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e

Le chapitre XI du present Suppldment a trait aux decisions
du Conseil de securite qui sont soit des applications explicites des dispositions du Chapih.e VI1 de la Charte, soit
comme etant des applications imetre
plicites de ces dispositions1.

Afm de p m e i t r e b IVrganisation de prendre d'urgence des mesures
d'ordre militaire, des Mcmbrcsdes Nationsunier maintiendmntdescontinge"'P n a t i o w x de f m e s driennes immediatement utilisables en vue de
I'ex6cution combim6e d'une action concitivc internationale. Dans les
imites prevues par t'accord special ou les accords speciaux mentionnes &
I ' M c l e 43, le Conseil de sburite, avec i'aide du Cornit6 d'6tatmajor, fme
I'hliortutceet tedeltre deorepamliondeces contingentaetOtablitdes plans
p&oyant leur adion com~in&c.

Chaptrre V l l d e la Ch&

Anicle 46
Arlicle 39

Les plans pour l'emploi de la force mk sont &lis
securite avec i'aide du Comite d'6tstmajor.

1-- Conseil de securite oonstatc rexistence d'une men= contre la vain
d'une rupture de la paix ou d'un a d e d'agression el fait des recommandetioris ou dfcide quelles mesures seront priser confam6mmt aux Micles 41
et 42 pour maimen" ou dablir la paix et lastcurite intemationales.
~

Article 47

1. II est etabli un ComitE d'&major charge de conseiller et d'assister
le Conscil do securite pourioid ce qui concerne Ics moyens d'ordre militaire
necessaires au Conseil pour maintenir la paix et la securit0 internationales,
l'emploi etle commandementdes forces mises asadispositioh lar6glemcn-

A~llcle40
Ailm d'empecher la situation de s'aggniver, le Conseil de securite, avant
de faire les recommandations ou de decider des mesures & prendre confomOmentA I'Miole 39, peut inviter les parties interessees & se oonformer
aux mesures provisoires qu'il juge necessairesou souhaitables.Ces mesures
provisoires ne prejugent en rien les droits, les prbtentions ou la position des
parties interess6es. En cas de non-ix&utien dc ces mesures provisoires, le
Conseil de securite tient dument compte dc cette dhfaillance.

2. Le Comite d'etat-major se compose dm chefs d8Matmajordes mcmbres pmaneats du Conseil de securite ou de leurs repr6sentanta. II convie
tout Membre des Nations Unies qui n'est pas reprOsmte au Comite d'une
fwon pmanente A s'associor B lui, Ionquo la purtioipation de ce Membre
&sesiravaux lui est n6cessairc pour la bonne cxdcution de sa<Hche.
3. Le ComitO d'6tat-major csiresponsble, sons l'autorile du Conseil do
skurite, de la direction strategiquu de toutes forces annees mises & la disposition du Conseil. Les questionsrelatives au oommandement de ces forces
snont reglees ulterieurement

Article 41

Le Conseil de securite peut decider quelles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armee doivent etre prises pour donner effet Ases decisions, et peut invitcr les Membres des Nations Unies a appliquer ces mesures. celles-ci veuvent comprendre I'intemption cw>pl&e & ~>aiuclle
des

.....-.- .-

Article 42

1. Les mesures nbessaires a I'ex6cution des decisions du Conseil de
pour le ,,,luitien de la paix de la seolma i,,temationales
parions~es~embresdes j q ~ o n s ~ n i o s certai,,s#entrceuaselon
I,appreciationdu

Si le Conseil dc securite estime que les mesures prevucs a I'Mtcle 41
seraient inadequates ou qu'ellessesontdvelees telles, il peut entrcprendrc,
au moyen de forces adriennes, navales ou terrestres, toute adion qu'il juge
necessaireau
mainticn ou au retablissementdc laoaix d dc lafi6ourite intar.....-naionalo. Cette &-ion peut comprench drs dfmonslrations, des mesures
dc blocus CI d'aiiui.s operuions ri6euteer p u dis forces ai+mnes,navalzs
uu tsni~trerd i Mlmbrcs der Nations Cniri.
~~~

~~

~~

~~

~~~

~~

par le Conseil de

~

2. Ces d&isionr sont ex6cutirs p u Iri hlenibrri der Nitions Unies
dimtement et s i c e aleur action dans l..sorganismrs iniern3lionauiux appcopria dont ils foiit panic.

Arllcle 43

Article 49

1. 'Tour Icr hlembris der Nations Unies, aim de convibvrr au maintien
d: la paix et de la s6c"ritk internationales, s'engagent a mcnre A la dirposition d u Conseil de securite, sur son inviiation et conformement aun accord
special ou a des m o r d s speciaux, les forces annecs, l'assistance et les facilites, y compris le droit de passage, n&cssaircs aumaintien de l a p i x e t d e
la securite internationales,

Les Membres der Nations Unies s'associent pour sc preter mutucllcment
assistanic dans I'cxfcutiun d a mesures anttees par Ir Conseil de skunfe.
Anicle 50

ou caercitivesptises par le
Si un Etatest l,objd de mesures
Conseil de dcurite, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations
UN-, s'il se trouve en presence de d i i c u k k economiques particulieres
dues a I'extcution derdites mesum, a le droit de consulter le Conseil de
sburite au sujet de la solution de ces diRiwltk.

2. L'accord ou les accords susvis& fixeront los effedifs et lanature de
ces forces, leur degre de preparation et leur emplacement gened, ainsi que
lanature des facilit& et de l'assistance a fournir.
3. L'accord ou Ics accords seront ndgociOs aussitot que possible, sur
l'initiative du Conseil desecurite. Ils serontconolus entre leConseil des6ourite et des Membres de l'Organisation. ou entre le Conseil de securite et des
groupes de Membres de I'OrSanisatioh et devront etro ratifies Par les
signataires selon leurs regles constitutionnellesrespectives.

Anlcle 51

A~~~~~disposition de la presente Charte ne ports atteinteaudroit naturel
& legitime defense, individuelle ou colleotive, dans le oas ou un Membre
des Nations Unies est l'objet d3uneagression am>&,jusqu'a ce que le Conseil de securit6 ait pris les mesures nbcessaires pour maidenu la paix d la
sburite inlenrationales. Les mesurcs prises par des Membres dans
l'exercice de ce dmit de &%me d&fenscsont immediatement poitees a la
connaissance du Conseil de securite et n'affeotent en rien le pouvoir et la
&voir qu'a le Conseil, en vmiu de la presente Charte, d'wir Btout moment
de la maniEre qu'il juge necessaire pour maintenir ou dtablu la paix et la
securite internationales.

Arllcle 44

Lorsque leConseil de s&urite ad&idO derecourirsilaforce, il doil,svant
d'inviter un Mcmbre non reprkenle au Conseil foumir des forces m e e s
en execution des obligations contFacteos en vertu de I'&icliole 43, convier
ledit Membre, si celui-ci le desire, B purticiperauxdecisions du Conseil de
securite touchant l'emploi de contingents dm forces ann6es de ce Membre.
317

EXAMEN DES DISPOSlTIONS DES ARTICLES 39 A 42 DE LA CHARTE
NOTE

Les debats du Conseil portant particulierement sur les
Articles 39 et 41 etant souvent etroitement lies, les disposi-

Gra~nenrpdoecupdpar la reprise sans pmvooation d'un bombardement
plus inte~eetparlapersistancedesactesd'agressio% ycompris lemeintien
de I'occuiiauon m i l i i . aux<iuelsse liwe le reeime raciste d'Afriaue du
Sud, en Alatian de lasouver&tet6, de l'espace &rien et de l'inte&te territoriale de l'Angola,

decision relevant explicitement de l'Article 39. Deux fois,
l'Article 39 a ete explicitement invoque dans des projets de
resolution qui n'out pas ete adoptes2.
Le Conseil a pris un certain nombre de decisions invoquant implicitement l'Article 39 ou employant les termes de
cet article. A orooos de la lettre. en date du 1- avril 1982. du
representant du ~opume-uni,.leConseil a determine qkil
existait une rupture de la paix dans la region des iles Fnkland
(Malvinas)'.
Il y a eu un certain nombre de cas dans lesquels des resolutions adoptees par le Conseil wntenaient des dispositions
qui pourraient etre considerees comme etant semblables B la
teneur de l'Article 39. Ceux-ci sont exposes brievement ciapres :
Resolution 487 (1981)du 19juin 1981. huitieme alinea du
preambule4:

1. Condamne dnagguement l'Afrique du Sud pour avoir repris et intensifie sans pmvooation et avec prheditatian le bombardement de certaines pMios du territoire de l'Angola at pour avoir c o n t h 6 B les occuper,
ce qui constitue une violation flagrante de la souvmainete et de I'integrite
territoriale do ca pays et met gravement en danger la paix et lasicurite internationales;

B la paix et B la seodte
internationales par l'sttaque aerienne perpikee avec prkneditation le
7 juin 1981 par isra&l contre les installations nwMaires iraquiennes, qui
p u m i t Btout momeddiclencher une explasion danslaregion avec de p.
ves conskquencea pour les interets vitaux de tous les Efats,

par l'Afrique du Sud raciste contre la Ripublique populaire d'Angola, inva-

Pmfonddmenr pdmcupd par le danger cause

Resolution 505 (1982) du 26 mai 1982. deuxieme alinea
du preambuleJ :
NotrtM avec la plus pmfinde Inquidrude que la sihlation dans la region
des Iles FaUIiand (Malvinas) s'est gravement deterior&,

Resolution 527 (1982) du 15 decembre 1982. quatrieme,
cinquieme et sixieme alineas du preambule et paragraphe l6 :
Grawmenr p d w o y p 9 par le reeent acte agressiiprknidite perpitrh par
'

Resolution 546 (1984) du 6 janvier 1984, troisieme alinea
du preambule et paragmphe l8 :

Resolution 552 (1 984) du ln juin 1984, septihc alinea du
preambule :
Convainou queces sttaquesmenacent las6curit6etlastabiiitedelaregian
et s o d lourdes de consiquenoes pour la paix et la sicurite intemationaie-

Le Conseil a examine un certain nombre de projets de resolution contenant des references implicites a l'Article 39
qui, cependant, soit n'ont pas ete mis aux voix, soit n'ont pas
ete adoptes. Ces projets se lisaient comme suit :
Sf14664Rev.2, deuxieme alinea du preambule et paragraphes 1 et 31•‹:
Pmfot~ddmentprdoccupd par l'invasion

am&la plus reoente pRp6Me

sion qui constitue un danger pour la paix et la s 6 c d t e internationales,
1. Condamns dnogipuemaa le regime raciste d*Afnque du Sud pour
I'invmion armb prkniditee, non pmvoquee et persistante qu'il apRp6trBe
contre le peuple et le territoire de la Republique populaire d'Angola;
3. Declare qu'one telle invasion amde est une violation flagrante de la
souverainete et de l'integrite territoriale de l'Angola et oonstihte un danger
pour la paix et la sburite intemalionales;

Sf14941, quatrieme alinea du preambule" :
Comideranrque la crise actuelle dans la region de I'Am5riquecentrale et

I'Airique du S u 4 en violation de Is souverainete, de l'espace &rien et de
I'mtegriteterruoriale du Royaumedu Lesotho, etvarsescons6iwencesrrour
la paix et la s e c d t e en .4fii,p australe,

des C m u m aflede lapaixet las4ourite internationaleset quetous les EMS
Membres ont inter& B ce quc cetle onse soit resolue par des moyens
pacifiques,

Grovement prPoccup6 par Ic fait que cd acte sgrrrsii injustifiable de
I'ACriquc du Sud vire AaliaiblL l'appui humanitaire quc le Lerothoapporte
aux refugies sud-africains.

Consideronrque la volont6 du Koyaurnc-lJnide prrp6tuer son occupation

Pmfonddment pdoccupd par la gravite des ades agressifs perpetr& par

I'Afdque du Sud Mn@cle Lesotho,
1. Condomne em>giquemenr le regime d'apartheid de l'Afrique du Sud
p u r son arleagnssifprem6diteconImle Royaume du Ixsotho. qui eansiilue une violation flagrante de la souvmincte et de I'integritrl hrritonaii de
ce pays;

Resolution 539 (1983) du 28 octobre 1983, cinquieme alinea du preambule7:
Orovementprkoccup& en oune par la tension et I'uutabilite qui regnent

en Afrique australe et la menace missante que fait peser sur 18 siourite de
la region et, audel& sur la paix et la s4cwite internationales I'utilisauon
persistantede laNamibie commetremplin pautdes attaques contre des Efats
auicains de la region et leur dbstabilisation.

Resolution 545 (1983) du 20 decembre 1983, paragraphe l8 :
1. C o n d o m n s d n e > g l q u e > n e d l a p e r ~ i s t a n c e d e ~
I'Afdque du Sud de cettaines pMies du sud de I'Angola, ce qui oonrfilue
uneviolation f l a m t e d u d m i t international ainsi auedc I'indhdance. de
la sauverainete 2 de I'integrite territdale de l'An&s;

Sf14950, quatrieme alinea du preambulei2:
illegale et sa domination coloniale der i h s Slalvinas. Ghrgio du Sud et
Sandwi~.hdu Sud porte atteinte A I'intecrite territoriale de la Ri~ublique
argentine et mnstiiue une menace contre la paix et la sicurite iniam&onales,

Pendant la periode consideree, l'Article 39 a ete explicitement invoque quatre fois dans des communications reques
par l'organisation des Nations UNcs13et, dans de nombreux
cas, les communications recues par l'organisation des Nations Unies etaient redigees dans des termes semblables a
ceux de l'Article 3914.
II y a eu un certain nombre de references explicites a
l'Article 39 au cours de l'examen par le Conseil de plusieurs
points de l'ordre du jour". En outre, de nombreuses declarations wntenaient ce qui pourrait etre interprete comme etant
des references implicites a l'Article, generalement sous
forme d'un appel au Conseil pour qu'il reconnaisse qu'une
situation particuliere constituait une menace a la paix et a la
securite internationales et pour qu'il prenne les mesures
prevues dans la Chartei6.

-

Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pris aucune
decision relevant explicitement de l'Article 40 de la Charte.
Il ne saurait etre repondu par l'affumative a la question de
savoir si des resolutions ou decisions contenaient des references implicites a cet article car les mesures prises par le
Conseil et les debats correspondants ne wntenaient aucune
claire indication sur la question de savoir si le Conseil
envisageait de baser ses decisions sur les dispositions de
l'Article 40. De plus, il n'y a eu aucune disoussion d'ordre
constitutionnel a propos de cet article auquel. cependant, il a
ete fait incidemment reference. ou dont les termes ont ete
cites pour appuyer une demande donnee faite a propos de la
question u l'examen.
Les decisions et declarations, qui pourraient contenir une
reference implicite a l'Article 40 sont dsumees brikvement
ci-apres. Une attention particuliere es apportee aux decisions qui pourraient etre considerees comme etant des mesures provisoires prises pour prevenir I'aggravation d'une situation. De telles mesures provisoires comprenaient : a) des
appels pour le retrait des forces armees1'; b ) des appels au
respect du droit de la liberte de navigationi8;c) des appels
pour un cessez-le-feu, y compris la cessation des hostilitedattaques armeed9; d ) des decisions d'envoyerldeployerl
accroitre les observateurs des Nations Unies pour suweiller
les situations; ou envoyer une commission pour faire une
enquete2@;e) des appels pour que les efforts de mediation
soient poursuivis de facon coordonnee par l'intermediaire du
Secretaire general2'; 8 des demandes pour une cessation
immediate des massacres22;g) des demandes que I'independance, la souverainete et I'integrite territoriale d'un pays
soient r e ~ p e d e e s ~h)~ des
; declarations que des elections1
referendums etaient nuls et non avenus2'; i ) des demandes
pour la liberation des prisonniers et detenus politiques2';
des demandes pour qu'il ne soit pris aucune mesure pouvant conduire a la continuation ou a I'aggravation de la tension2'; k) une declaration qu'un pays attaque avait droit u une
indemnisation appropriee pour les dommages materiels subis2'; I) des appels aux parties au conflit de respecter les
droits des personnes civiles et de s'abstenir d'actes de violence contre eux et de prendre des mesures pour alleger leurs
souffrancesm;rn) des appels aux Etats Membres pour qu'ils
cooperent avec le Conseilz9;n) et des appels a toutes les parties interessees de se comporter conformement aux obligations assumees par les Etats Membres en vertu de la Charte"?
Le Conseil a egalement demande &certainsEtatsMembres
de prendre un certain nombre de mesures specifiques. Par
exekpIe, il a ete demande u Israel de cesser iInmediaten~ent
son action militaire contre I'intemite territoriale du Liban et
de retirer sans delai ses forces detout le territoire libanaisf1;
de s'abstenir a l'avenir demener des attaques militaires ou de
menacer de le faire et de placer ses installations nucleaires
sous les garanties de l'Agence internationalede l'energie atomiqueS2;de reporter sans delai sadecision d'imposer ses lois,
sa juridiction et son administration dans le territoire syrien
occupe des hauteurs du Golan"; de lever immediatement le
blocus de la ville de Beyrouth3$ le prompt recul de ses
troupes, qui s'etaient avancees apres la demande du Conseil
pour un cessez-le-feu immediat3'. Le Conseil a condamne la
pretendue proclamation dindependance" du Ciskei et l'a
declaree totalement nulle et non avenue et a demande a tous
les gouvernements de refuser de reconnaitre sous quelque
forme que ce soit les bantoustans pretendument "independants". de s'abstenir d'avoir des rapports quels qu'ils soient

avec eux et de ne pas accepter les documents de voyage delivres pareux, et il a demande instamment aux gouvernements
des Etats Membres de prendre des mesures efficaces pour
decourager toutes les personnes physiques, societes et autres
institutionsplacees sous leur juridiction, d'avoir des rapports
quels qu'ils soient avec les bantoustans pretendument "independant~'"~,
En 1982, le Conseil a demande le retrait immediat de
toutes les forces argentines des iles Falkland malvinas) et a
demande a l'Argentine et auRoyaume-Uni de rechercher une
solution diplomatique a leurs diierendsf7.
L'Afrique du Sud a ete invitee de facon repetee a commuer
les peines de mort des membres de l'oppositi~n~~
et le Conseil a prie tous les Etats et organisations d'user de leur influence et prendre d'urgence des mesures pour sauver leur
viG9. En 1983, le Conseil a wndamne l'occupation illegale
continue de la Namibie par l'Afrique du Sud et a demande a
I'Afrique du Sud de prendre des engagements fermes montrant sa volonte de respecter la resolution 435 (1978) pour
realiser l'independance de la Namibie et de cooperer sans delai et pleinement avec le Secretaire general4@.
En 1983 et 1984, il a ete demande ii l'Afrique du Sud de
retirer sans condition toutes ses forces d'occupation de
l'Angola et de cesser toutes violations contre cet Etat et de
respecter scrupuleusement sa souverainete et son integrite
territoriale". Le Conseil a exige l'abolition immediate de
l'apartheid et, a cette fin, a exige : a) le demantklement des
stmctu&s des bantoustans et la cessation du deracinement,
du deplacement et de la denationalisation des populations
africaines autochtones; b ) l'abrogation des mesures d'interdiction et des restrictions qui frappaient les organisations
politiques, les partis, les individus et les medias opposes a
l'apartheid; etc) le retour sans obstacle des exiles", En 1984,
le Conseil a fermement wndamne l'utilisation d'armes chimiques et a demande aux Etats interesses d'adherer scrupuleusement aux obligations decoulant de leur accession au
Protocole de Geneve de 1925 et a prie les deux parties d'observer les principes generalement reconnus et les normes du
droit international humanitaire".
Egalement en 1984, le Conseil a condamne toutes les mesures secessionnistes, y compris le pretendu echange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs,
a declare ces mesures illegales et invalides et demande
qu'elles soient immediatement rapportees, a reitere l'appel
lance a tous les Etats de ne pas reconnaitre le pretendu Etat
dit "Republique turque de Chypre-Nord", leur a demande de
ne pas encourager ni aider d'aucune maniere l'entite &cessiomiste; et a demande a tous les Etats de respecter la souverainete, l'independance, l'integrite territoriale, l'unite et le
non-alignement de la Republique de Chypre4'.
Plusieurs des resolutions adoptees par le Conseil
prevoyaient que, dans l'eventualite ou ces resolutions ne
seraient pas appliquees, le Conseil se reunirait a nouveau et
envisagerait d'autres mesures. Ces mises en garde, qui pourraient etre considereescomme se referant a la derniere disposition de l'Article 40, ont ete exprimees de differentes facons. Frequemment, le Conseil a pdvenu qu'il envisagerait
de prendre des mesures adequates et efficaces s'il n'dtait pas
tenu compte de ses appel^'^.
Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pas adopte
de resolution invoquant explicitement l'Article 4 1. Il n'a pas

eu non plus de discu
de l'application de ces
Pendant la periode
resolutions qui invoquaient explicitement l'Article 41. concemant des evenements connexes en M q u e du Sud. La resolution 546 (1984) a ete adoptee B propos d'une plainte de
l'Angola wncemant les attaques persistantes de I'AiXquc du
Sud et l'occupation militaire continue de certaines parties de
l'Angola et a demande B tous les Etats d'appliquer integralement l'embargo sur les armes decide d l'encontre de SAfnque du Sud dans la resolution 418 (1977r6.De meme, le Conseil a adopte la resolution 558 (1984). quitraitait du probleme
de la mise en
de l'embargo obligatoire decide B l'enwntre de l'Afrique du Sud dans la resolution 418 (1977) et a
reaffirme cette resolution, a demande B tous les Etats de
s'abstenu d'imporier des atmes, des munitions de tous iypes
et des vehicules militaires fabriques en Afrique du Sud et a
demande a tous les Etats, y compris les Etats non membres
de l'organisation des Nations Unies. de se conformer strictemeut aux dispositions de la resolution".
Pendant la periode consideree. le Conseil a examine plusieurs projets de resolution qui invoquaient explicitement
l'Article 41. Aucun de ces projets de resolution n'a ete
adopte
Lorsque le Conseil a repris l'examen de la situation en
Namibie. de ses 2267' B 2277' shnces. tenues du 21 au 30
avril 1981, quatre projets de resolutiona ont ete soumis,
demandant au Conseil d'agir en vertu du Chapitre VI1 de la
Charte et d'imposer des sanctions globales et obligatoires B
l'Afrique du Sud. Les propositions ont ete mises aux voix B
la 2277' seance et n'ont pas ete adoptees en raison du vote
negatif de trois membres permanents du ConseiV9.
Pendant la periode consideree. l'Article 41 a ete explicitement invoque au Conseil B propos de la situation en NamibidO, la plainte de l'IraqJ'. la plainte de l'Angola contre
l'Afrique du SudsZ.la situation dans les territoires oooupess3
et la plainte du Lesotho contre l'Afrique du SudJ? A propos
de ces questions et d'autres, les representants ont frequemment invoque implicitementl'Article41. suggerant des sanctions economiques et autres mesures obligatoires.
L'Article 42 n'a ete invoque dans aucune decision du Conseil. Il n'y a pas eu non plus de discussion d'ordre constitutionnel eu egard a cet article. Mais B plusieurs occasions.
l'Article 42 a ete invoque explicitementJJet implicitementen
suggerant l'utilisation de la force par l'Organisation.
CnsNOl
Situation en Xamlbie
(A propos du projet de resolution Sl14459, parraine par le
Mexique, le Niger, l'Ouganda. le Panama. les Philippines
et la Tunisie, mis aux voix mais non adopte en raison du
vote negatif de tmis membres permanents du Conseil.)
Apres I'dchec de la reunion de preapplication de Gen&ve
de parvenir A un cessa-le-feu, B des electionssupervi&s par
IesNationsUnies, etc.. tel qu'envisage dans la resolution 435
(1978) et wmpte tenu de l'occupation continue de la Namibie par I'Afiique du Sud. l'Ouganda a demande au Conseil
d'invoquer les Articles 39 et 41 de la Chatte et d'imposerdes
sanctions globales et obligatoires B l'encontre de l'Afrique du
Suds6. La plupiut de ceux qui ont participe au debat ont
appuye l'adoption de mesures obligatoires A l'encontre de
l'Afrique du Sud en vertu du Chapitre Wu'.

Plusieurs autres ddlegations ont ete d'avis que des sanctions ne favoriseraient &s l'independance de l i ~ a m i b i sur
e
une base intemationalement accmlable et ont demande des
negociations continues pensant que le temps des nego-

sente cinq projets de resolution. y compris celui contenudans
le document Sl14459. Aux termes de ce projet de resolution.
le Conseil aurait constate, dans le contexte de l'Article 39 de
la Charte : a) que le refus persistant de l'Afrique du Sud de
se conformer aux resolutions du Conseil de securite et de
l'Assemblee genemle concernant la Namibie constituait une
pave menace pour la paix et la securite internationales;
b) que l'occupation illegale continue de la Namibie par
l'Afrique du Sud constituait une rupture de la paix intemationate et un acte d'agression; c) et que les attaques armees
rep&teesperpetrees par 1'Aiiique du Sud contre des Etats
independants et souverains d'Afrique australe constituaient
de graves actesd'agression; condamne I'Airique du Sud pour
ces actes; decide, en vertu du Chapitre VI1 de la Charte et
dans l'exercice de ses responsabilites en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la securite internationales, d'nnposer des sanctions globales et obligatoires a I'encontre de
l'Afrique du Sud; decide, a titre de mesure urgente, en vertu
de l'Article 41 de la Charte. d'adopter des mesures efficaces,
y compris des sanctions economiques et politiques, un
embargo sur le petrole et un embargo sur les armements;
demande B tous IesEtats Membres, conformementa l'Article
25 de la Charte, d'aider efficacement a appliquer les mesures
prevues par la resolution et expo&s dans les resolutions perlinentes hont le Conseil Cait saisi; prie instamment. compte
tenu des orincivesCnonces j. l ' h i c l e 2 de la Charte. les Etats
non m&bres 'de l'organisation des Nations unie; de s'associer B la mise en
des decisions du Conseil; et decide
de creer, conformement B l'article 28 du reglement interieur
provisoire. un comite du Conseil charge de suivre I'application de la resolution.
A la 2277%ance, tenue le 30 avril 1981, le Conseil a procede au vote sur ie projet de resolution, qui a obtenu 9 voix
pour. 3 voix contre et 3 abstentions. et n'a pas dte adopte en
raison du vote ndgatif de m i s membres permanents du Conseil~~.

Situation dans les lerrifoims arabes occup&
(A propos du projet de resolution Sl14832/Rev.l, parraine
par la Jordanie, mis aux voix et non adopte en raison du
vote negatif d'un membre permanent du Conseil.)
A propos de la decision prise le 14 decembre 1981 par le
Gouvernement d'IsraEl d'etendre le controle permanent
israelien aux hauteurs du Golan occupees, la Republique
arabe syrienne a demande qu'lsrael rapporte sans delai son
"annexion" du territoire syrien et. au cas ou Israel ne se confornerait pas aux decisions du Conseil, a demande que le
Conseil prenne des mesures en vertu du Chapitre VIP.
Au cours du ddbat au Conseil. les membres du Conseil ont
exige B l'unanimite au'lsracl ranvorte sa dkision afTectant le
stakt des hauteurs Griennes d i 'Golan et quelques Membres
ont explicitement declare que dans l'eventualite ob Israel ne
se conformeraitpas B cette demande le Conseil devrait prendre des mesures en vertu du Chapitre III.

A sa 23 lgOdance, tenue le 17 decembre 1981. le Conseil
a adopte a l'unanimite la resolution 497 (1981) qui avait eie
elaboree au wurs de consultations enire les membres du
Conseil. Ses paragraphes 1,2 et 4 se lisent wmme suit :
Le Consed de x&oecurlte.

...
1. Ddcide que la decision prise par l s d d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien ocoupE den hauteun du
effetjuridiquesur le plan international,
Golan es<nulle et non avenue et2. Extge qu'Israel la Puissance accupante, rappoIte sens delai sa decisien;

4. P m le Secretaire gen6rsl de lui faire rapport sur I'applicafion de la
@sente n<solution dans un d6lai de deux semaim et decide que, au oap 05
I s d l ne s'y conformerait pas, le Caraeit de dcurite se rh~nirad'urgmce,
le S janvier 1982 au pluslad, pour envisager de prendre les mesura appm.
pn&s conformhent B la Chsrte des Nations Unies.

Lorsque le Conseil a repris l'examen de la question wnformement au paragraphe 4 de la resolution. la Republique
arabe syrienne. appuyee par d'autres. a demande que des
mesures soient prises explicitement en vertu de l'Article 41
wmpte tenu du refus d'Israe1 d'appliquer cetie resolution.
Au cours des debats du Conseil, l'Article 41 et le Chapitre

W ont rete frrequemment invoques et 1'Article 39 a ete explicitement mentionnre.
tenue le 20 janvier 1982, le Presideni a
A la 2329"
amel6 i'atiention des membres sur le nroiet de resolution
& i d S/ 14832Rev.16'. pairaine
~ordanie.Les sixieme
et septieme alin& et le paragraphe 2 se lisent comme suit :

anc ce.

Constmom que l'occupation coounue du tenitoire syrien des hauteurs du
Golmdcplisjuin 1%7etsonaonexionparfsraelle 14d6cembre 1981 constituent une m e m x permanente pour la paix et lastcurite uitemationales,
AgIrmnt wnformbmt aux dispositions pertinentes du Chapitre VI1 de
la Chsrte,

...
2. Conrtmeque les mesures israeliennesdans leterritoiresyienoccup6
des h w k m du Clolan, qui ont abouti a i la decision prise par IsWl le
14 d6cembre 1981 d'imposer aea lois, sa juridiction et son admini&auon
dans le taritoh syrien occupe des hludeurs du Golan, constitwnt un acte
d'agression aux temies des dispositions de l'Mole 39 de la Ch& des
Nations Unies;

A la meme seance. le Conseil a procede au vote sur le projet de resolution, qui a obtenu 9 voix pour, une voix contre et
5 abstentions. et n'a pas ete adopte en raison du vote negatif
d'un membre permanent du ConseilGz.

Deuxieme partie

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 43 A 47 DE LA CHARTE
NOTE

Pendant la periode consideree. le Conseil n'a adopte aucune resolution invoquant les
Articles 43 a 47 de la Charte. Il n'y a pas eu non plus de discussion d'ordre constitutionnel
concernant ces articles.

Troisieme partie

EXAMEN DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DE LA CHARTE
NOTE

Pendant la periode consideree, le Conseil a adopte deux
resolutions qui contenaient des references implicites aux
Articles 49 et 50; ces resolutions conoernaient la question de
l'assistance au L e ~ o t h o ~aui
~ . avait subi des pertes et des
dommages a la suite de soRappui humanitaireaux refugies
sud-africainset de son amlication de la resolution du Conseil
a l'encontre de l'nsiquedu Sud
Aucune de ces decisions n'a ete precedee par un examen
de fond de l'application des Micles 49 et 50.

tremplin pour des attaques contre Israel avaient wnduit aux
represailles israeliennes contre les concentrations de terroristes de I'OLP auLiban dans l'exercice de son droit inhkent
de lhgitime defense en vertu de l'Article 51 de la Charte.
D'autres representants ont fait remarquer que les actions soidisant preventives ne pouvaient pas etre justifiees par une
quelconque interpretation de l'Article 51 qui exigeait l'existence d'une attaque annee pour justifier un acte de legitime
defense.

A pmpos de la plainte de l'Iraq concernant l'attaque israelienne contre ses installations n~cleaires~~,
le representant
d'Isrel a pretendu qu'lsrael avait exerce son droit inherent
Pendant la periode consideree, une resolutionw adoptee
de legitime defense tel que le concoit le droit international
parle Conseil wntenait unerefdrence explicite a l'Article 51.
general et tel qu'il est wnsacre dans l'Article 51 de la Charte.
Au cours des debats du Conseil, plusieurs questions ont
II a cite un article de sir Humphrey Waldock, qui disait "ce
provoque des argumentsrelatifs ii l'interpretation du principe
serait tourner en derision les objectifs de la Charte que
de legitime defense.
d'obliger un Etat qui se defend a laisser l'assaillant lui porter
Au cours de l'examen de la situation au Moyen-OrientGJ, le premier wup qui risquerait d'etre mortel...Inteipreter difIsrael a pretendu que son devoir de proteger les vies et la
feremment I'A~ticleSI, c'est proteger le droit a l'agresseur a
&unte de ses citoyens et l'incapacite du Gouvememeni
porter le premier coup." II a ajoute que bien que le concept
libanais de prevenir l'utilisation de son temitoire wmme
du dmit d'un Etat ii la legitime defense n'ait pas change, son
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champ s'etait elargi avec l'avance technologique et que, en
consequence, a l'ere moderne ce concept avait acquis une
dimension nouvelle et beaucoup plus large.
Le representant de l'Iraq a cite l'Article 51 et a souligne
que, en vertu de cet Article. le droit a la legitime defense
n'etait autorise qu'en dponse d une attaque armee. Il dit en
outre que lacitation faite parle reprbsentant d'Isra4!1 etait partiale et une citation inexacte. Il a declare que sir Humphrey
Waldock avait dit :
La Charte interdit le recours B la
ChattefaitundevoiranxMembresdepr6smterauConseil ouaI'AssembMe
tout diffhrend metlant en danger la paix qu'ih ne peuvent rdgler. Les Membres ont donc le devoir impddeux de recourir A la juridiction des Natiom
Unies chaque fois qu'une menace grave a leur s6omile susoeptlble de deghnhrer en auaque a m & sc pnbise. Mais si I'sdion des Nations Unies est
tenue en echec, si elle est r e W & au insuntsante. et si I'ahaque a m & devient manifeslement imminente, alors oesemittoumermd6rision lesobjeotifs de la Ch& que d'obliger un Etat qui se ddfend A lairser l'assaillant
potier Io premier coup qui risquerait d'dtre motiel. Si une ahaque armde est
imminente dsns le dmit fil de la doctrine du CamlMe, l'&aire sembler&
alors ressortir B l'Article 51 de la Chaiia I n t e r p r 6 t e r d i E m m t I'Aiticle
51 delachade, c'estproleger ledroit de 1'agresseurBpotierlepremiercoup.

Au cours de l'examen par le Conseil de la question wncernant les iles Falkland malv vina^)^^, SArgentine a pretendu
qu'en vertu de l'Article 51 de la

cesser apres l'adoption d'une resolution par le Conseil. Le
Royaume-Uni a repondu que la reference en vertu de l'Article 51 a des mesures necessaires pour maintenir la paix et
la securite internationales pouvait seulement se referer B des
mesures qui permettraient dellement d'atteindre l'objectif
vise.
A pmpos de la situat~onen Namibiebs.il a ete souligneque
la presence cubaine en
avec l'Article 5 1 de la C
D'autres references a l'Article 51 out 6th faites au cours
d'autres debats sans donner lieu a plus de dise~ssion~~.
L'Article 51 a egalement et6 invoque dans des communications a propos de la plainte de l'Iraq70; la plainte de
l'Angola wntre I'Airique du Sud7'; la lettre. en date du
1" avril 1982, du reprtiseutant du Royau~ne-Uni~~;
laquestion
concernant les iles Falkland malv vina^)^^; la situation entre
l'Iran et l'Iraq7'; la lettre, en date du 2 aoat 1983, du representant du Tchad7'; et la situation en Namibie76.
Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pris aucune
decision en vertu de 1'Aiticle 48 de la Charte; l'Article n'a
pas non plus ete invoque explicitement au cours des debats
du Conseil

Quatrieme partie

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI8 EN G$N$RAL
NOTE

Pendant la periode consideree, le Conseil n'a adopte
aucune resolution invoquant explicitement le Chapitre VII.
Mais, le Conseil a examine un certain nombre de projets de
resolution invoquant explicitement le Chapitre VII. qui,
cependant, n'ont pas ete adoptes. De tels projets de resolution
ont ete soumis a propos de la situation en NamibieT7,la
plainte de SAngola wntre l'Afrique du Sud7*.et la situation
dans les territoires arabes occupes7'. Aucun de ces projets n'a
donne lieu a un debat d'ordre constitutionnel,mais ils etaient
frequemment accompagnes de references a l'Article VI1 ou
de declarations employant les termes de ce chapitre.
Pendant toute la periode wnsideree, le Chapitre VI1 a ete
souvent invoque au cours des debats du Conseil a propos des
questions suivantes : la situation eu Namibie; la plainte de
l'Iraq; la situation au Moyen-Orient; le probleme du MoyenOrient, y compris la question palestinienne; la plainte de
l'Angola contre l'Afrique du Sud: la situation dans les territaires arabes occupe% la lettre, en date du 1' avril 1982, du
representant du Royaume-Uni; la situation en Afrique du
Sud; et la plainte du Lesotho wntre l'Afrique du Suds?
Pendant toute la periode wnsideree, le Chapitre VI1 a et6
mentionni! explicitement un certain nombre de fois dans les
wmmunicatious a propos des questions suivantes : la plainte
de l'Iraq, la situation au Moyen-Orient; la situation dans les
territoires arabes occupes; et la question de l'Afrique du Sud.

Sl14459, DO. 3P an& Suppl. avril-lut" 1981 (voir le cas n" I h et
Sli4832lRev.1, DO. 3% an& Suppl. jam-mars 1982 (voir le Cas ne 2).
Resolution 502 (1982) du 3 avril 1982, tmisibme alinea du prhambule.
"propos
de la plainte de I'lraq.
A propos de la question concernant les lies Falkland (Malvin-).
A pmpos de la plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud
A propos de la situation en Namibie.
A propos de la plainte de 1'Angols contre I'Auique du Sud
A propos de la lettre, m date du 21 mai 1984, des representants de
l'Arabie saoudite, du Bahrei~des Emirats arabes unis, du Koweft, de
l ' h a n et du Qatar.
'O S 14664Xwl (00.
369 a n n k . Suppl ludl.-sept 19111). projet der&
solution rhvird soumis par le !JzUque. Ir Niger. I'Ougandq le Panama. IR:
Phihppines et la'hnisie. a propos de la plainte de l'Angola mnVc l'Afrique
du SUJ.n ' a p s dle adopeen rison du vote n6gdirifd'unmembre permanmL
" SI14941 (DO. 3 7 annde. Suppl. mril-juin 1982). projet de rdsalution
souniii par Ic Guyana et le Panama. Aproposde la lenrp, en daledu 19 m m
1982. du reprdsentant du Nicaraguq n'a pas etd adop16 en raison du vote
ndgatif d'unmembre permanent
IZ SI14950 (DO. 3 7 annde. Suppl. avril-juin 1982). projet de resolution
soumis par le Panama, a pmpos de la lettre, en date du 1" avril 1982 du
rep6scntant du Royaume-Uni.
l3 SI14829(DO, 3 7 annde, Slippl./anv.-maw 1982),concemant lasinialion dans l a territoires arabes accupds, SI14978 (ibid.. SuppL miril-/"in
1982) B pmpos de La question c o m m a n i le% iles Fdkiand (Malvinas) et
SI15292 (ibid., Suppl. juilL-sept. 1982) et SI15448 (ibid., SuppL oct,-dkc.
1982) 9 pmpos de la situation entre l'km et l'Iraq.
" A pmpos de la plainte de I'hq, de la letvc, m date du l'avril 1982,
du reprdsentant du Royaume-Uni, de la situ8(ian au Moyen-Orient, de la
uuestion concernant les iles Falkland (Malvinas). de la la in te du Lesotho
&ire I'Aitique du Sud. de la letvr.en'date du 8&41 1983,durspr6seniant
de Is Jamahiya ar& lsbyenne et de la situation entre I'lran el I'lraq.
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lusau'au Suooldment 1964-1965. le Chaoitre XI traitait des cas oh dos
propositions ponPer devant le Con~zilde s6cudi avaient susriti un ddbni
sw I'appllcaIion du Chapitre VI1 de la Chah.. LeSuppldment 19661968a
616 le premier a refletw ce changemeni
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2282' &Ce
Ougandq par. 21: 2283' seance : Sien2 l a m e , par 150; el
2285' sr'an~z: hlamc. p-. 19; d prupos de 13 plainte de l'Angola contre
I'M"qur du S u 4 2299' d a n x : Ougmd4 par 48; 2100' s h c c :
Royaume-Uni. par 43 et Ouganda par 6% et 251I0s4yice : Royaume-Uni,
p. 28; B propos de la situation dans les territoires arabes wcup4s. 2322'

Q u a t r i h e pariie
seance : Republique arabe sydenne, par. 59; 2324' seance : OLP, par. 54:
2325- seance : %et Nam, par. 111; 2326O seance : Afghanislan, par. 77;
2327e seance : Oman, par. 38; 2328O seance : Jordanie, par. 17; et 2329'
seance : Z1b. par. 38 et 77 d Etats-Unis, par. 157; apmpos dc laquestion

concmant les iles FaWand (Malvinas), 2362' seanco : Royaume-Uni,
par. 2266, A propos dc la plainte du Lesotho oontre I'Airique du S u 4 2407'
s b c e :Espagne, par. 167; et 2409O seance : Kenya, par. 45; apmpos de la
situation en Namibie, 2444* seance : Ouganda; 2267' seance : Ouganda,
par. 89 et 90; Sierra Leone, par. 1M) et Jamaiquc, par. 239; 2270' seance :
President du Conseil pour la Namibie, par. 64,2276' seance : Ouganda,
par. 9 et moisie, par. 35.
l6 De telles declarations ont &te faites particuli&rementa propos de la
situation au Moyen-Orient et de la plainle du Lesotho contre I'Ahique du
Sud. mais &salementau oours des debats sur la situation en Namibie et la
" Rl'solution 502 (1982). par 2. a propos de la Icnrr. en date du
1" avril 1982. du rcp&entant du Royaume.Uni, rkolution 514 (1982).
par 2; dsolutiun 522 (1982). par. 2 ctd6clarationdu Presidml(S 15616)du
21 Rvricr 1983, par 5. d propos de la situation mue l ' l m ci I'lraq.
ResoIUl~~n
540 (1983). par 3, d propos de la situation entre I'lran el
I'lrq, rerolulion 552 (1984). par. 1, d propos de la lettre. en date du
21 mai 1984, des mprfirntanls de l'Arabie saoudite, du Bahrein, des Eniiratr arabes unis. du KourD. de l ' h a n et du Qarar
l9 Declaration du President (S/14599) du 17 juillet 1981 et resolution
490 (1981), par. 1, resolution 498 (1981), par. 4, dCclaration du Resident
(Sl14995) du 22 avril 1982, declaration du President (S/15163) du 4 juin
1982, resolution 508 (1982), par. 1, resolution 509 (1982), par. 2, resolution
516 (1982). par. 1, declaration du Resident (S/15342) du 3 aobt 1982, resolution 517 (1982),par. 2, resolution 518 (1982), par. 1, declaration du President (S/l6142) du I I novembre 1983 et resolution 542 (1983), par. 3, a
arooos de lasituation au Moven-Dnent:resolution 502 (1982). par. 1, apmpos de la l e m , en date du 1" a\nl 1982, du rcpdwntant du RoyaunicJJni;
rAolution 514 (1982), par 1. ikolution 522 (1982). par 1, dfclaration du
Ifesidrnt(S 15616)du2I fevrier 1 9 8 3 . p ~5,resolution540(1983),par
.
3,
Ir. paragraphe 4 priait le Senfulre gheral de consulter fer panies sur les
moyens de mainlenir et de vhilier la cessation des hostilnfs. et declaration
du Prr'sidcnt(S 16454)du 3 0 m m 1984. Apropor de lasituation cnirs l'ban
a I'traq, rfrolutwn 552 (1984). par 5, d propos dr. la Irtlrc. en date du
21 mai 1984, des reprfientanlr de l'Arabie saoudik, du Bahmin, des Emiratr arabes unir, du Koweq dz l'Oman et du Qatar
Resolution 496 (1981). par. 3. d propos di. la plrinle des Seychcllrs,
rkolution 514 (1982). par 3, a propos de la situation entre I'lran el l'Iraq
reallimee ulierirurcmmt par la resolution 522 (1982). p i r 4: et r&nolulion
516 (1982). par 2 FI resolution 521 (1982). par. 3. iprupoi de la rituniion
au Moyen-Orient
21 Resolution 514 (1982), par. 4, A propos de la situation entre l'Iran et
I'lraq; resolution 522 (1982), par. 5 reaffirmait qu'il etaiturgmt de poursuivn? les efforts de mediation en cours. a vrovos de la situation entre I'lran et
I'lraq; et resolution 540 (1983), par. 1, &k le Secretaire gheral de poursuivre ses efforts de mediation.
22 Resolution 556 (1984). par. 3, A propos de laquestion de l'Afrique du
Sud.
23 Resolution 425 (1978), par. 1, cite dans la declaration du Presidont
(Sll4414) du 19mai-s 1981 e t r ~ parlar&olution
~ e
498(1981),par. 1,
r&olution 488 (1981), par. 1, resolutton 501 (1982), par. 1, resolution
520 (1982), par. 4 et resolution 542 (1983), par. 2, a propos de la situation
au Moyen-Orient resolution 540 (1983). pu.3, aproposde lasituationentre
I'lran et I'lraq; r6solution 545 (1983). par. 5, a pmpos de la plainte de
I'Angolaconlre I'Afnque du Sud; et resolution 552 (1984), par. 3, apmpos
dc la l e m , en date du 21 mai 1984, des reprkentants de l'Arabie saoudite,
du Bahrein, des Emirats arabes unis, du KoweR de I'Oman ct du Qatar.
2' ReSdution 541 (1983), par. 2, a propos de la situation a Chypre, resolution 554 (1984). par. 1 a 3, A propos de la question de l'Afrique du Sud;
rholution 554 (1984), par. 5, pnait instammedtous les gouvernement9 et
toutes les organisations de ne pas reconnailre les resultats des pretendues
"elections".
25 .
R..
C-~
u1
taouestion de I'Afriouedu
-.n-.l.d- .o.n-<Sfi11984>.
- - ,... n .
..,aorooosde
,
Sud. DeclarationduPrkident(Sl14414)du 19mak1981demandaitialiberation immediate du personnel mifiire Ilbanais o t de toutes les personnos
qui avaient ete enlevees par les forces dites defacto, a propos de lasituation
au Moyen-Orient.
26 Declaration du President(S/14414) du 1 9 m m 1981 oldeclarationdu
President (S/15163) du 4 juin 1982, a propos de la situation au MoyonOrient; resolution 514 (1982), par. 5, resolution 522 (1982), par. 6 reiterant
ces demandes a pmpos de la situation entre I'iran et I'lraq el la declaration
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du ROsident(Sl16293) du 26 janvier 1984, apmpos de lasituation dans les
temiloires arabes occupes; r&olutian 552 (198% par. 3, apropos de la lettre,
en date du 21 mai 1984, des representants de l'Arabie saoudite, du Bahrein,
des Emvafs arabes unis, du KowcD. de I'hnan el du Qatar, a pmpos de la
silmuon entre l'Iran et I'lraq, &solution 340 (1983), par. 5, demandail aux
deux parties de s'abstenir de toute action qui risquait de mettre en danger la
paix el la securite ainsi que la faune et la flore marines dans la rbgion du
" Revolution487(1981), par 6. Apmpos de la piaink de I'lraq; et resolution 545 (1983). par 4 et drolulion 546 (1984). par 7. a propos de la
plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud
l8 Rholurion512(1982).par. I.rirolution 513(1982).par. 1 el2,decliration duPrCsidml (S115342)du 3 aoUt 1982. rfsolulion 518 (1982). par 4,
rhoiution 520 (1982). par. 5 et rerolution 521 (1982). pm. 2, d propos de la
situdion au Moym-Orient R&olutiun 521 (1982). par 5, priait Io S i d l a i r r
general d'eng&
.
.- des consuitalions sur les mesures supplementaires que Ic
Conseil powrait prendre p o u aider le Gouvernement libanais A assurer la
protection d a populatiom civiles a Bryrouth et aux alentours. Rerolutian
540 (1983).
. . W.
. 2. A propos
. . de la situation entre l'ban cl l'Iraq.
29 Resolution 505 (19% par. 3, a pmpos de la question concemant les
iles FaWand (Malvhas), resolution 518 (1982), par. 4 et resolution 521
(1982). par. 6, Bpmpos de lasituation au Moyen-Orient.
30 OlarationduPresidont(S/l5616)du21 fevrier 1983,par. 3,apmpos
de la situation entre I'Iran et l'Iraq.
Resolution 425 (1978).,..
oar. 2.. ciie dans la declaration du President
(S 14414) du 19 m m 1981, reailime d m la rr'solulion 498 (1981). par. 1,
rkolution 501 (1982). par 2 el rr<rolulion509 (1982). piir 1, A propos de la
situation au Moyen-Orient
32 Resolution 487 (1981), par. 2, a propos de la plainte de l'Iraq.
33 Resolutien 497 (1981), par. 2, a propos de la situation dans les tmib u e s arabes occupes.
" Resolution 515 (1982), par. 1, a propos dc la situation au MoyenOrient.
3' Resolution 517 (1982). par. 4 et resolution 520 (1982). par. 3. apropos
de la sitaation au Moyen-Orient
36 Dklaration duPresidentdu 15 decembre 198l,aproposde laquestion
de l'Afrique du Sud.
" RC~oIution502 (1982). par 2 et 3, a propos de la leive, en date du
1" avril 1982, du reprGsintan1 du Royaumc-Uni. Crnr re~olulionfaisait
suitealadfc.laratiunduPrfsidnit(S 14944)du 1" avril 1982,qui demandait
al9r\rgentineet au ~ o ~ a u m e - U n i df aei c preuve de la plus gr&de moderalion et de s'abstcni de recourir a la menace ou a l'emploi de la force et de
continuer de reoherchor une solution diplanatiquc.
38 Resolution 503 (1982), par. 1, declaration du President (S115444) du
4 octobre 1982, par. 2, resolution 525 (1982), par. 1, resolution 533 (1983),
par. 1, et resolution $47 (1984), par. 1, a propos de la question de I'Afnque
du Sud. Dans la declaration du President (S114361) du 5 fevrier 1981, il a
etedemande instamment al'Afrique du Sud dc tenu compte des preoccupations qui avaient ete exprimees au sujet des membres dc l'opposition condamnes dmolt.
39 Voir note 38, a l'exception de la dOclaration du President (S/15444).
Resolution 532 (1983), par. 1 a 3 et resolution 539 (1983). par. 1, 2
et 8, apropos de lasituation enNamibie. Resolution 539 (1983). par. 2 ooudamnait I'AiKquo du Sud pour les obsliclos qu'elle opposaita L'application
de la resolution 435 (1978).
Resolution 545 (1983), par. 3 et resolution 546 (1984). par. 3, apmpos
de la plainte de l'Angola oontre I'Airique du Sud.
Resaiution 556 (1984), par. 6, a propos de la question de l'Afrique du
Sud.
Declaration du President (S/16454) du 30 mars 1984, a propos de la
situation cdro I'lran et l'Iraq.
Resolution 550 (198% par. 2, apropos de la situation a Chypre.
Resolution 497 (1981), par. 4, a propos de la situation dans les (emloires arabes occupes; rhoiution 517 (1989, par. 8, a propos de la situation
au Moven-hient resolution 539 (1983). var. 10, aprovos de lasituation en
~amibie;et &esolution 552 (1984, par:;, a p p o s de la lettre, en date du
lm avril 1984, des representanIs de l'Arabie saoudite, du Bahrein, des Emirats arabes unis, du Kowen, de I'Oman ct du Qatar.
Resolution 546 (1984) du 6 janvier 1984, adoptee a la 2511•‹seance
par 23 voix pour contre zero, avec 2 abstentions. Le sixieme aiiiea du preambule et le paragraphe 4traitaient principalementdesanctions aI'encontre
I'Airique du Sud

"
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"

"
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" Resolution 558 (1984) du 13 decembre 1984, adoptee A I'unanimite A

la 2564'seance.

..

-.
.~ .~~
..
.
avnl-~uin1981. p. 20 P 25. Le projet de resolution S. 14459&taitpanaine par
~~~~~

~

~

Ir Mexique. le Niger, l'Ouganda, lz Panamacl laTunisie et demandail, entre
autres. l'adoption de sanction%ghbakr et obligatoires, y ~ompris:.)des
sanctions economiques et politiquer; b ) un embargo sur le pltrole; c ) et un
c m b q a sur les memenW. LeprojctdererolutionS114460/Rrv.Ietlit parrainbpar Iz Niger, l'Ouganda& laTunisied dzmandiit, entreautres. iamptura de tuutes les relations diplomaiqucn. roniulaies d commerciales avec
I'Nrique du Sud Le projclde resolution SI14461 Mail parraine parles trois
memes pays etdemandait entreauires, u n m b a t g ~
surlepeMle obligatoire
A l'encontre de I'ARique du Sud. Le proid de dsolution Si14462 etait aga,
lement parrain6 par I& lmi memes pays et demandait entre autres, I'adoptian de mesures spbifiques pour appliquer l'embargo sur les armements A
l'encontre de I'Aiiique du Sud
" Les p q e t s d e r6solutionSll4459 et S11446OiRev 1 ont obtenu9 voix
pour, 3 voixcontnet3 abstentions. Lepmjetde&olutionS/14461 aobtenu
11 voix pur, 3 voix oontre et une abstention et le projet de resolulion
SI14462 a obtenu 12 voix contre 3.
' O 2267'seance. Ouganda, par. 89 992, 2276es6ance : Ouganda, par. 10;
2277O seance : Republique demarratique allemande. par. 20; Ouganda,
par 69, et Irlande, par. 100.
228U1rkancr: Aig&rie.par.171;22!43'rbance: SimLeone, par 150.
228qe sbuicc : K6publique arabc syrienne. p x 81; 2285' seance : Maroc.
par 19. et Organisation da IibJraIion de I i Palestine (OLP). pu 79.
52 ~ 2 9 9 ~ : mganda,
~ e ~ ~par.e 48.

"

" 2322's6ance:Republiquembcsyrienne,par.68et70;2323's&an~:

Yemen dknoctatique, par. 9 et 14; 2324' s h c c : OLP, pai 54; Soudan,
par. 109; Samahiriya arabe libyenne, par. 132; 2325' seance : Iraq, par. 40;
Viet Nam, par. 111; 23260 s e m e : Guyana, par. 22; AfghaniW par. 84;
2327*s6ance :Oman, par. 39; Indonesie, par. 49; Ouganda, par. 77: 232V
seance : Jordanie, par. 6 et 17: Pologne :par. 41; Bumndi, par. 72; Chine.
par. 80; Emirats arabes unis, par. 93; 2334' seance : Republique d e syrienne, par. 89,et 2413'seance :Zimbabwe. par. 145.
'"408'
seance :Siena Leone, par. 78.
A propos de la situation en Namibie, 2267' s h e : Jamaique,
par. 241; et 22769sbance :Ouganda, par. 18; Apropos do la plaidede l'Iraq,
228O'shce : Algerie, par. 171; et 2283'sbance : Sierra Leone, par. 150; A
propos de lasituationdans lestenitoiresarabes occup&, W 2 4 • ‹ s h c e :Saudan, par. 103; 2328'shce :Jordanie, par. 6 et 2413's&ance : Zimbabwe.
par. 145; et a propos de la question concernant les iles FaWand (Malvinas),
W62'seance :Venezuela, par. 75; el Royaume-Uni, par. 266.
2267* seanoe : Ouganda, par. 89.
37 Pour les dEclaraiions peltinenles, voir 2267' seance : S i m Leone,
par. 99; Cuba, par. 149; Niger, par. 198; Ethiopie, par. 213; Jamaique,
par. 237; 2268'seance :Indonesie, par. 18; Algerie,par. 25; Senega1,par. 72;
2269'dance :Panma,par. 12; Zambie, par. 4 4 Togo, par. 79; Inde, par. 87;
2270•‹s6ance:Nigeria, par. 21; President du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, par. 55,57, 62 et 64; M. Peler Mueshihange de la South Wsst
Afilca Psopleh Ogonimflon (SWAPO), par. 84 d 122; 2271' s h c e :
Angola,par. 10: Unionsovi&tique,par,56et 64;2273's6ance :RepubliqueUnie de Tanzanie, par. 132; et 2275' seance : President du Comite speoial
charge d'dfudier la situation en ce qui w n m e l'application de la Declaration sur l'admi de I'indCpendance aux p a y et aux peuples coloniaux,
par. 34.
Pour les declarations oertinentes. voir 2271' seance :Rovaume-Uni.
par. 90 et 91; Etats-Unis, par. 128: 2 h 3 0 seance : lapon, par. 9 8 et 99; e i
2274'seance :Cansda, par. 15; et Republique federale d*Ailemagne,par. 77
et 78.
I9 Pour les aspeoW de procedure, voir le chapitre VIE, dcuxieme paitie,
sous la meme rubrique.
2316*seanance, par. 7 a 17.
6' Sl14832iRev,l, DO. 3 7 ann& Suppl. jam-man 1982.
62 Pour les aspects de procedure, voir le chapitre VIII, deuxiemc partie,
sous la meme nibrique.
Resolution 527 (1982) du 15 decembre 1982, adoptee B I'unanimilb A
la 2407O seance et rkolution 535 (1983) du 29 juin 1983, adoptee B
l'unanimite A la 245S9seance.
a RAsolution 546 (1984).,.,oar. 5.. adoot&? B la 2511' sbance oar 13 voix
conue zho. avec 2 sbrtentions, *<proposde la plainte de l'Angola conire
I'Afnque du Sud. Lam dcs debats precedant l'adoption de la rPsoluiioh
l'Article JI a ete frequemment invoque explicitement.
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C l i a ~ l t mXI. - Exsmrn d e dlseosltlons du <.~hsvllmVI1 de la Chaite
6' Pour Jes referencer A I'Miclr 51 a omoor dzs aitmusi irraClimss
contre le Liban voir 2265' s6anoo : U R S Dar.
~ 39: 2292' dance : IsmZL
p.
54 et 55: 2 ~ 9 3 ~ s h :cFrance,
e
par. 43; Egypte, par. 68; et Republique
i a b e syrienne, par 146.
66 Pour des references A I'Micle 51, voir 228I0sbance. Inde, par. 31:
Pakistan, par. 70; 228Za seance :Ouganda, par 11a 19; Espagne, par. 78;
2283' seance : Irlande, par 25 et 26: S i e m Lmne, par 148 et 149,2284'
seance : Niger, par. 11: Republique arabe syrienne, par 65; Bangladesh
par. 124; 2286O s h e : Guyana, par. 15, Turquie, par 49,2287* sbanoa :
Malaisie, par. 33; et 22889 s h c e Mexique, par. 115; et Ouganda, pax 141
6' Pour des rr'f6rmrer. voir 2360•‹reanie: Argrntine, par 55; RoyaumeUni, par III;et2362•‹s6anae:Ropme-lJni, par 266.
Pourdcr refbrw-s, voir2UO1r6ancc: Lilba;2481•‹seanrc: Ethiopte,
2482sseance : hlozambiquc; et 24880 s h a e : URSS.
" Voir 2300•‹seance :Angola, par 80: 2506' seance : Republique-Unie
de Tanzanie; 25070 dance : Ethiopie, 2509'dame :Petou; 251Oes8ance :
Ethiopie; Zambie, B propos de la plainte de t'Angola contre l'Afrique du
Sud; W22*seance : RCpubliquc arabe syrienne, par. 69, Apropos de lasituation dans les territoires ambesoooup6s; 2346'seance :Royaume-Uni, par. 6,
i p p s de la lettre, en date du lu avril 1982, du representarn da RoyaumeUni; 2465aseanoe : France, A propos de la lettre, en date du 2 aoiit 1983, du
representant du Tchad, 2487. seanoe : Nicaragua: 2491•‹sbance : SainteLucie; Bsrt>ad+ A propos de la situation a la Orenada; 2558•‹sbanco:Republique democratiquepopulaire lao, apropos delaldue, en date du 3 octobre
1984, du reprbsentant de la Republique d6monatique populaire lao.
"O Lettre, en date du 29 juin 1981, adressee au President du Conseil de
seourite pw le reprbentant d'Isra&l (S114576, DO. 36@annde, Suppl. avriltuin 1981).
Lettre, en date du 25 aoOt 1981, adressee au Secretare general par le
repr6sentant de I'Aneola
DO. 36( annee. SUDDL
- (Sl14643,
.
.. .rurll-sent 1981)
72 Les lettres de l'Argentine comprenaient celles datees du 9 avril 1982
(S114961, DO, 3 7 anne% Suppl. avril-juin 1982), 16 an'il 1982 (Sl14984,
ibid.), 24 avril 1982 (Sl14998, ibid.), 28 avril 1982 (Sl15009, ibid.), 29 avril
1982 (U15014, ibid.), 30 avril 1982 (Sl15018, ibid.), 30 avril 1982
(Sl15021, ibid.), 8mai 1982(S/15059, ibid.), I I mai 1982 (Sl15069, ibid.).
Les lettres du Royaume-Uni comprenaient celles datees du 9 an'il 1982
(S114963, ibid.), 11 avril 1982 (S114964, ibid.), 13 an'il 1982 (Sll4973,
ibid.). 13 avril 1982 (S114974, ibid.)+24svril1982 (S114997, ibid.), 28 avril
1982 (Sl150@, ibid.), 29 avril 1982 (Sl15010, ibid.), 30 an'il 1982
(Sl15016, ibid.), 2 mai 1982 (Sl15027, ibid.), 3 mai 1982 (S115031, ibid.),
4 mai 1982 (Sl15040, ibid.), 4 mai 1982 (SII504L, ibid.), 8 mai 1982
(SIlJO58, ibid.), 13 mai 1982 (Sl15081, ibid.). La lettre datee du 14 avril
1982 du Panama (Sl14978, ibid.) invoquait &galement explicitement
I'Altiele
i l..
.
..
......

.

"

''

" 1r.r letues de I ' w n t i n e camprenaisnt c s l l s daIr's du 22 mai 1982

(S 15102. DO. J P unn& Suppl ovrilqurn 1982), 26 mai 1982 (S 15128.
ibid.), 27mai 1982 (S 15131. ibid).28 mai 1982 (S 15136, ibiJ), 31 m i
1982 (S 151.17. tbid.). 4 juin 1982 (S 15160. ibiil.). 5ju& 1982 (S 15169,
ibid ).7 iuin 1982Wl5177. ibidj. 8iuin 1982(S 15181,ibid ).9 iuin 1982
(sli518k ibid.). io iuin 1982 islli192. ibid). 11 iuin 1982 i~l15201.
ibid.), 1Guin i982 (i115202, ibid.), 12&in 1982 (~li5204,ibid.), Iljuin
1982 (SIl5205, ibid.), 12juin 1982(S115207, ibid.), l 3 juin 1982 (Sl15212,
ibid.), 14 juin 1982 (Sl15214, ibid.), et L4 juin 1982 (S115217, ibid.). Les
lettres du Royaume-Uni comprenaient oelles datees du 23 mai 1982
(Sl15104, ibid.), 25mai 1982(S115119, ibid.), 27mai 1982(S/15134,ibid.),
Iwjuin 1982 (Sl15148, ibid.), I i j u i n 1982 (Sl15231, ibid.),21 juin 1982
(Sl15246, ibid.), 23 juin 1982 (S115249, ibid.). La lettre datee du 26 mni
1982, de la Colombie (Sl15126, ibid.), contenait un message du RoyaumeUni qui se refkait B l'Mi& 51.
Lettre, en date du IO juin 1983, adress6e au Secr6taire general par le
representant de l'Iraq (Sll5826, DO. 3 9 ann& SuppL mrnl-/um 1983).
Lettre. en date du 24 juin 1983, drrssbe au President du Conseil dc
skurite par Ir rrprr'renlint du Tchad@ 15843.1)O. 3Ponn4e. Suppl. wrlljuin 1983).
76 Lettre, en date du 17 novembre 1984, adross& au Secretaire general
par le President de la Republique populaire d'Angola (Sl16838, DO. 3@
mnee. Suppl. oc1.-ddc. 1984).
77 S114459, DO. 36annbe. SuppL avr;l+in 1981, le soizieme alinba du
preambule ("Agissant ... en vertu du Chapitre VI1...>')et le paragraphe 4 du
dispositif ("Decide, en vertu du Chapitre VII de la Cha>le...'>, SI14660 et
Rev.1, ibid., quatorridme alin& du preambule ("Agiss ml... en vertu du
Chapitre VI1 ) et SI14462 C'Agissant... en vertu du Chapitre Vil..."). Le
projet de rCsoIution SI14459 a et6 soumis par le Mexique, le Niger,
l'Ouganda, le Panama et la Tunisie et les projets de rbsolution
SI144M)iRcv.1. SI14661 et SI14662 ont ete soumis par le Niger, l'Ouganda

"

..."

laninisic. Ces q u e pmj& de rbsalution n'ontpasete edoplls en raison
du vote nigatif de trois membres pemments du Conneil.
ef

'' S 146641Rev.2, siwkie alinba du prhnbule. DO. 3 6 an"&.
juill-oepr 1981.

("... a>nfomement

SuppL

aux dispasilions sppmpriees & la

Chme der Nations Unies. y compris son Chapilre VIC'). Le pmjd de Aesp
lution a ble soumis par le Mexique, le Niger. l'Ouganda. le Paaame. les Phil i p p i n ~et laninisie, mais n'a pss ble adoptP m raison du vote dgatifd'un

'O S1148321Rev.l. DO. 3 7 mnPo. S u p p l . j o m - n o n 1982. sepliPrne alid a & pICunbulc("Agit a>nfomhenl aux disp<aiiionr pciwientea du
Chapitre VI1...''). Lc pmjd de Aalutim 1 tle soumis par la Jordanie mais
n'a pas Ne adapte m raison du vote nbgatifd'wi membre pmnanenL

L.liste donne un large Cventail de &ferenccs au Chapitre VII, trop
mmbrcuses powemeDwnMca individucllrment. P h 1 la phiode considMe, il y ieu bien d ' a m r(fbmsca impliciles faites au Chapitre Vn.

