mars 1980 

1929' seance, 
18 juin 1976 

1944" seance, 
27 juillet 1976 

1949 seance, 
28 juillet 1976 

Question de i'Afrique du Sud President et delegationdu Conseil des Lettre du President du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie Nations Unies pour la Namibie 

1988" seance, 
21 mars 1977 
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President du Comite special contre Lettre du President du Comite special 204Ze seance.. 
I'aparthdd contre l'aporrheid 28 octobre 1977 

2053" seance, 
9 decembre 1977 

Plainte de I'Angolacontre l'Afrique President du Conseil des Nations Lettre du President du Conseil des 2078' seance, 
du Sud Unies pour la Namibie Nations Unies pour la Namibie 6 mai 1978 

President et delegation du Conseil des 2240" seance, 
Nations Unies pour la Namibie 27 juin 1980 

La situation dans les territoires ara- Vice-president du Comite pourl'exer- 
bes occupes cice des droits inalienables du peu- 

ple palestinien 

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

President par interim du Comite pour 
I'exercice des droits inalienables 
du peuple palestinien 

Lettre du Vice-President du Comite 2123'seance, 
pour l'exercice des droits inaliena- 9 mars 1979 
bles du peuple palestinien 

Lettre du President du Comite pour 2156" seance, 
I'exercice des droits inalienables 18 juillet 1979 
du peuple palestinien 

Lettre du President par interim du 2199' seance. 
Comite pour l'exercice des droits 22 fevrier 1980 
inalienables du peuple palestinien 

La situation au Moyen-Orient Rapporteur du Comite pour Vexercice Lettre du Rapporteur du Comite pour 2236<' seance, 
des droits inalienables du peuple pour l'exercice des droits inaliena- 26 juin 1980 
palestinien bles du peuple palestinien 

. Les queslianj figurant dans ce tableau cane\pondent au* qur,tiunr inscritcr 5 l'ordre du jour. kllw sont prr'satt~e\ Jans loidre 
chronologique belon la date de Iy pieniiere %ance conrucr6r i leur rranien. SI u n  point ou une ,ubdiviriori dr l'ordre du jour ont 61; repu\ 
aux seances \uivanter. ilr ne sont pa, consid6r6s comme des question\ nouveller et ront picrcntes groupes ;mec la queriion miti:ile. 

C. - CAS D'ETATS MEMBRES DE L70RGANISAT10N DES NATIONS UNIES 

1. Lorsque 1'Etat Membre a appele l'attention du Conseil de securite sur : 

La situation en cequi w c e r n e  
le Sahara occidental 

La situation au Moyen-Orient 

La situation a Timor 

Question soumise par l'Islande 

Chypre 

Chypre 

Chypre 

Espagne 

Liban 

E m t e  
Liban 

Israel 

Liban 

Liban 

Liban 

Pakistan 

Pakistan 

Ponugal 

Islande 

1813< seance (1814"-1820Qsean. 
ces) 

2026< seance (2027L'-2032bean- 
ces) 

209YL seance (2100' seance) 

S/11625, Doc. o s ,  30" annee, Suppl. 
janv.-mars 1975 

S112387, Duc. off., 32" annee, SuppL 
juiii.-sept. 1977 

S112918, Doc. off., 33' annee, S~ppl .  
ocr.-dec. 1978 

Sl11851, Doc. off., 30' annee. Suppl. 
oci.-dec. 1975 

Sl11892, Doc. off., 30" annee, Suppl. 
oc(.-dec. 1975 

Sl11893, ibid. 

S112606, Doc. off., 33' annee. Suppl. 
janv.-inors 1978 

S112607, ibid. 

Sl13356, Doc. off.., 34' annee, Suppl. 
avr.:luin 1979 

Sl13516, ibid., Suppl. juil1.-sept. 1979 
et S/13520, ihid. 

S113885, Dm. off., 35,' annee, Suppl. 
avr.-juitt 1980 

S113966, ibid. 

S114084, ibid., Suppi. juil1.-sept 1980 

Sl11899, Doc. off., 30,' annee. Suppl. 
oct.-de%. 1975 

SI1 1907, ibid. 

18499eance (1852e-1854Q sean- 
ces, y compris la 1853" seance 
privee) 

1859' seance (186OC-1862" sean- 
ces) 

2071" seance (2072e-2075" sean- 
ces) 

2146" seance (2147c2149' sean- 
ces) 

2164" seance (2165" seance) 

2212' seance (2213"-2218Qean- 
ces) 

22339eance (2234Y-2236u, 2238L'- 
223YP, 2241L-2242' seances) 

2245" seance 

1864 seance (1865O et 1967"-1869 
seances) 

1866" seance 



La situation aux Comores Comores Sl11953, Dac. off., 31- annee, Suppl 
janv.-mars 1976 

Guinee-Bissau SI1 1959, ibid. 

1886< seance (1887*-1888' sean- 
ces) 

Communications de la France Somalie 
et de la Somalie concerna 
l'incident du 4 fevrier 197 

que du Sud contre l'Angola 

189OC seance (!89!"!5Y2L' seaa 
ces) 

La situation dans !es territoires Egypte Sl12066, ibid., Suppl. avr.-juin 1976 1916" seance (1917e-1922c sean- 
ces) ~ . ~ .  . .~ 

1966< seance (1967"-1969Qean- 
ces) 

2123L'seance(2124'-2128u, 213Icet 
2134* seances) 

Jordanie Sl13115, Dac. off., 3d4" annie, Suppi. 
janv.-mars 1979 

Jordanie 

Bahrein Sl13977, ibld. 

. . . ~  r -' "- - 

2222' seance (2223O seance) 

2226* seance 

La situation en Afrique du Sud Madagascar S112101, Doc. <IfS., 31' annee, Suppl. 
ovr.-juin 1976 

192YC seance (193OC seance) 

Plointe de Maurice, President Israel 
en exercice de l'OUA, au 
sujet de 1"'acte diagression" 
d'Israel contre l'Ouganda 

1939' seance (1940'-1943' sean- 
ces) 

Mauritanie S112128, ibid. 

Ouganda Sl12124, ibid. 

Plainte do la Zambie contre Zambie 
l'Afrique du Sud 

Sl12147, ibid. 1944" seance (1945'1948" sean- 
ces) 

Plainte de la Grece contre la 
Turquie 

Grece Sl12167, ibid. 19499eancs (1950'1953Y sean- 
ces) 

Plainte du Lesotho contre Lesotho 
l'Afrique du Sud 

S112257, ibid.. Suppl. oc1.-dec. 1976 198IY seance (198ZU seance) 

Plainte du Botswana Botswana 5112262, ibid. 1983" seance (1984"-1985L' seao- 
ces) 

Plainte du Benin Guinee 

La question de l'Afrique du Nigeria 
Sud 

S112281, Doc. ofS., 32' annee, Suppl. 
janv.-mars 1977 

Sl12295, ibid. 

1986* seance (1987* seance) 

1988'' seance (1989r1992", 1994~- 
1996" et 1998'1999<' s e g o s )  

2036~ sean= ( 2 0 3 7 e - 2 ~ ,  2042e- 
2We seances) 

2052" seance (2053" seance) 

Tunisie Sl12420, rbid., Suppl. 0'1.-dec. 1977 

Republique-Unie du Came- . Sl12470, ibid. 
roun 

Cote d'ivoire Sl13223, Doc. off., 34, <in,&, Suppi. 
a"?.-juin 1979 

2140" seance 

Plainte du Mozambique Mozambique S/12350et Add.l,Doc. off., 32"annee, 
Suppl. mr.-juin 1977 

2014< seance (2015"2019" sean- 
ces) 

Plainte du Tchad Tchad S112553, Doc. off., 331. annee, Suppi. 
Jamahiriya arabe libyenne janv.-inam 1978 

2060" seance 

La situation en Rhodesie du Haute-Volta Sll2578, ibid. 
Sud 

2061" seance (2062~2067* sean- 
ces) 
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Plainte de la Zambie 

Plainte de l'Angola contre 
l'Afrique du Sud 

La situation en Namibie 

Telegramme, en date du 3 jan- 
vier 1979, du Vice-Premier 
Ministre charge des affaires 
etrangeres du Kampuchea 
democratique au President 
du Conseil de securite 

Lettres, en date des 13 et 
15 juin 1979, du represen- 
tant du Maroc 

Lettre, en date du 3 janvier 
1980, adressee par 52 Etats 
Membres concernant l'Ai- 
ghanistan 

Lettre, en date du 1" septem- 
bre 1980, du representant 
permanent de Malte 

Madagascar 

Malawi 

Zambie 

Angola 

Angola 

Angola 

Angola 

Burundi 

Congo 

Kampuchea democratique 

Maroc 

Arabie saoudite 
Australie 
Canada 
Colombie 
E S Y P ~ ~  
Japon 
Malaisie 
Nouvelle-Zelande 
Pakistan 
Singapour 

Costa Rica 
Liberia 
Somali* 
Turquie 

Espagne 
Italie 

Allemagne, Republique 
federale d' 

Pays-Bas 
Venezuela 

Chili 
Panama 

Malte 

Si13276, Doc. off., 34- annee, Suppl. 214Ze seance (2143' seance) 
avr.-iuin 1979 

Sl13617, DOC. off.., 34' annee, Suppl. 21W seance 
oc1 .-d4c. 1979 

Si13764 Doc. off., 35- annee, Suppl. 
janv.-mars 1980 

Sll2589, Dac. off.., 33- annee, Suppl. 
janv.-mars 1978 

Sl12690. ibid., suppl. avr.-juin 1978 

2192" seance (2193'2196" sean- 
ces) 

2068' seance (2069C2070n sean- 
ces) 

2077" seance (2078' seance) 

Si13176, Dac. off., 34' annee. Suppl. 
janv.-mars 1979 

Sll3595, ibid., Suppl. ml.-dec. 1979 

S114022, Dac. off.., 3jP annee, Suppl. 
avr.+uin 1980 

S/12906, Dac. off.. 33' annee, Suppl. 
ocr.-dec. 1978 

Sl12945, ibid. 

Sll3003, Doc. off., 34? annee, Suppl. 
ianv.-mars 1979 

Si13394 et S113397, ibid., Suppl. avr.- 
juin 1979 

Si13724 et Add.1, Dac. off.., 35'annee. 
Suppl. janv.-mors 1980 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

Sl14140, ibid., Suppl. juil1.-sept. 1980 

2130'seance (2132W133C et 2135"- 
2139* seances) 

2169@ seance (2170Qeauce) 

2237* seance (2240e seance) 

2092' seance (2094"-2098' sean- 
ces) 

2103e seance (21Me seance) 

2108' seance (2109'-2112c sean- 
ces) 

2151" seance (2152e-2154P sean- 
ces) 

2185" seance (2186•‹-2190n sean- 
ces) 

2186= seance (2187C-2190' sean- 
ces) 

2187e seance (2188'-21W sean- 
ces) 

2188' seance (2189"2190" sean- 
ces) 

2189< seance (2190' seance) 

2246< seance 

Les questions figurant dans ce tableau correspondent aux ques- consideres comme etant specifiquement en cause son1 signalees par 
tions inscrites a l'ordre du jour. Elles sont presentees dans l'ordre un asterisque, et ces invitations sont groupees separement dans un 
chronologique selon La date de la premiere seance consacree a leur tableau sous le litre "Lorsque les interets d'un Etat Membre ont ete 
examen. Si un aoint ou une subdivision d'un ooint de l'ordre du iour .consideres comme etant specifisuement en cause" (voir tableau C.2 
ont ete repris'aux seances suivantes, ils ne sont pas considzres ci-apres). 
comme des questions nouvelles et sont presentes groupes avec ta 
question initiale. Les questions pour lesquelles des invitations ont Les seances au cours desquelles des invitations ont ete renou- 
ete adressees a d'autres Membres parce que leurs interets ont et4 velees sont indiquees entre parentheses. 



TANT QUE REPRESENTANTS 
D ORGANISATIONS INTERNATIONALES AUTRES QUE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES 

2. Lorsque les interets d'un Etat Membre ont ete consideres 
comme etant specifiquement en cause 

a )  INVITATZONS A PARTICIPER AUX DISCUSSIONS SANS DRO!T CE VCTE 

ideree, les  demandes d'invitati  
s-~~._Presi.d-e.nt aucoucs.. des..seance 
uver t  d'un document distinct.  

Qu~r.iion" Elnr ftwirl OEdsinis <II ,  c m i , ~ i l  : 
i d y j m r  ~ ~ l ~ ~ s ~ ! ~ : . ~ m ~ o ~ , ~ ~ ~ l # e ~ ' ~  

La situation a Chypre Turquie 1813" seance 
(1814*1820" seances) 

Grece 

Bulgarte 1815' seance 
(1816'-1820L seances) 

Ardble saoudtfe 1816< seance 
11817'-1820c seance 

Roumanie 

Chypre 

Grece 
Turquie 

Chypre 
Grece 
Turquie 

Chypre 

Grece 
Turquie 

Chypre 

Turquie 
Grece 

Chypre 

Turquie 
Grece 

Grece 

Turquie 

Chypre 

Grece 
Turquie 

Chypre 

Grece 
Turquie 

Grece 

Turquie 

Chypre 
Grece 
Turquie 

Chypre 
Grece 
Turquie 

Chypre 
Grece 
Turquie 

1817' seance 
(1818'-1820' seances) 

1830' seance 
(1831' seance) 

1929 seance 
(1926e-19270 seances) 

1979 seance 
(!980L seance) 

2Ol2O seance 
(2013' seance) 

2026" seance 
(2027c2032* seances) 

2054" seance 
(2055? seance) 

2080" seance 
12081'. seance) 

2 0 9  seance 
(21Wc seance) 

2100" seance 

2107# seance 

2150<' seance 

2179O seance 



Conditions dans lesquelles des invitations padiciper aux debats peuvent etre adressees 35 

D4ddoiir di# Cmireil : 
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La situation a Chypre (suite) 

La situation au Moyen-Orient 

Chypre 
Grece 
Turquie 
Chypre 
Grece 
Turquie 

EgYw 
Israel 
Republique arabe syrienne 

Arabie saoudite 

Arabie saoudite 

E m l e  

Israel 
Jordanie 
Republique arabe syrienne 

Yemen 

Arabie saoudite 

Jordanie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Republique arabe syrienne 
Yemen 

Viet Nam 

Soudan 

Iraq 

Mongolie 
Pakistan 
Qatar 

Liban 
Israel 
Republique arabe syrienne 

Liban 
Israel 
Republique arabe syrienne 

Liban 
Israel 
Republique arabe syrienne 

Israel 

Jamahiriya arabe libyenne 

Republique arabe syrienne 

EgyW 

Iran 
Irlande 
Jordanie 
Pays-Bas 
Israel 

Pavs-Bas 
Irlande 
Republique arabe syrienne 
Israel 
Liban 
Republique arabe syrienne 
Israel 

2230' seance 

1821' seance 

1833' seance 

1859" seance 
(1860"-1862' seances) 

1862' seance 

1964" seance 

1993'' seance 
(1995' et 1997" seances) 

1995' seance 
(1997" seance) 

1997' seance 

2071' seance 
(2072"-2076L' seances) 

2073' seance 
(2074"-2076" seances) 

2074Qeance 
(2075"-2076C' seances) 

2086" seance 

2106' seance 

21 13" seance 

2146" seance 
(2147"21499eances) 

2147'' seance 
(2148c-2149L' seances) 

2148' seance 
(2149" seance) 

2164Qeance 
(2165' seance) 

216SL seance 

2180' seance 

2213" seance 
(2214"2218" seances) 
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La situation au Moyen-Orient Jordanie 
(suite) Pays-Bas 

Irlande 2214" seance 
(221SV-2218'' seances) 

Italie . . 

Nigeria 
(2216'-2218' seances) 

Republique arabe syrienne 

Irlande 
Israel 
Ltban 
Pay6-Bas 

E w t e  

Indonesle 
Iraq 
lsrael 
Jordanie 
Maroc 

Liban 

Mauritanie 
Republique arabe syrienne 

Arabie saoudite 

Cuba 
Koweit 
Qatar 
Senegal 

Malaisie 

Turquie 
Yemen 
Yougoslavie 

Bahrein 

Emirats arabes unis 
Somalie 
Soudan 

Algerie 
Djibouti 
Gabon 
Guinee 
Guinee-Bissau 
Iran 
Jamahiriya arabe libyenne 
Tchad 
Yemen democratique 

Haute-Volta 

2232* seance 

2233( seancc 
(2234'-2236'. 2238'-2239a et 
2241'-2242' seances) 

2234' seance 
(2235<-2236', 223Xt-2239' et 
22411-2242' seances) 

2235' seance 
(2236'. 2238'-2239< et 2241'- 
2242, seances) 

2236" seance 
(223812239' et 2241e-2242,' 
seances) 

22389eance 
(2239" et 2241e-2242 seances) 

2241' seance 

2241"eance 
(2242'' seance) 

Gambie 

Algerie 
Arabie saoudite 
Bahrein 
Djibouti 
Egypte 
Emirats arabes unis 
Gambie 

2242' seance 

2245" seance 
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La situation au Moyen-Orient 
(suite) 

La situation en Namibie 

Guinee 
Guinee-Bissau 
Haute-Volta 
Indonesie 

Israel 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 
Koweit 

Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Oman 
Qatar 
Republique arabe syrienne 
Senegal 
Somalie 
Soudan 
Tchad 
Turquie 
Yemen 
Yemen democratique 

Israel 
Liban 

Burundi 

Ghana 
Inde 
Liberia 
Nigeria 
Senegal 
Somalie 
Zambie 

Dahomey 

Roumanie 
Sierra Leone 
Yougoslavie 

Emirats arabes unis 

Arabie saoudite 

Bulgarie 
Cuba 
Pakistan 
Republique democratique 

mande 

Algerie 

Algerie 

EgYPte 
Guinee 
Indonesie 
Jamiique 
Maurice 
Nigeria 
Yougoslavie 

Afrique du Sud 

Liberia 
Mauritanie 

Arabie saoudite 

2258" seance 

1823" seance 
(1824~1829" seances) 

1824' seance 
(1825<-1829 seances) 

1825' seance 
(1826L-1829L seances) 

1826< seance 
(1827L11829Qeances) 

1828" seance 
(1829Y seance) 

1880" seance 
(188Io-1885' seances) 

1881' seance 
(1882•‹-18850 seances) 

1882' seance 
(1883%1885* seances) 

Cuba 
Inde 
Jordanie 
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La situation en Namibie Mali 
(suite) Pologne 

Bangladesh 1883< seance 
(18W-188Y seances 

1934L' seance 

~ . ~ .  ~~~~ .... ~ -. . .~  
Malawi 
Maroc 
Maurice 

7' seance 
i958ci%3c seances) 

Cuba 
Esypte 
Ghana 

democratique 

Sierra Leone 
Yemen 

Zambie 

Ethiopie 

Niger 
Somalie 

Burundi 

Pologne 
Sri Lanka 

195gL seance 
(1959L-1%3L seances) 

1959 seance 
(1960'-1963c seances) 

I%Oe seance 
(1%1~1%3" seances) 

Bangladesh 1%Iu seance 

Afrique du Sud 
Angola 
Benin 
Mali 
Senegal 
Soudan 
Sri Lanka 

Benin 

Botswana 
Soudan 
Zambie 

Guinee 

Egypte 

Ghana 

Arabie saoudite 

Bangladesh 
Benin 
Guyana 
Somalie 
Zambie 

Cuba 

Mozambique 

2082" seance 

2087( seance 
(2088' seance) 

2088' seance 

2092 seance 
(2094'-2098' seances) 

2094" seance 
(2093c209SL' seances) 

2095- seance 
(2u%c-2098e seances) 
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D<o,",o"s d,, C0"8d 
Quertion" E<al m i r d  invirurinni adrwrerr ou rcnouvd6e8' 

La situation en Namibie Youeoslavie 

Admission de nouveaux Mem- 
bres : 
Republique du Sud 

Viet Nam 
Republique democrar~que 

du Viet Nam 

Algerie 2096" seance 
(20971'-2098'' seances) 

Angola 2103* s e a m  
(2104C seance) 

Cuba 1835' seance 
(1836 seance) 

Guinee 
Hongrie 
lnde 
Pologne 
Republique democratique alle- 

mande 
Roumanie 
Somalie 
Yougoslavie 

~ S g a r i e  
Tchecoslovaquie 
Algerie 

Aleerie 1836<' seance 

Bulgarie 
Cambodge 
Cuba 
Dahomey 
Hongrie 
Inde 
Madagascar 
Mongolie 
Pologne 
Republique democratique alle- 

mande 
Senegal 
Sri Lanka 
Tchecoslovaquie 
Yougoslavie 

Laos 

Roumanie 

Mexique 

Mozambique 
RSS d'Ukraine 

Cap-Vert Portugal 
Sao Tome-et-Principe 
Mozambique 

Papouasie-Nouvelle-Guinee Australie 

Comores Dahomey 

Suriname Pays-Bas 
Angola Algerie 

Bulgarie 
Cuba 
Inde 
Km 
M 

-- 
enya 
adagascar ... 

Mongolie 
Portugal 
Republique arabe libyenne 
Republique democratique alle- 

mande . -- 
Yougoslavie 

Cuba 
Egypte 
lnde 
Madagascar 
Mali 
Maurice 
Mozambique 
Sri Lanka 
Yougoslavie 

184ZL' seance 
(1843cl&16u seances) 

1843" seance 
(1WC-1846" seances) 

1945" seance 
(1846'' seance) 

1838' seance 

1841. seance 

184SC seance 

1858* seance 
1932" seance 

19741' seance 
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Republique socialiste du Bulgarie 197@ seance 
Viet Nam (1971,-1972' seances) 

Hongrie 
Kampuchea democratique 

Sri Lanka 
Tchecoslovaquie 
Yougoslavie 

(1972<' seance) 
Mexique 
RSS de Bielorussie 
Yemen democratique 
Gu~nee 1972 seance 

(2024<-202S seances) 
Bulgarie 

Samoa occidental 

Djibouti 

lies Salomon 

Dominique 

cuba 
Guinee 
Guyana 
Hongrie 
Indonesie 
Javon 
~ i l a i s i e  
Mongolie 
Philippines 
Pologne 
Republique democratique alle- 

mande 
Republique novulaire democra- . . 

tique iao 
Sn Lanka 
Tchecoslovaquie 

Algerie 2024<' seance 
(2025L' seance) 

Chypre 
Iraq 
Jamaiaue 
~adagascar 
Mali 
Republique arabe syrienne 
Tchad 
Yougoslavie 

Burundi 2025' seance 

Fidji 1977L seance 
Nouvelle-Zelande 

Egypte 
Ethiopie 
Gabon 
Oman 
Somalie 
Yemen 

Australie 
Fidji 
Nouvelle-Zelande 
Papouasie-Nouvellc-Guinee 

2021" seance 

20UC seance 

2109 seance 



Sainte-Lucie 

Saint-Vincent-et- 
Grenadines 

Zimbabwe 

La  situationen cequi concerne 
le Sahara occidental 

La situation a Timor 

Le probleme du Moyen-Orient 
y compris la question pales- 
tinienne 

Barbade 
Liberia 

Sainte-Lucie 
l'rinite-et-Tobago 

Algerie 
Allemagne. Republique fede- 

rale d' 
Australie 
Egypte 
lapon 
Pakistan 
Roumanie 
Sierra Leone 

Maroc 

Algerie 

Australie 

Indonesie 
Malaisie 

Guinee 

Guinee-Bissau 

Australie 

Indonesie 
Philippines 
Portugal 

Arabie saoudite 

Guinee-Bissau 

Malaisie 

Guinee 

Mozambique 

Emirats arabes unis 
Jordanie 
Qatar 
Republique arabe syrienne 

Yougoslavie 

Mauritanie 

Arabie saoudite 

Koweit 

Iraq 

Guinee 

Cuba 

Inde 
Maroc 
Republique democratique alle 

mande 
Soudan 
Yemen 

Alg6ne 

2167" seance 

2198' seance 

2244' seance 

1854" seance 
(1850e-1852( seances) 

1850" seance 
(185Z8 seance) 

1864"eance 
(1865" et 1867e-1869>9" sean- 
ces) 

1867' seance 
(1868"186Y0 seances) 

1901' seancc 
(1909'-1915' seances) 

1910' seance 
(1911'-1915" seances) 

191 1" seance 
(1912~1915~ seances) 

1912'' seance 
(1913"-1915"eances) 

1870"eancc 
(1871"-1879Y seances) 

1871' seance 
(1872"-187YL dances) 

187Ze seance 
(1873'-1879Qeanccs) 

1873" seance 
(1874"-1879'' seances) 

1874' seance 
(1875"- 1879Qseances) 

1875" seance 
(l876*-1879" seances) 

1876* seance 
(1877"-18799eances) 

1877" seance 
(1878"-1879" seances) 
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Le probleme du Moyen.Orient Bulgarie 
y compris la question paies- Hongrie 
tinienne (suitcl Potoene - .~.-... 

Tchecoslovaquie 
Tunisie 

Madagascar 
So.N&li.e . . . " 

Arabie saoudite 
Nigeria 

1889< seance 

Com~unic.ations de _France Ethiopie 
et de la Somalie concernant 
l'incident du 4 fevrier 1976 

Demande du Mozambique Egypte 
conformement a l'Article 50 

Jamaique 

Demande de la Republique Egypte 
arabe libyenne et du Pa- 
kistan visant a l'examen des Israel 
problemes resultant de deve- Jordanie 
loppements dans les terri- Republique arabe syrienne 
toires arabes occupes Yougoslavie 

Arabie saoudite 

Iraq 

Bangladesh 

lnde 
Mauritanie 
Tunisie 

Plainte du Kenya concernant Cuba 
l'agression de l'Afrique du 
du Sud contre l'Angola Egypte 

Guinee 
Madagascar 
Nigeria 
Sierra Leone 
Somalie 
Yougoslavie 
Zambie 

Pologne 

Republique democratique alle 
mande 

lnde 

Republique-Unie du Cameroun 

Mali 

Ouganda 
Republique arabe syrienne 

Afrique du Sud 

Arabie saoudite 
Congo 

Bulgdrie 

Guinee-Bissau 
Ponugal 

1889' seance 

1890< seance 
(1891C189ZL' seances) 

1893" seance 
(1894*-1899O seances) 

1894" seance 
(1895t1899" seances) 

1896" seance 
(1897e18999eances) 

1897c seance 
(1898a-18990 seances) 

1YW seance 
(1901~-lY06L' seances) 

1901' seance 
(190Ze-1906" seances) 

190ZL seance 
(1903'-1906' seances) 

1903" seance 
(1Y04*-1906906 seances) 

1904' seance 
(1905•‹-1906c seances) 

1905' seance 
(1906* seance) 



Coudliions dans lesquellep des invitsiions B participer aux dPba$ peuvent etre adwsem 43 

Mozambique 

La situation dans les territoires Israel 
arabes occupes 

Jordanie 
Republique arabe syrienne 

Arabie saoudite 

Koweit 

Somalie 
Soudan 
Yemen 

Qatar 

Israel 

Jordanie 
Republique arabe syrienne 

Arabie saoudite 

Bangladesh 
Mauritanie 

Indonesie 
Maroc 
Nigeria 

Egypte 

Iraq 
Israel 
Liban 
Pakistan 
Republique arabe syrienne 
Somalie 
Turquie 
Yemen 
Yougoslavie 

Mauritanie 

Senegal 

Hongrie 

Indonesie 
Soudan 

RSS d'Ukraine 

Viet Nam 

Qatar 

Republique democratique alle 
mande 

Tunisie 

1906* seance 

1916< seance 
(1917~-192ZC seances) 

1917' seance 
(1918'-1922L' seances) 

1918Qeance 
(1919c-1922L' seances) 

1920" seance 
(1921c1922" seances) 

1966' seance 
(1967c-1969" seances) 

19679eance 
(1968*-1969Y seances) 

1968" seance 

2123"eance 
(2124'-2128"t 2131"2134" 
seances) 

2125' seance 
(2126u-2128-t 2131'-2134c 
seances) 

2126- seance 
(2127"-2128L', 2131' et 2134* 
seances) 

2127' seance 
(2128*, 213Ieet 2134L'seances) 

212SL seance 
(2131" et 2134' seances) 

Kampuchea democratique 2131' seance 
(2134a seance) 

Roumanie 

Arabie saoudite 2134* seance 

Egypte 

Israel 
Jordanie 

2156<' seance 
(2157c-2159L' seances) 

Republique arabe syrienne 2157" seance 
(21S8L'-2159~eances) 



Lasituation c 

Israel 

. ... .. 122022-2203%seance 
Indonesie 

Kowett 
Liban 

- Israel 
Jordanie 

, Yougoslavie 

lsrael 

Israel 
Koweit 

Question de l'exercice des Cuba 
droits inalienables du peuple 
palestinien 

Egypte 
Emirats arabes unis 
Jordanie 
Republique arabe syrienne 
Turquie 

Arabie saoudite 

Hongrie 
Inde 
Republique democratique alle. 

mande 
Yougoslavie 

Afghanistan 

Bahrein 
Maroc 
Mauritanie 
Republique democratique popu- 

laire Iao 
Yemen democratique 

Algerie 

Indonesie 
Oman 
Tunisie 

Bulgarie 

Guinee 
Somalie 

Chypre 

Iraq 
Pologne 

Tchecoslovaquie 

Qatar 

E S Y P ~ ~  
Republique aiabe syrienne 

2202G1 seance 
(2203' seance) 

2222' seance 
(2223' seance) 

2226' seance 

2259' seance 
(2260' seance) 

1924* seance 
(1928" et 1933a--193X' sean- 
ces) 

192XL' seance 
(1933"-l93X0 seances) 

1933* seance 
(1934e1938" seances) 

1934' seance 
(1935"-193XG seances) 

193Y seance 
(1936'-1938' seances) 

193bL' seance 
(1937*193Xe seances) 

1937' seance 
(193X0 seance) 

1938- seance 

2041" seance 
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Esypte 2155" seance 
(21W-2163" seances) 

Question de I'exercice des 
droits inalienables du peuple 
palestinien (suireJ Israel 

Jordanie 
Republique arabe syrienne 
Sri Lanka 
Tunisie 
Republique democratique alle- 

mande 2160" seance 
(2161'-2163" seances) 

Afghanistan 2161" seance 
(2 162*-2 163c' seances) 

Cuba 
Iraq 
Republique democratique popu- 

laire lao 
Yougoslavie 
Maroc 2162* seance 

(2163' seance) 
Senegal 
Turquie 

EgYm 2204' seance 
(2205v-2208* seances) 

2 e I  
Jordanie 
Liban 
Algerie 2205'' seance 

(2206'-2208" seances) 
lnde 
Republique arabe syrienne 
Yougoslavie 

2207" seance 
(2208" seance) 

Bahrein 

Cuba 
Madagascar 
Maroc 
Vie1 Nam 
Hongrie 
Yemen 
Arabie saoudite 

2208'' seance 

2219 seance 
(222W seance) 

Bulgarie 
Emirats arabes unis 
Guyana 
Qatar 
RSS d'Ukraine 
Somalie 
Yemen democratique 

Algerie 1929 seance 
(193OC seance) 

L a  situation en Afrique du Sud 

Cuba 
Liberia 

1930L' seance Afrbue du Sud 
lnde' 
Republique-Unie dn Cameroun 
Youeoslavie 

Allemagne, Republique fede- 
rale d' 

Guinee 
Kenya 
Mauritanie 
Qatar 
Republique-Unie du Came- 

roun 

1939 seance 
(194W-1943" seances) 

Plainte de Maurice, Presidenl 
en exercice de l'OUA, con. 
cernant P'acte d'agres, 
sion" d'Israel contre l'Ou. 
ganda 

194W seance 
i194IY-1943" seances) 

Somalie 

Yougoslavie 

lnde 

Cuba 

1941' seance 
(1942u-1943' seances) 

19421 seance 
(1943" seance) 

1943" seance 



Plainte de la Zambie contre Afrique du Sud 1944" seance 
I'Afrique du Sud (1945e-lQ48" seances) 

Cuba 
Mauritanie 

1945" seance 
(1946'-1948* seances) 

Ouganda 
Zair 

w p r c  
"" iopie 
Liberia 
Madagascar 
Ouganda 

Botswana 

Plainte de la Grece contre la 
Turquie 

Plainte du Lesotho contre 
I'Afrique du Sud 

Maurice 
Angola 

Cuba 
Liberia 
Maurice 
Nigerir, 
Yougoslavie 
Algerie 

Emirats arabes unis 
Guyana 
Zaire 
Inde 

Turquie 

Madagascar 

Botswana 
Maurice 
Lesotho 

Sierra Leone 
Plainte du Botswana Lesotho 

Maroc 
Republique-Unie de Tanzanie 
Zambie 
Kenya 

Mozambique 
Nigeria 
Sierra Leone 
Yougoslavie 
Cuba 
Guinee equatoriale 
Mali - - - -  
Republique demh-ratique alle- 

mande 
Somalie 
Togo 
Botswana 

Sierra Leone 
Plainte du Benin Algerie 

Madagascar 
Rwanda 
Togo 
Cuba 
Mali 
Senegal 
Somalie 

1947" seance 
(1948' seance) 

1948" seance 
2209.' seance 

(2210"-221P seance) 

2210" seance 
(221 1" seance) 

221 1' seance 
1949* seance 

(1950" et 1953" seances) 
1981' seance 

(1982'' seance) 
1982= seance 

2OO7* seance 
( 2 W  seance) 

1983' seance 
(1984c-'-1985' seances) 

19W seance 
(1985<' seance) 

1985" seance 

2 W 0  seance 
(2008" seance) 

1986<' seance 
(1987,' seance) 

1987' seance 



Arabie saoudite 

La question de I'Afrique du 
Sud 

Botswana 
Gabon 
Guinee 
Maroc 
Niger 
Algerie 

Cote d'Ivoire 
Madagascar 
Mauritanie 
Senegal 
Togo 
Cuba 

Egypte 
Republique democratique popu- 

laire lao 
Somalie 
Guinee equatoriale 

Mozambique 
Mali 

Mongolie 
Republique-Unie de Tanzanie 
Haute-Volta 
Cuba 

Guinee 
Madagascar 
Algerie 

Congo 
Mali 
Vie1 Nam 
Angola 
Guinee equatoriale 
Mozambique 

Egypte 

Indonesie 
Liberia 
Sri Lanka 
Republique arabe syrienne 
Yougoslavie 
Bahrein 

Madagascar 
Sierra Leone 
Zambie 
Algerie 

Botswana 
Guinee 
Senegal 
Ghana 

Kenya 
Mauritanie 
Republique-Unie de Tanzanie 
Zaire 
Cuba 

Mongolie 
Togo 
Burundi 

2001" seance 
(2002"-2005' seances) 

200ZC seance 
(2003-2005'' seances) 

2003" seance 
(2004u-2005' seances) 

2We' seance 
(2005" seance) 

2005" seance 
2047" seance 

(204SC-2049" seances) 

2048' seance 
(2049- seance) 

2049Y seance 

3988' seance 
(198P-1992e, 1994L'-1996996 et 
1998"-1999C seances) 

1989" seance 
(1990"-1992", 1994%1996<' et 
1998c1999%eances) 

1990L' seance 
(1991"-1992". 1994" et 199he 
seances) 

1991" seance 
(1992, 1994', 19%L' et 1998'- 
1999 seances) 

seance 
(1996< et 1998"-1W sean- 
ces) 

1996" seance 
(1998e-'-1999" seances) 
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. ~ 

purti,,,,~, 
Oi<;.si"r,s d#, c c,, r'd; : 

Et", ;,,,.iri i>il'i,"ii"iir •ád,'~'.vi'.,c O,, i~.,,o,,,.rii<d' 

La question de 1'Afrique du Jamaique 
Sud (suile) Lesotho 

Republique democratique alle- 
mande 

Arabie saoudite 2037" seance 

seances) 
Senegal 

Botswana 

Guyana 2040"eance 
(2042•‹-2046u seances) 

Lesotho 
Niger 
Republique-Unie du Cameroun 

Ghana 2042O seance 
(2043"-20469eances) 

Mauritanie 
Somalie 
Soudan 

Arabie saoudite 2052" seance 
(2053. seance) 

Ouganda 2058' seance 
(2059* seance) 

Suede 

Mozambique 

Nigeria 

Botswana 

Cuba 
Egypte 
Ethiopie 
Seychelles 
Yougoslavie 

Alrerie 

Zaire 

Bahrein 

Benin 
Guyana 
Roumanie 
Vie1 Nam 

Plainte du Mozambique Algerie 

2225' seance 
(2227c2229' et 2231vean- 

2227<' seance 
(2228"-2229" et 2231' sean- 
ces) 

2228' seance 
(2229L et 2231' seances) 

2229* seance 
(2231" seance) 

2014' seance 
(2015c2019* seances) 

Angola 
Botswana 
Egypte 
Gabon 
Guinee 
Lesotho 
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Dich?,>ilr 61 Coiis<,il : 

Q,,<,d,>,," Et•á, iiiiitE hi.ii•ám8r d i r s r h r  mz irnozo.rlirs" 

- 
Plainte du Mozambique (srrirc) Nigeria 

Republique arabe syrienne 
Republique-Unie de Tanzanie 
Senegal 
Zambie 

Cuba 2015' seance 
(2016~2019" seances) 

Republique democratique alle- 
mande 2016" seance 

(2017"-2019' seances) 
Soudan 

, , 

Swaziland 2017' seance 
(2018'-2019" seances) 

Bresil 2018' seance 
(2019' seance) 

La situation en Rhodesie du Gabon 
Sud Kenya 

Angola 

Benin 
Mozambique 
Republique-Unie de Tanzanie 
Zambie 
Kenya 

Sierra Leone 

Soudan 

Botswana 

Arabie saoudite 

Liberia 

Sri Lanka 
Yougoslavie 

Angola 

Benin 
Botswana 
Cuba 
Ethiopie 
Ghana 

Sri Lanka 

Yougoslavie 

Inde 

Kenya 
Soudan 
Sri Lanka 

Botswana 
Yougoslavie 

Botswana 

Botswana 

Cuba 
Egypte 
Liberia 
Mozambique 
Republique-Unie de Tanzanie 
Somalie 
Viet Nam 

2034' seance 

2061" seance 
(206212067<' seances) 

2062" seance 
(2063"-2067Y seances) 

2063" seance 
(2064~20678 seances) 

2064" seance 
(20659.2067'' seances) 

206Se seance 
(2066"-2067' seances) 

2066' seance 
(2067" seance) 

2067' seance 

21 19' seance 
(2120'-2122* seances) 

21209eance 
(2121Q122' seances) 

2142"seance 
(2143" seance) 

2181' seance 

2192' seance 
(2193C2196e seances) 



JO 

Q"<S,,~"~. Ela, invit.! D4cik.m d" c"n,e,f 
invir"#i""s admsrea' O" ,a"~"vd&~" 

La situation en Rhodesie du Algerie 219P seance 
Sud (sutte) (2194'-21%* seances) 

Nigeda 
Yougoslavie 

Zaire 2194L seance 
(219SL-21%< seances 

Ghana 2199 seance 
(21XL seance) 

ci,&! dance.. - ~. .  
(2069'-20701' seances) 

Cuba 
Egypte 
Haute-Volta 
Mozambique 
Republique-Unie de Tanzanie 
Ghana %Kas r ~ ~ l r  

Plainte de l'Angola contre Republique-Unie de Tanzanie 
I'Afrique du Sud 

Zambie 

Algerie 
Benin 
Cuba 
Mozambique 
Algerie 

Bulgarie 
Ethiopie 
Viet Nam 
Yougoslavie 
Benin 

Botswana 
Congo 
Cuba 
Ghana 
Guinee 
Madagascar 
Mozambtque 
Republique democratique aile. 

mande 
Soudan 
Sn Lanka 
Egypte 

Guinee 
Liueria 
Roumanie 
Republique-Unie de Tanzanie 
Sierra Leone 
Somalie 
Togo 

Inde 

RSS d'Ukraine 

Bresil 

Cuba 
Libena 
Colombie 

20701' seance 

2171. seance 

2077< seance 
(2078' seance) 

2078" seance 

21301' seance 
(2132c--2133" et 21350-2139' 
seances) 

2132' seance 
(2133" et 2135~2139' sean- 
ces) 

2133' seance 
(2139-2139' seances) 

2135" seance 
(2136v-2139' seances) 

21W seance 
(2139 seance) 

2169' seance 
(217OS seance) 

21701' seance 
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Ddeirio", <lu Conrd1 

Q"W1on" En.# m i d  inuilofians "drerss ou rmoiwrkes' 

plainte de l'Angola contre Jamahiriya arabe libyenne 
l'Afrique du Sud (suite) Mozambique 

Viet Nam 
Yougoslavie 

Algerie 2237< dance 
(2240" seance) 

Botbwana 
Bresil 
Cuba 
Inde 
Mozambique 
Nicaragua 
Pakistan 
Roumanie 
Yougoslavie 

Benin 224@ seance 
Guinee 
Madagascar 
Nigeria 

Telegramme, en date du 3 jan- Cuba 
v i a  1979, adresse Pm 
le vice-Premier Ministre Vie1 Nam 
charne des affaires etrange- Hongrie 

tique 
Indonesie 
Malaisie 
Republique democratique alle- 

mande 
Singapour 
Soudan . 
Thailande 

Australie 

Japon 
Mongolie 
Nouvelle-Zelande 
Philippines 
Pologne 

Bulgarie 

2108s seance 
(21w-2112< seances) 

21W seance 
(21 10-21 12' seances) 

21 I F  seance 
(21 1 P-2112" seances) 

2111'' seance 
(21 seance) 

Yougoslavie 

situation en Asie du Sud- Australie 
Est et ses incidences sur la 
paix et la securile internatio- 
nales Canada 

Cuba 
Inde 
Kampuchea democratique 
Malaisie 
Nouvelle-Zelande 
Pologne 
Republique democratique alle- 

mande 
Singawur 
Thailande 
Viet Nam 

Bulgarie 

Hongrie 
Indonesie 
Japon 
Mongolie 
Philippines 

Pakistan 

21 14veance 
(2115"-2118Y et 2129 sean- 
ces) ,, 

21 15" seance 
(2116e--2116 et 2129' sean- 
ces) ,, 

21 16' seance 
(2117", 2118-t 2129 sean- 
ces) 

Angola 21 17" seance 
(21 18"-212'9 seances) 



Yougoslavie 
Lettresendatedes 13 et l5juin Algerie 215Ie seance 

juin 1979 du representant 152v-2154v seances) 
permanent du Maroc 

(2153"2154<' seances) 

Bumndi 
Jamahiriya arabe libyenne 
Sao Tome-et-Principe 

Lettre en date du 25 novembre Iran 
1979 du Secretaire generai Sri Lanka 

2172<' seance 

Egypte 2175" seance 
217f+-2178L' seance 

Australie 
Canada 
Espagne 
Italie 
Japon 
Malawi 
Panama 
Pays-Bas 
Yougoslavie 

Autriche 

Belgique 
Maurice 
Swaziland 

Grece 

217r seance 
(2178" seance) 

2178' seance 

Lettre en date du 22 decembre Allemagne, Republique fede- 2182~ seance 
1979du representant perma- rale d' (2183c2184' seances) 
nent des Etats-Unis Australte 

Canada 
Singapour 

Japon 2183. seance 
(21849eance) 

Lettre en date du 3janvier 1980 Afghanistan 
de 52 Etats Membres en ce 
qui concerne I'Afghanistan Bulgarie 

2189 seance 
(2186"-21% seances) 

Katbchea democra\ique 
Pologne 

Mongolie 2186' seance 
(2187'-21% seances) 

Hongrie 2187' seance 
(2188'-21% seances) 

Tchecoslovaquie 

Viet Nam 2188& seance 
(2189-21% seances) 

Republique democratique papu- 2189 seance 
laire la0 (21% seance) 

Yougoslavie 
2air.i 21% seance 

Lettre en date du 1" septem- Jamahiriya arabe libyenne 224@ seance 
bre 1980 du representant 
permanent de Malte 
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D & i ~ i ~ l i > . ~  da C",,"<~il : 
O i r r ~ i j r w  Er•á, iiiii!( i , ~ r n r i o i t . ~  ndmrd,.? eu<, >r•âowddrr" 

La situation entre I'lran et 
Iiraq 

Iraq 

Japon 

Cuba 

Iran 

2247- seance 
(2248" et 2250e-2254Y sean- 
ces) 

2248' seance 
(2250'-2254' seances) 

2250' seance 
(2251'-2254' seances) 

Date des elections destinees a 
pourvoir deux sieges va- 
cants a la Cour internatio- 
ode  de Justice 

Republique arabe syrienne 2255" seance 

Les questions figurant dans ce tableau coirespondent aux questions inscrites a i'ordre du jour. 
Elles sont presentees dans I'ordre chronologique selon la date de la premiere seance consacree a leur 
examen. Si un point ou une subdivision d'un point de l'ordre du jour ont ete repris aux seances 
suivantes, ils ne sont pas consideres comme des questions nouvelles et sont presentes groupes avec 
la question initiale. 

"Les seances au cours desquelles des invitations ont ete renouvelees sont indiquees entre 
parentheses. 

La situation en ce qui concerne le Sahara occidental 

A ses 1849e et 1850" seances, les 20 et 22 octobre 
1975, le Conseil a decide d'inviter les representants de 
l'Espagne, du Maroc et de l'Algerie a participer a la 
discussion de la question intitulee : "La situation en 
ce qui concerne le Sahara occidental". 

A sa 1853" seance, tenue en prive le 6 novembre 
1975, le Conseil a poursuivi l'examen de la situation 
concernant le Sahara occidental. 

de la situation dans la region, ils ont decide de poser 
des questions aux representants des parties concer- 
nees et interessees. En consequence, les representants 
de l'Espagne, du Maroc et de l'Algerie ont, aux termes 
d'une decision du Conseil, ete invites a participer a la 
seance privee. 

Il s'agit de la premiere fois qu'une invitation a ete 
adressee a des parties concernees et interessees a par- 
ticiper a une seance privee. II s'agit aussi de la premiere 
fois, dans la pratique du Conseil, que le proces-verbal 
d'une seance privee a ete redige et distribue comme 
s'il s'agissait du proces-verbal d'une seance publique. 

Un certain nombre de membres du Conseil se sont **b) INVITATION A PRESENTER DES EXPOSES ECRITS 
exprimes en faveur de la tenue d'une seance privee et, 
afin d'obtenir de plus amples renseignements a propos '"3. Invitations refusees 

D. -CAS D'ETATS NON MEMBRES ET AUTRES INVITATIONS 

1. Invitations prevues a l'Article 32 de la Charte 

@ m t ; o n  Eco! irwifd Mcii ioiz dn C o w d  

Plainte du Kenya concernant Angola 29W seance 
Pacte d'agression de I'Afri- (1902"-1906" seances) 
que du Sud contre I'Angola 

2. Invitations prevues a l'article 39 du reglement interieur provisoire 

Docr•árirnts oyam servi Dddsi"ir rlr< Coimi !  : 
Q m ~ i u i i  Porsunnw in vit de^ de hnsr i< I'invituiion invitutimr.? u d r o s s d ~ ~  

La situation a Chypre M. Venda1 A. Celik S/12094, Doc. off., 3Ipaitn&, Supd 1813Y seance 
M. Celik avr.-juin 1976 1830" seance 
M. Celik 1863' seance 
M. Nail Atalay 1925" seance 
M. Celik 1979' seance 
M. Celik 2012" seance 
M. Celik 2026" seance 
M. Celik 2054' seance 
M. Ataiay 2055" seance 
M. Rauf Denktas 208OU seance 
M. Denktas 21WV seance 
M. Atalay 2107' seance 
M. Atalay 2150" seance 
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Docmntnli aym! mr> i  D f c u i m  du Co"~d 
au'miiun ~ p r r o " w s  m w i e s  c b a r  a I miratio,, i w i m o n s  a ~ s ~ P d  

La situation a Chypre (suite) M. Atalay 
M. Atalay 

La situation en Namibie m Nujoma 

Le chanoine Burgess Cam 

M. Abdul S. Minty 

. . ... ~~. 

. Nujom 

M. Theo-Ben Gurirab 

M. Nujoma 

. Nujom 

M. Edem Kodjo 

M. Gurirab 

M. Gurirab 

M. Guilhermo Maria Ooncalves 

M. Mano Carrascalao 

M. Jose Marttns 

M. Maria Goncalves 

M. Carrascalao 

M. Jose Goncalves 

M. Joao Pedro Soares 

M Horta 

M. Ken Frey 

M. Rex K. M. Syddell 

La situation en Afrique du Sud M. Thani Mhlambiso 

M. David Sibeko 

La question de rexercice des droits M. Amin Hilny II 
inalienables du peuple palestinien 

M. Clovis Maksoud 

Plainte de la Zambieconwe l'AM- M. O. T. Emvula 
que du Sud 

La question de l'Afrique d w s u d -  M. MfS"afiithi'J6hiiSfone~Makalinii~ 

M. Potlako Leballo 

M. Olaf Palme 
M. Minty 

M. William P. Thompson 

M. Makatini 
M. Sibeko 

M. Horst Oerhard 
M. Elias L. Ntloedibe 

M. Makatini 

M. Donald Woods 

M. Makatini 

Sl11705, ibid., 30'annee. Suppl. aw.- 
juin 1975 

SI1 1710, ibid. 

S1!!712, ibid. 

Slll943, ibid., 31". annee, ..Suppl. . . 
jons.-mon 1976 

SltOS,ibid:;-Sxppl;jUilI:~sepf~~I976 

Sl12216, ibid., Suppl. oct.-dec. 1976 

Sl12794, ibid., 33"annee. Suppl. juill.. 
sept. 1978 

fd,... . .~ ., . 

S/12872, ibid. 

Sl12909, ibid., Suppl. oct.-dec. 1978 

S112952, ibid. 

SI1 1911, rbtd., 301 annee, Suppl. oct.- 
dec. 1975 

lbid. 

SI1 1912, ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

Sl12043, ibid., 31vannee, Suppl. avr.- 
juin 1976 

Ibrd. 

Zbid. 

Ibid. 

Sl12045, tbrd. 

Sl12047, ibtd. 

Sl12049, ibid. 

S112102, ibid., 34<'annee, Suppl. avr.. 
juin 1976 

Ibid. 

S112113,ibid., 3Ieannee, Suppi. avr.- 
juin 1976 

Sl13867, inseree au proces-verbal de 
la 2204' seance 

SII2154,ibid., 31'a>inee, 
sept. 1976 

Suppl. juil1.- 

S1i22@,...ibid.; 32' annee, ' ~ u p ~ i .  
jnnv.-mars 1977 

Ibid. 

Sl12300, ibid. 

(3112304, ibid. 

Sl12423, ibid., Sirppl. oc?.-dec. 1977 

Sl12429, ibid. 
S117.432, ibid. 

S112480. ibid. 

S112539, ibid., 33' annee, Suppi. 
janv.-mars 1978 

Sl12543, ibid. 

2179' seance 
2230e seance 
2257" seance 

1823' seance 

1827' seance 

ia29- seance 

1880 seance 

19561 seanfe 

1963' seance 

208ZL seance 

2087' seance 

2092' seance 

2103' seance 

1864" seance 

1 
1908' seance i 

1909e seance 

1929" seance 

1933Qeance 

2204" seance 

1945' seance 

1988" seance 

1991' seance 

2036Qeance 

2043" seance 
2 W C  seance 

205ZL' seance 

2056" seance 



La question de t'Afrique du Sud M. Sibeko 
(suite) M. Makatini 

M. Henry Isaacs 

La situation en Rhodesie du Sud M. Joshua Nkomo 

M. Callistus Ndlovu 

M. Robert O. Mugabe 

M. Nkomo 

Le chanoine Carr 

M. Ndlovu 

M. Ndlovu 

M. Maksoud 

M. Tirivafi J. Kangai 

M. Makatini 

M. Ndlovu 

Plainte de la Zambie M. George Silundika 

Plainte de l'Angola contre l'Afrique M. Nujoma 
du Sud 

M. Gurirab 

M. Mishake Muyongo 

M. Makatini 

M. Sibeko 

M. Gurirab 

M. Maksoud 

Lettres en date des 13 et 15 juin 1979 M. Madjid Abdallah 
du representant permanent du 
Maroc 

La situation dans les territoires arabes M. Maksoud 
occupes 

M. Fahd Qawasma 

M. Qawasma 

M. Mohammed Milhem 

M. Pajeb Attamini 

M. Maksoud 

M. Qawasma 

M. Milhem 

La situation au Moyen-Orient M. Maksoud 

M. Hammadi Essid 

M. Maksoud 

Ibid. 

S113981, inseree au proces-verbal de 
la 222Sc seance 

Ibid. 

Sl12405, ibid. 

Sl124ll7, ibid. 

Sl12585, ibid.. 33' annee. Suppl. 
jonv.-mars 1978 

Ibid. 

Sl12586, ibid. 

S113131, ibid., 34' annde, Suppl. 
janv.-mars 1979 

Sl13180, ibid. 

Sl13703, ibid., Suppl. oc1.-dec. 1979 

Sl13770, inseree au proces-verbal de 
la 2192" seance 

S113771, inseree au proces-verbal de la 
219Zs seance 

Sl13776. inseree au proces-verbal de 
la 2195" seance 

Sl12601, ibid., 33? a,&. Suppl. 
janv.-mars 1978 

S112694, ihid., Suppl. avr.-juin 1978 

Sl13178, ibid., 34' annee, Suppl. 
janv.-mars 1979 

Sl13181, ibid. 

S113183, ibid. 

Sl13187, ibid. 

Sl14025, inseree au proces-verbal de 
la 2237' seance 

S114026, inseree au proces-verbal de 
la 2240Y seance 

S113406, ibid., 34' annee, Suppl. 
avr.-juin 1979 

Sl13819, inseree au proces-verbal de 
la 2199Qeance 

S113814, inseree au proces-verbal de 
la 2199" seance 

Sl13942, in&ree au proces-verbal de 
la 222ZS seance 

Ibid. 

Ibid. 

Sl14305, inseree au proces-verbal de 
la 2259' seance 

S114304, ihid 

Ibid. 

S113890, inseree au proces-verbal de 
la 2213" seance 

Sl13903, inseree au proces-verbal de 
la 221@ seance 

S114012, inseree au proces-verbal de 
la 2233" seance 

222SY seance 

2033' seance 

2034" seance 

206Z0 seance 

2063" seance 

21 19Qeance 

214ZU seance 

21819eance 

2192" seance 

2195" seance 

20W seance 

2W7a seance 

2130' seance 

213ZG seance 

2133" seance 

2135' seance 

2237< seance 

2240"eance 

215lC seance 

2199" seance 

2222" seance 

2259"eance 

2213* seance 

2218%eance 

2233" seance 
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nvitations non prevues a L'Article 32 de la Charie ou a l'article 39 
du reglernent interieur provisoire 

a) LIMITEES AU POINT DE L'ORDRE DU JOUR 
- 

Doeumrnm ay•ánt serw Ddcirmn d g  Coiwd 
@iieirio#i PPPSO•â•âPI I>IVII&S de boic d 1 invitunon rtmroi>ons ud~rrr irs 

Admission de nouveaux Membres : Observateurs permanents de la Repu- 1846L' seance 
Republique du Sud Viet Nam et blique du Sud Viet Nam et la Repu- 

Republiqiie democratique du blique democratique du Viet Nam 
n e c  Nam 

Angola Representant de la Republique popu- S/t2111, ibid., Slippl. aw.-juin 1976 1932* seance 
laire d'Angola 

974" seance 

A sa 1859e seance, le 4 decembre 1975, le President 
du Conseil a attire l'attention des membres du Conseil 
sur une proposition du representant de 1'Egypte visant 
a inviter l'organisation de liberation de la Palestine 
a participer a la discussion concernant la situation au 
Moyen-Orient. 

Au cours des consultations officieuses qui ont pre- 
cede la seance, les representants du Guyana, de l'Iraq, 
de la Mauritanie, de la Republique-Unie du Cameroun 
et de la Republique-Unie de Tanzanie avaient formule 
une telle proposition. Ils avaient egalement prie le Pre- 
sident d'indiquer que leur proposition n'etait pas pre- 
sentee aux termes des articles 37 ou 39 du reglement 
interieur provisoire du Conseil mais que, si elle devait 
etre adoptee par le Conseil, l'invitation a I'OLP a parti- 
ciper a la discussion confererait a cette derniere les 
memes droits de participation que ceux accordes a un 
Etal Membre invite a prendre part au debat en vertu 
de I'article 37 du reglement interieur provisoire4. 

Au cours du large debat de procedure qui a precede 
le vote5, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, 
l'Iraq, la RSS de Bielorussie, le Royaume-Uni et 
l'URSS ont expose leurs vues. Le Costa Rica a fait 
une declaration a la suite du vote. 
. . .."_.i. .. .. .- , . - 

Lesmeinbres du Conse11 partisans d'une invitation a 
l'OLP ont insiste sur le role tout a fait particulier joue 
par cette organisation, tel qu'il avait ete reconnu par 
les Nations Unies, ainsi que sur la necessite de recon- 
naitre son ,statut international en lui adressant une 
. . 

'i857 seance : President, par. 6.  Pour la proposition egyptienne, 
voir S111893, Doc. off., 30eannee, Suppl. ocr.-ddc. 1975. 

1859* seance, par. 7 a 77. 

invitation a participer aux dL'liberations du Conseil. Ils 
on[ fait reniaruuer uue Ic reglement interieur orovisoire 
n'avait pas p&vu Ou tenu-compte de la participation 
d'une partie autre que celle d'un Etat Membre de 
l'organisation (art. 37) ou que celle d'un membre du 
Secretariat ou de "toute personne" (art. 39). Selon ces 
membres, YOLP devrait pouvoir participer aux deli- 
berations du Conseil sans qu'il soit necessaire d'invo- 
quer un article particulier. 

Les pays qui se sont abstenus lors du vote ont sou- 
tenu pour leur part qu'une invitation ne pouvait etre 
adressee que sur la base de l'article 39 du reglement 
interieur provisoire du Conseil. Ils ont souligne que 
l'ONU etait une organisation d'Etats souverains et 
que I'OLP n'etait pas un tel Etat. 

Les membres du Conseil hostiles a l'envoi d'une 
invitation ont fait valoir que les dispositions perti- 
nentes de la Charte et les articles du reglement inte- 
rieur provisoire excluaient sans conteste la demarche 
envisagee dans ce cas, qui constituerait une deroga- 
tion inutile a la pratique etablie du Conseil. 

La proposition des representants de l'Egypte, du 
Guyana, de l'Iraq, de la Mauritanie, de la Republique- 
Unie du Cameroun et de la Republique-Unie de Tan- 
zanie visant a inviter l'OLP a la table du Conseil a ete 
adoptee par 9 voix contre 3, avec 3 abstentions6. 

A toutes les reunions ulterieures, 1'OLP a ete invitee 
a participer aux deliberations sur les questions con- 
cernant le Moyen-Orient, conformement a la decision 
initiale. 

Les votes et les circonstances dans lesquelles ils 
sont intervenus sont indiques au tableau ci-apres. 

1859L seance, par. 78. Le Costa Rica, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont vote contre le projet de resolution et la France, 
l'Italie et le Japon se sont abstenus. 
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La situation au Moyen-Orient 

Le probleme du Moyen-Orient y compris la 
question palestinienne 

Demande du Pakistan et de la Republique arabe 
libyenne tendant a cc que le Conseil de secu- 
rite examine la situation resultant des evene- 
ments survenus dans les temtoires arabes 
occupes 

La situation dans les territoires arabes occupes 1916" Il 1 3 
1966" II 1 3 
2123" 10 I 4 
2156" IO 1 4 
2199" 10 1 4 
2221" 10 t 4 
2222" 10 1 4 
2226<' IO 1 4 
2259 IO I 4 

La question de l'exercice des droits inalienables 1924< Il 1 3 
du peuple palestinien 204lC 10 I 4 

2155% 10 I 4 

INVWATiONS NON PREVUES A L'ARTICLE 32 DE LA CHARTE OU A L'ARTICLE 39 DU REGLEMENI 
INTERIEUR PROVISOIRE, LIMITEES AU POINT DE L'ORDRE DU JOUR 

. 

La situation au Moyen-Orient OLP Sl11893, Doc. off, 3fY annee, Suppl. 1859 seance 
oct.-dec. 1975 (186W-186Zt seances) 

OLP 

OLP 

OLP 

OLP 

OLP 

OLP 

OLP 

OLP 

1993. seance 
(1995* et 1997" seances) 

Sl12608, ibid., 33* annee, Suppl. junv.- 
mars 1978 

Sl12851, ibid., Suppl. juil1.-sept. 1978 2086" seance 

Sl13048, ibid., 34* annee, Suppl. jnnv.- 2113"seance 
mars 1979 

S113368, ibid.. Suppl. avr.-juin 1979 2146" seance 
(2147%?149e seances) 

SI13521 21W seance 
(2165" seance) 

SI13696 2180L' seance 

SI13889 2213' seance 
(2214e-22180 seances) 

OLP SI14013 

OLP S/14109 

Le probleme du Moyen-Orient y compris OLP SI11889 
la question palestinienne 

2245" seance 

187W seance 
(1871e-1879" seances) 
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Demande du Pakistan et de la Republique OLP Sl12017, Doc. off., 31'' minee, Suppi. 1893' seance 
arabe libyenne tendant a I'examen de jnn~,.-mnrs 1976 (1994'-1995L' seances) 
la situation resultant des evenements . . 
survenus dans les territoires arabes 
occupes 

La situation dans les territoires arabes OLP Sl12066, ibid., Suppl. ow.-juin ,1976 
occupes (1917*-1922" seances) 

OLP SjiiZZG, lbid., Srippi. oct.-dec. i976 1966" seance 

-~~ ~~ ~ t 2134" seances)- - . ~.~ 

OLP SI13456 2156' seance 
(2157c'-2159<' seances) 

OLP SI13813 2199'' seance 
-. . .  (2200_2203"et 2221' sk,anses) 

OLP Si13932 
OLP SI13950 2222' seance 

(2223'' seance) 

OLP SI13982 2226" seance 

OLP SI14303 2259' seance 
(2260t seance) 

1924' seance 
(1928g et 1933c1938" seances) 

OLP 204lC seance 

OLP S113422,Doc. off:,34''onnee, Surni. avr.. 2155" seance 
juin 1979 (2 160"-2 163' seances) 

OLP Si13865 2204" seance 
(2205*-2208' seancesl 

**4. Invitations refusees 

**Deuxieme partie 

ETUDE DES TERMES ET DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA CHARTE 

Troisieme partie 

PROCEDURE AYANT TRAIT A LA PARTICIPATION DE REPRESENTANTS INVITES 

NOTE 

La troisieme partie concerne la procedure ayant 
trait a la participation de representants invites lors- 
qu'une invitation a ete adressee, et elle comprend des 
renseignements relatifs a la participation d'Etats Mem- 
bres ainsi que d'Etats non membres de l'ONU. 

Durant la periode cons@eree, ni la question de la 
phase des debats durant laquelle les Etats Membres 
invites peuvent etre entendus (section A), ni la ques- 
tion de la duree de la participation des representants 
invites (section B) ne se sont posees. Cependant, la 
pratique selon laquelle le President, lorsque l'examen 
d'une question s'etend sur plusieurs seances consecu- 
tives, renouvelle l'invitation a chaque seance imme- 
diatement apres l'adoption de l'ordre du jour a ete en 
general maintenue7. 

Pendant la periode consideree, il n'y a eu aucun cas 
comportant des limitations de procedure imposees au 

" Voir les tableaux C.1, a ,  note infrapaginale b, dans ia premiere 
partie, et C.2, a ,  note infrapaginale b, aussi dans la premiere partie. 

cours de la participation aux debats du Conseil aux 
representants invites. Toutefois, dans trois cas relatifs 
a l'examen de l'admission de nouveaux Membres, les 
invitations ont ete adressees aux representants des 
Etats sollicitant l'admission en leur priant de presenter 
le point de vue de leurs gouvernementss. La premiere 
decision relative a l'invitation adressee au represen- 
tant de I'OLP a ete precedee d'un large debat de pro- 
cezuke concernant a la fois l'opportunite d'emettre 
une telle invitation quant a son principe meme et la 
question de savoir si une invitation limitee aux termes 
de l'article 39 du reglement interieur provisoire ne 
serait pas plus appropriee aux circonstances et plus 
conforme aux dispositions de la Charte9. 

Au cours de la periode consideree, aucune question 
concernant les limitations liees aux aspects des tra- 

Voir ie tableau D.3, a ,  dans la premiere partie pour les cas de 
la Republique du Sud Viet Nam et  de la Republique democratique 
du Viet Nam, de la Republique socialiste dii Viet Nam et de la Repu- 
blique populaire d'Angola. 

Y Voir les elements tigurant a la section D.3, b ,  cas na 2, dans la 
premiere partie, relatifs a l'invitation a VOLP. 



vaux du Conseil a propos desquels il n'a pas ete juge 
approprie que les representants invites participent aux 
debats ne s'est posee (section D). 

*'A. -PHASE DES DEBATS DURANT LAQUELLE LES 
ETATS MEMBRES INVITES PEUVENT hTRE ENTENDUS 

**B. - DU&E DE LA PARTICIPATION 

*W.  -LIMITATIONS DE PROCODURE 

**1. Ordre dans lequel les representants sont invites 
a prendre la parole 

**2. Depot de motions d'ordre 
par des representants invites 

. 
**3. Depot de propositions ou projets de resolution 

par des representants invites 

'*D. - LIMITATIONS TOUCHANT LES QUESTIOVS 
QUE LES REPRESENTANTS INVITES PEUVENT DISCUTER 

**1. Adoption de l'ordre du jour 

**2. Envoi d'invitations 

**3. Renvoi a une date ulterieure 
de l'etude d'une question 

**4. Autres questions 

**E. - CONSCQUENCES DE L'ENVOI D'INVITATIONS 




