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NOTE LIMINAIRE 

Ainsi qu'il a ete indique dans les sup~)l~ineiits piWdetiis 
du Rdpcrloire. les Articles 3 1 et 32 de la Clinr(e el les nnicles 
37 et 39 du r6glemciit iniiricur proviniiirc du Conseil de sicii- 
rite prevoient que des invitations a pa~licipcr aux dCh~ts du 
Conseil pouiront Pire adresJes a des Mats qui ne sont pas 
meiiihres du Conscil dans les cas sui~imts : CI )  Ii~rsqu'u~i 1tat 
memhre de I'ONll porte a l'attention du Conseil un dilllliuiid 
ou une situation coiifo~iiie~iieiit au piti-ag,-aplie 1 de I'Aili- 
cle 35 (article 37 du regleiiient inli~lcur): h )  1wsq~1'un I h l  
Memhre de I'ONIJ ou un &al qui ~i 'cn est pus Menihic est 
partie a un differend (Ailicle 32 de la Chaize): c) lo~-sque les 
interets d'un Etnt Menihre de l'ONU si)ni puiliciili~remcnt 
affectes (Article 31 de la Cliaile et aiticle 37 du r&gimiicni 
interieur). En outre. des iiieinhrcs du Seci-ilailai ou d'iiutrcs 
personnes peuvent Ctre invites a foiiniir des inhinialions i ~ i i  

a apporter tuie aide d'imc autre natiirc (ailiele 39 du r6ylc- 
ment interieur). De ces quatre categol.ics d'inviti~liou. seule 
la deuxiknie conipone une obligation pour Ic Conseil. Nean- 
moins. en adressant ces invitatii~ns. Ic Conscil a coiitini~e R ne 
pas faire de distinctii~n eiitir les plaintes uynnt Irait d iio dir- 
ferend au sens de I'Anicle 32 de  la Charte. une sitiiiitii~ii ou 
une affaire d'une autre nature. 

La classificatioii des renscigtieiiic~its ielaiifs R Iu pariicipii- 
lion aux deliherations du Conseil est amctic 1)our illustrer ln 
diversite des pratiques ausqiicllcs Ic Conseil a cii rccours et 

clle est i.ttiblie. dans 1s mesure du possible, sur la hase des 
Ailieles 3 1 et 32 de la C l i ~ ~ l e  et des articles 37 et 39du &le- 
nicril in t i~ ic i~r  provis~~irc. Le Ik~pcrloin? de lu prutique du 
Co~~.wiI</e .skcririii.. 1946-1Y51. esplique qu'il est impossible 
d'adlierer sttictenirnt c i  ime telle classification du fait que le 
Conseil dbcide liEque~iimeiit d'61iiettre des invitations a par- 
ticiper i~ ses deliherations sans se prononcer sur le motif de  
ces invitulions. 

!.es renseigneineiits ~pcilinciiis figurent dans les premikre 
et iii~isihiie parties du 11r6se111 cllapitre, Aucune discussion 
ii'ayast porte pendaiii la pdriodc consideree sur les termes et 
dispusitions de I'fiilicle 32. aucun cas n'est signale dans la 
dciisi6iiic pariic. 

Ln preniiew pnriie comiiiciice par une note indiquant qu'il 
n'y a eu paid:iiit In p6riode cinisideree aucune discussion 
concoiiaiit les raisons pouvant eventuellement motiver une 
invita(ion. ti I'escepticiii du cas signale ci-apds dans la sec- 
tii>ii D.3, qui se nippo~le R I n  ciitigorie des invitations non 
i>revues sus  Articles 3 1 ou 32 de la Charte ou a l'article 39 
du re~leiiiait iiit&ieui: II  est gr&sente dans cette pwtie un 
tnhlraii dcs invitaiions itiiiises par le Conseil. 

1.ii troisi&mc pstlic c•âiiiprend une note indiquant que les 
limites 11sCcs :1 1i1 ~)a~licil)iition des representants invites ont 
&te quasiment nulles pendant la periode consideree. 

CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INVITATIONS A PARTICIPER 
AUX DOBATS PEUVENT ETRE EMISES 

La pr4sente partie traite dc tous les C:IS di~ns 1esi~11cIs ont 
ete formulees au Coi~scil des ~wlx>siiiwis tmdeiii ;i binc~irc 
une invitation a paiiiciper nus debats. 1,es di\urscs prniiqucs 
auxquelles le Coiiseil a eu recours R cet LIgard sunt csn~nini.es 
dans trois sections : la sectio~i 13, c ~ n c e ~ ~ i i m l  les in~i t i t t i~ns  
adressees a des repldsentunts d'orgniies ou d'•á~'g~unes sub- 
sidiaires de l'ONU'. la section C. conccinaitt les iiiviiaiions 
adressees a des Etats Membr$  de I'IINIJ' el 1:) section 1). 
concemant les autres invitations'. 

Pendant la p61iodc coiisidirde. sliciiti pnihl6iiic ~>i~rticulicr 
ne s'est pose coiiccinant des dcnii~idcs d'lili~ts Menihrcs a 
Stre invites a pwticipcr nus dClihLr:~tions du Ci~iiscil. I.cs 
invitations adressks iiits titats M ~ ~ n l ~ r c s  a\imt soumis des 
questions au Cuiiscil ciiiili~~niinic~it n u  pttri~$rzqhc 1 de l'Ar- 
ticle 35 de la Charte. ainsi que les in\.ii;itiiriis ~tdtcssL'cs. ci1 
vertu de l'Article 3 1 .  ilos 13nts Mcnibrcsdc 1 'f )NI1 pi~iir 1):ir- 
ticiper 6 la discussiirn d'une cli~csliw lorsque I ~ U W  ~ntclCts 
&taient patticulieretiient afl'ectis. i~nt  di. I'nitcs d'ollicc cl 
n'ont pasdonne lieu n discussiim. I>anscesias. les dcnisndcs 

il'i~ivitniiwi simi udrcssl'cs par Icttre ait President du Conseil, 
qui cil sigiii~lc la rkwpiioti au Ci~nscil au cours d'une seance 
cc pwpose ep'cii I';~hsence d'•áhjections. les invitations 
dciii;rnd&es soicni L'mises, 

I.es invitittit~~is dc ces deils Ct~te&o~ies sont presenteessous 
fimie de ti~hlci~u diim les scctio~is C. 1. a, et C.2, u. Ellessont 
pi"seniL:L.s diios I'oirlrc clin>iiologiqiie et des indications sont 
donnees sui' : 0) l:t question B esaiiiiner: h) les Etats invites; 
c) le iiiotif de I'it~\~itatioii; d )  les d&cisions du Conseil. 

1.a sectiot~ 1). I cootieiii 1111 tableau des invitations faites 
c \ ~ ~ ~ c ~ s c n i c n I  c ~ i  \cilu de I'Aiiicle 32 dc In Charle. la section 
1 )  2 c<iiiticnt 1111 i;il~lc:~u dci I I I \  ~i;i!iuiis relevant de l'article 39 
du r~glenicn~ iiilbi'ieur provisoire qui ont ete faites express& 
ment en i~pplici~tioii de cct n~iicle el n'ont pas donne lieu a 
disiussio~i ci la scctii~ii 1I.3 ci~ntioat un  tahleau des invita- 
iiirns qui n'i~iii 113s 412 I'i~itcs csliressement en vertu de  
l'Article 32 de Iii C1iurl~'ou de l'anicle 39 du reglement inte- 
rieut.: l i ~  scctiwi 1I.4 a trait ails iiiviiations refusees. 
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B. -CAS DE KEPR~SENTANTS D~ORCANES 

OU D'ORGANES SUBSIDLIIRES DE L'ONU 

Pendant la pkiode consideree, toutes les invitations adresdes $ des representants 
d'organes ou d'organes subsidiaires de I'ONU ont ete faites d'office sans donner 
lieu a discussion. Le Prbsident du Conseil a donne lectutedesdemandesectites. qui ont 
et6 consignees dans le proces-verbal de la seance mais n'ont pas ete publiees comme 
documents du Conseil de securite. Ces invitations sont enumerees selon t'ordre 
chronologique dans le tableau ci-aprhs, qui indique : a) la question $ examiner; 
b)  l'organe ou l'organe subsidiaire de I'ONU invite: c)  la demande d'invitation; et 
d )  la decision du Conseil. 

Situntian en Namibie Delegation du Conseil des Nations Unies Lettre du Wsident du Conseil des 2267. seance (2268'-2277. 
pour la Namibie compasee du Presi- Nations Unies pour l a  Namibie Seances) 
dent ei de cinq Vice-presidents 

President du Comite special charge d'etu- Lettre du President du Comite special 1275' seance (1276' d 
dier la situntion en ce qui concerne oharge d'etudier la situation en ce qui 2277.4ances) 

- I'applioationde IoDeclmtionsui l'oc- conoerne I'application de la Wolsra- 
trei de l'independance aux pays et aux lion sur I'oarni de I'independance m x  
peuples coloniaux pays et nux peuples coloniaux 

Delegation du Conseil des Nations Unies Leme du President du Conseil des Na. 2439*se~ce(2440.92444~ 
pour la Namibie conduite par le Pr& tious Ualrs pour la N w i h i i  et 2 4 W  9 2451' Sesnoes) 
dent 

Representant du President du Comite spe- Lettre du Wsidentpar interim duComite 
fial contre I'aporrheld spbial contre I 'aya~thdd 

Prrlsidcnt p u  inMrim du Cornith apenrl Lettre du Pdaided par interim duCmnil6 2 4 W  sJanie(244lSA2444. 
charge d'6tudier In situatian en ce qui spicial charge d'etudier la situation en e l  2446.B 245I'dPnees) 
concerne I'applicnlion de In Declara- ce qui concerne I'npplication de In De- 
lion sur I'octroi de I'independmce aux claration sur I'oclmi dc l'independance 
pays et nux peuples coloniaux 

Delegntion du Conseil des Nations Unies 
pour IP Namibie conduir pnr le Presi- 
dent 

Resident du Comitesphial charge d'etu- 
dier la situation en ce qui concerne 
l'application de la Declantionsur l'oc- 
troi de I'independance aux pays et aux . . 
peuples coloniaux 

President par interim du Comite special 
contre l'apartheid 

Plabte de I'lraq Directeur genkal de I'Agenoe internario- SI14540 
nalc de l'energie atomique 

aux pays et aux peuples coloniaux 

Lettre du President du Conseil des Na. 2481. s b c e  (248Z0 P 
lions Unies pour Ir Namibie 2486*, 24883 2490. el 

2492' seances) 

Leiire du PrCsident du Comite special 
charge d'etudier la situation en cp qui 
concerne I'application de la Declm- 
lion sur l'octroi de l'independance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

Leiucdu Resident par interim du Comite 2483. &ce (2484' k 
special contre I'o.parhaid 2486'. 2488.. 2490. pl 

Question de l'Afrique du Sud President du Comite special contre 
I'aparlheid 

President par interim du Comite special 
Contre l'aparlhcid 

President du Comite special charged'etu- 
dicr la situation en ce qui concerne 
I'npplicarionde in Dectarntionsur I'oc- 
troi de I'independance aux p?ys et aux 
peuples coloninux 

Prdsident du Comite special contre 
I'aporlheld 

Lettre du Prkident du Comite special 2398•‹seance 
contre I'apa~lhoid 

Lettre du Resident par interim du Cornite 254Fseance(2549'9 2551. 
special contre I'apa~theid seances) 

Lettre du Prbided du Comite special 2549. & n ~ e  (2J50e r i 
charge d'etudier la situation en ce qui 2551*4ances) 
concerne I'npplicotion da ln Deolm. 
lion sur I'odroi de I'independance aux 
pays et aux peuplcs ooloniaux 

Lettre du Prhident du Comite special 2J6Oesfance 
contre l'apartheid 

Situalion dans les territoires ara- Prdsident du Comite pour l'exercice des Lettre du Mrident du Comite pour 2401. s h c e  (2412- B 
bes O C C U ~ ~ S  droits inalienables du peuple palesti- l'exercice des droits inalienables du 2414: 243F el  2457. B 

nien peuple palestinien 2461eseances 

Plointe de l'Angola wnVp I'Afri. President du Comite spicial charg6d'etu- Lettre du Prhident du Comite speoial 2508 dance (?SOT d 
que du Sud dier la situation en ce qui concerne charge d'etudier la situation en ce qui 2508eseances) 

l'application de laDeclarationsur l'oc- concerne l'application de ln Declm- 
trei de I'independmce nux p a p  et nux lion sur I'odmi de l'independance aux 
peuples coloniaux p a p  et aux peuples coloniaux 



Situation au Moyen-hient Resident du Comae pour l'exercice des Lettre du President du Comite sp6cial 2540es6ance 
droits inalifnables du peuple pale&- charge d'etudier la situation en ce qui 
nien concerne l'application de la Declara- 

tion sur l'octroi de I'ind6pendance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

2552•‹shce(2U3aa2556e 
seances) 

Le qu~stion0 figurant dans a tabtau comspondmt aux questionr inscrites i I'ardrc du jour Elles sont prPsentees dans I'ordre chronologique selon 
la date de la premiem stance consade B leur examen. Si un point ou une subdivision d'un point de l'ordre du jow ont 616 repris ides  rfances uliPrieures, 
ils ne sont oas cmsidkes corne des aucstionn nouvelles ef sont nresenles 0ouDCs avec la uuestion initiale. 

LeLesseances auxquelles les inviialions ont ele renouvelbes'sont indi&e&tre paren&bes. 

C. -CAS D'$TATS MEMBRES DE VONU 

1. Lorsque I'Etat Membre a appele l'attention du Couseil de securM sur: 

a) UNB QUESTION C O N ~ R M ~ M E N T  AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 35 DE LA CHARTE 

Situation au Moyen-Orient Liban Sl14391, DO. 3 6  annee, Suppl. janv.-mors 226S0 seance (2266 seance) 
1981 

Liban Sl14.596, ibid.. Suppl.juil1.-sep:. 1981 n92'seance 
Liban S114875, DO. 3 7  annhe, SuppL janv.-mars 233Iaseance (2332'seance) 

1982 
Liban S115162, ibid.. Suppl. avni-juin 1982 2374•‹sCan~e (2375' B 23779 2380' B 23823 

2384' i 2392' et 2394' i 2396* sCancer) 
Liban Sl15392, ibid.. Suppl. juill,-rept. 1982 
Liban Sl15974, DO. 3% annee, Suppl. juiI1.-mpt. 2475'seanoe 

1983 
Koweii Sll6569, DO. 3 9  annee, Suppl. wril-juin 25401sbance 

1984 

Situation au Moyen-hient Liban Sl16713. ibid., Suppl. juill-sep:. 1984 2552'seance (2553'i 2556*sOances) 

Plainte de I'uaq h Sl14509, DO, 3 6  annee, Suppl. avri l /~ln 2280esdance(2282'.4 2288'sbanws) 
1981 

Lettre du represenlant de Malte en 
date du lsseptembre 1980 

PlaUlic de l'Angola OOntre l'AH- 
que du Sud 

Plainte dos Seychelles 

Situation dans les temtoires ara- 
bes occupes 

Lettre du mpr&entant du Nica. 
mgue en date du 19 mars 1982 

Situation entre l'Ir80 et l'Iraq 

Malte 

Angola 

Angola 

Angola 

Seychelles 

RCpublique arabe 
syrienne 

Jordanie 

Maroc 
uaq 
Maroc 

Niger 
Jordanio 

Qatsr 
Yemen d6moaati- 

q w  
Nicaragua 

Sll4140, DO. 35' ande, SuppL luiIl.-sept. 
1980 

Sl14647, DO, 3 6  annhe, Suppl. juilL-sepl. 
1981 

S116216, DO. 3% onnee, SuppL oot-dec. 
1983 

SI16244 DO. 3 P  annee, SuppL jam-mors 
1984 

SlL4783, DO. 3 6  annee, Suppl. oc:.-dbc. 
1981 

S114791, ibid., 

Sl14917, DO, 3 P  onnee. SuppL (anv.-mars 
1982 

Sl14967, ibid SuppL avril-juin 1982 
Sl149.59. ibid. 
Sl15481, ibid., Suppl. ml.-dec. 1982 

S115483, ibid. 
Sll5599, DO. 3 9  onnee, Suppl. janv.-mars 

1983 
Sll5764, ibid., Suppl. avril-juin 1983 
S/IS89u, ibid., Suppl.,udL-sep:. /983 

Sll4913, DO, 3 P  annhe, Suppl. janv.-mars 
1982 

SI15443. ibid, SuppI. oc:.-dbc. 1982 

2294O seance 

2296' seance (2297'&230O0 seances) 

2509' seance (2510'B2512edances) 

2334O seance (23389 23409 2344' et 234P 
seances) 

23SZ0 seance (2353~2357'seances) 

2412'seance (2413eet 2414: 2438•‹e(2457. 
a 246inseances) 

2438' seance (2457'B246I0seances) 
2457Dseance (2458'9 24612457Dseanceoseauces) 

233SC seance (23369 2337'. 23399 2341•‹ B 
2343'et 23479 seances) 

2399- seance 



Plainte du Lesotho contre I'Afri- 
que du Sud 

Lettre durepresentan1 de ln Jama- 
hiriyaarabe libyenneen datedu 
19 fevrier 1983 

Letlre du representant du Tchad 
en date du 16 man 1983 

Situation en Namibie 

Lesotho 

Jamahiriyo arabe li- 
byenne 

Tchad 

Maurice 

Inde 
Senegal 

Inde 

Tchad 

Jamahiriyn arabe li- 
byenne 

Australie 
Cannda 
Japon 

Sll5515, ibid 

Sl15615, DO, 3P oannde, Suppl. janv.-mars 
1983 

Sl15643, ibid. 

Sl15760, ibid., Suppl. avril-juin 1983 

Sl15761. ibid. 
Sl16048, ibid., Supp!. oc.-ddc 1983 

Sl16051, ibid. 

Sl15902, ibid., Suppl. juil1.-sepi. 1983 Lettre du repr6sentant du Tchad 
en date du 2 aoM 1983 

Lettre du representant de la Jama- 
hiriyaarabelibyenneendatedu 
8 aoat 1983 

Leilm du repr4sentant des Etats- 
Unis en date du 1" septombre 
1983 

Sl15914. ibid. 

Sl15951. ibid 2470e seance (2471' a 2474. et 2476O 
seances) 

Lenre de l'obsewalcur de la Re- 
publique de Coree en date du 
l''septembre 1983 

Lettre du representant du Canada 
sn date du IC<septembre 1983 

Lettre du reprkentantdu Japon en 
date du 1" septembre 1983 

Letlre du repdsentant de I'Aus- 
valie en date du 2 septembre 
1983 

Si15949, ibid 

Sl15950, ibid 

Situation Y Chypre Chypre 
Grhe 
Chypre 

Sl16150, ibid., Suppl, mi.-ddc. 1983 
S116151. ibid. 
Sl16514, DO. 396 annde, Suppl. avril-juin 

1984 

Sl16420, ibid., Suyyl. janv.-mars 1984 Lenre du representant du Soudan 
en date du 18 m m  1984 

Letue du rrpresentmt de In lama- 
hiriyaarabe libyenne en datedu 
22 mars 1984 

Lettre des representanfs de l'Ara- 
bie suoudite, do Bahr&, des 
Emirnts mbes  unis. du Kowei2 
de l'Oman et du Qatar en date 
dit 21 inai 1984 

Jamaliiriya arabe li- 
byenne 

Sl16431, ibid. 

W e h  
Kowen 
0m.m 
Qatar 
Arabie 
saoudite 
Emirafs 
arabes unis 

Algerie 
Ethiopie 

R6publique 
dernomtique 
populaire lao 

S116574, ibid., Suppl. avril-juin 1984 2541% seance (2542' et 2543' m 254s0 m 
2546 seances) 

Question de l'Mique du Sud S116692. ibid.. SuppL juil1.-sept 1984 
S116786, ibid.,Suppl. oci.-d&. 1984 

S116765. ibid. LeUre du representant de la R6pu- 
blique democratique populaire 
lao en date du 3 octobre 1984 

Les questions figurant dans ce lableau correspondent aux questions inscrites Y l'ordre du jour. Elles sont pr6sentee <Luis t'ordre chronoiogique seion 
la date de la oremiere s6mce consacree B leur examen. Si wi ooint ou une subdivision d'un ooint de l'ordre du iouront ete reoris B des seances ulterieures. Ils 

Les s6ances nuxquelles des invitations ont ete renouvelees sont indiquees entre parentheses. 

**b) DANS LE CAS D'ETATS MEMBRES EN TANT QUE REPRESENTANTS 
D'ORGAN~SATIONS INTERNATIONALES AUTRES QUE L'ONU 



2. Lorsque les interets d'un Etat Membre ont ete consideres 
comme etant particulierement affectes 

Pendant la periode consideree, les demandes d'invitation emanant d'Etats Membres 
ont ete signathes au Conseil en seance par lepresident et n'ont pas fait l'objet de documents. 

Yemen democratique 2293•‹seance 

&?&Lie 
Arabie saoudite 
Republique d e  sy- 

rienne 
Yemen 

Israel 
Koweit 
Liban 
Republique arabe sy- 

denne 
Israel 

Republique arabe sy. 
fienne 

lsaei 

EsYpie 

Israel 
Liban 
Pays-Bas 
Suede 
Republique arabo sy- 

nenne 

Egy~te 

Cuba 

Inde 

Koweit 

Republique arabe SY- 
rienne 

Algerie 
Yemen democralique 
Grece 

Liban 

1stna 
Liban 
Republique arabe sy. 

rtenne 

Liban 

Senegal 

lsrnel 
Libnn 
Isnel 

2331' seance (2332 seance) 

233Ze seance 

2374'seanco (2375'8 2377'seances) 
2375' seanoe (2376- et 2377* sean- 

ces) 

2380' seance (2381' et 2382' sean- 
oes) 

2380' seance (23819 238Ze, 2384' 6 
2392' et 2394' 2396' seances) 

2389'seanco (2390. 239ZC et 2394' 
6 2396O seances) 

2394& seano~ (239Y et 2396O sean- 
ces) 

2 4 W  seance 

241lEseance 

2456' seance 

2480' seance (2495' et 2496'seance) 

2495'se.mco (2496 seance) 
251C seancc (2515', 25 1 6  et 2519' 

seances) ,, 

2516e seance (2518' seance) 

2530•‹seance 

2540' seance 
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DdoblonduCmmll 
eur'i10"~ EL?<l""l,d onlanon dm,,* .rmwwntdab 

Situation au Moyen-Orienl (nuzre) Liban Z54Oes6ance 

Situation en Namibie 

Isra0l 
Koweit 
Republique d e  sy- 
nenne 

Qaw 
Soudan 
Emirnfs d e s  unis 
Ydmen 
Irw (Republique islami- 

que d') 

Cuba 
Yemen demoornfique 
Turquie 
Liban 

dgerie 
Angola 
Mnm 
Cuba 
Ethiopie 
Guinee 
Inde 
IndonAsie 
Jamaique 
Mozombiaue 
Nigeria. ' 
Senegai 
Sien'a Leone 
Afnque du Sud 
Sri Lanka 
Togo 
Republique-Unie de Tan- 

ZMle 
Yougoslavie 
Znire 
Zambie 
Zin~babwe 

2554'~6an~e(2555'et2556seances) 

2555'sbance (2556,: seance) 

" 

2559' seance 

Roumanie 2269'seance (2270•‹A 2 2 7 7 a ~ e ~ c e ~ )  
Bresil 22701s6ance (2271'1 2277'seanoes) 

Bangladesh 2271'seance (2272'a 2277ese~ces) 
Yemen democrntisue 
Burundi 2272O seance (2273' a 2277's&ances) 
Jamahiriya arabe libyenne 
Pukistan 
Guyana 
Singapour 
Algerie 

Angola 
Australie 
Bangladesh 
Benin 
Cuba 

%t:e 
Gambie ~~~~~~ 

Guinee 
IndonAsie 
Jamaique 
Koweit 
Mali 
Nigeria 
Panama 
Roumnnie 
SWgaI 
Seychelles 
Sierra Leone 
Afrique du a 
Sri Lanka 
Rdpublique 

rienne 
Tunisie 



Situation en Namibie (ru@ Turquie 

Yougoslwie 
Zambie 

Canada 
Allem;igne, Republique 

federale d' 
Kenya 
MNOC 
Mozambique 
Ouganda 
Haute-Volta* 
Re~ublique-Unie de Tan- 

ianie 

Yemen d6mocratique 

Japon 
Jamaliiriyn arabe libyenne 
Somalie 

Chili 
Venezuela 
Barbade 

Chypre 
Gabon 
Liberia 
Mexiquc 
Mongolie 
Niger 
QnLu 
Vict Nam 
Argentine 
Republique democralique 

allemande 
Hongrie 
Tcheooslovaquie 

Malaisie 
Grenade 

Ohnna 

lrm (Republique islami- 
que d') 

Colombic 

Angola 

Cmada 
Cubn 
Ethiopie 
hmnhiriya aralie lybienne 

Afrique du Sud 
Republique-Unie de Tan- 

= M i e  
Yougoslavie 
Znmbie 
Bolswnna 

Allemagne, Republique 
f6derdo d' 

Mozanibique 
Venezueln 
Algerie 

Republique democralique 
allemande 

Kenya 
Kowell 
Mexique 
Sri Luika 
Tunisie 
Tchecoslovaquie 

2440•‹seance (2441'a 2444'et 2446' 
a 245Ir seances),, 

2443'seanoe (2444* et 2446'a 2451' 
seances) 

2446'seance ( 2 4 4 ~  a24.%i0seances) 
2447* seance (2446 a 2451' seances) 
2448'seance (2449 a2451'seances) 

2449' s h c e  (2450' et 2451' s6- 
ances) 

2450~ seance (2451s seance) 
248Ie seance (2482' 1 2486'. 24889 

2490' ~12492' r2anccs) 

2482' seance (2483' a 2486O 2488'. 
2490e et 2492' seances) 

2483' seance (2484O a 2486', 2488*, 
2490' et 249ZC seances) 



32 Cbaoltre Ill. - Partlclontlon aux d<rUbdrstlana du C o w U  de alnids 

Situation en Namibie (suite) Argentine 2486' seance (24889 2490' et 249'2 
seances) 

Bulgtvie 
Republique arabe sy- 

nenne 
Hongrie 
Iran (Rbouhlioue islami- 

q ~ e d ' j  ' 

Pkou 
Soudan 

2490. seance (2492:seance) Turquie 
Ouganda 

Situation P Chypre Chypre 
G r b  
Turauie 
Chypre 
Grece 
Turquie 

237F sbance 

240JD seance Chypre 
Orece 
Turquie 
Canada 
Chypre 
Orece 
Turquie 

2453'~eance (2454O seance) 

Auslrnlie 
Canada 
Inde 
Roumanie 
Seychelles 
Sn h k a  
Turquie 
Yougoslavie 
Algbrie 
Cuba i 
Yemen democratique 

E S Y P ~ ~  

2497' seance (249%25(M* seances) 

Chypre 
Grece 
Tumuie 
Antipua-m-Muda 
Orece 
Turquie 
Yougoslavie 
Afghan~stan 
Australfie 
Equatew 
Sn Lanka 
Republique d e  sy- 

ncnne 
Algene 
Cuba 
Guyana 
Jamaique 
Mongolne 
Viet Nam 
hglndesh 
Buigade 
Costa Rica 
Hongrie 
Panama 
Sainte-Lucie 
Republique &maorattque 

allemande 
Tchecoslovaquie 
Malaisie 

Chypre 
Grece 
Turquie 

253Geseance (2537 B 253g0 seances) 

253Tsemce (253ki2539'seances) 

253k seance (253Y seance) 



Situation a Chypre (suite) Canada 
Chypre 
Grhe 
Turquie 

Algerie 
Bresil 
Cuba 
lnde 
lsrael 
Jordanie 
Koweit 
Libnn 
PGkis t~  
Roumanie 
Soudan 
Turquie 
Yougoslavie 

Bulgarie 
Guyana 
Somalie 
Viet Nam 
Zambie 

Bnnglidesh 2282eseance (2283:'a 228ne seances) 
Tchecoslovaquie 
Eupie 
Hongrie 
Mongolie 
Sierra Leone 
Republique arabe sy- 

ncnne 

Indonesie 
ltolie 
Maroc 
Pologne 
Yemen 

Nicnrnpa 
Sri h i k a  

2283* seance (2284' a 22888seances) 

2284P seance (2285O h2288's6ancos) 

Malaisie 2285' seance (2286< a 2288" seances) 

Jamaliiriya nrde libyenne 2288's6.uicc 

Admission de nouveaux membres : 
Demande de Vanuatu Australie 

Nouvelle-Zelande 
Demande du Belize Gummala 

Borbnde 
Nicaragua 
Sainte-Lucie 

Demande d'Antigua-et-Barbuda Nicaragua 
Snintc.Lucie 

Demande de Saint-Christophe-et- Equateur 
Nevis 

Demande du Bmnei Damssalam Indonesie 

230ZB seance ,, 

2479' seance 

Leltrc du upr4senLvll de Malte en Jamahiriyasrabe libyemle 
date du 1" seplembre 1980 

Plainte de I!Angola conwe t'Afrique Bresil 
du Sud Cuba 

Vie1 Nain 
Zimbabwe 
Allemagne, Republique 

federdc d' 

lnde 
Kenya 
Jnmabir iyade  libyenne 
Afrique du Sud 
Yougoslavie 

Canada 

Mommbique 

BoISWM~ 
Bresil 
Inde 

2296•‹seance (229T &23008 seances) 

2298' dance (2299' et 2300' 
seances) 

23OOC seance 
250P seance (2505'A 2508's6anccs) 



34 Chriltre 111. -Particlpatlon aux deUberations du ConseU de sbcurite 

Plainte de l'Angola contre Isr\fnque Mauritanie 
du Sud (sxite) Mozambique 

Portu~al 

Argentine 
Canada 
EgYpte 
Republique democratique 

allemande 
Jamahiriya arabe libyenne 
Nigeria 
Republique-Unic de Tan- 

zanie 
Benin 
Ethiopie 
Cuba 
Turquie 

2507' seance (25080 seanoe) 

Ethiopie 
Mozambique 
Afrique du Sud 
Togo' 
Republique-Unie de ian- 

mnie 
Zambie 

2510' seance (251 1s seance) 
Nigeria 
Reqlublique arabe sy. 
nenne 

Viet Nam 
Yougoslavie 

Plainte des Seychelles Botswana 
Algerie 

2314*seance 
2359'seance (2361•‹, 236S8, 2367- el 

2370C seances) 
Angola 
Argentine 
Benin 
Botswana 
Cuba 
Tchecoslovaquie 
EgYpte 
Honduras 
Inde 
Republique democntique 

nooulaire Ina 
~ & ~ a s i a r  
Maldives 
Malte 
Sevchelles 

2361' seance (23659 2367* et 2370' 
seances) 

Bulgarie 
Republique democratique 

allemande 

Hongrie 
Mali 
~ & m b i ~ u e  
Nicaragua 
Pakistan 
Sao Tome-et-Principe 
Republique-Unie de Tan- 

zame 
Viet Nam 
Yougaslnvie 

Kenya 
Jnmnhiriyaarabe libyenne 
Maurice 
R6qublique arabe sy. 

nenne 

2367' seance (2370Q se.anee) Bangladesh 
Mongolie 
Nigeria 
Sri Lanka 
Swaziland 
Zambie 2367' seance (2370E shice)  



Situation dans les temtoires ambes Cuba 
occupes 

KoweR 
Liban 
Arabie sanudite 
Turquie 
Viet Nam 
lnde 

Jamahiriyaambe libyenne 
Pakistan 
Roumanie 
Yougoslavie 
Zaire 

Cuba 
Ykncn democratique 
IsraEI 
Koweii 
Republique democratique 

populaire Ino 
Maroc 
skiegal 
Sri LMka 
Reoubliaue ambc sv- 

Yemen 
Yougoslavie 
Afghanislan 
Algerie 
Bangladesh 
R4publique democrntique 

allemande 
lnde 
lamabiriyaambe libyenw 
Qa* 
Arabie saoudite 
Soudan 
Honsrie 
Iraq- 
PGkistan 
Republique socialiste so. 

vietique d'Lhaine 

%te 
Mongolie 
Nicaragua 
Pollugal 
Viet Nam 
Buwndi 
Tchecoslovaquie 
Indonesie 
Mauritanie 
man 
Emir3ir arabes unis 
Grenade 

&YP@ 

i s r A  
Pakistan 
skiegal 
Republique stabe sy- 

rienne 
M m  

Turquie 
Republique democrntique 

allemande 

lnde 
Inn (Republique islami- 

que d') 
Algtrie 
Bangladesh 
Cuba 

%abiriya arabe libyenne 

2316*seance (231702319 stances) 

23170 stance (2318' et 2319' sean- 
ces) 

.' 

2329' seance (2330' stance) 
2334' seanee (23384 23409 2344* ot 

23480 stances) 

2338' seance (2340: 2344' et 234SE 
seances) ', 

2340' seance (2344O et 23489em- 
ces) 

2344eseance (23480 seance) 



Situation dans ler temtoires arabes Viet Nam 
occup& (suite) Yemen 

Yougoslavie . 
Ydmen democratique 
Arabie saoudite 
lsmel 
i'akistm 
Arabie snaudite 
Turquie 

Guide 
Indonesie 
km (Revubliaue islami- 

qued3j ' 
Malaisie 
Soudan 
Rdpublique arabe sv- 

Niger 
Shegai 

lnde 
Jmahiriyaarabe libyenne 

Djibouti 
Emirats arabes unis 
Kowea 
Sdndgal 

lnde 
Republique arabe sy- 

rienne 
Yemen 
Yougoslavie 

Cuba 
Rdpublique democratique 

allemande 
Iran (Rdpublique islami- 

que d') 
Koweit 
Lib.m 

Turquie 

Emirats arabes unis 

Yemen democmtique 

Gdce 

Mali 

Afghanisian 
Malaisie 
Bahrein 
Bangladesh 
Diibouti 
l,, 
Jmnhiriyaarabe libyenne 
Mauritanie 
Oman 
Arabie saoudite 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Israel 

hure du rep&enlu>t du Nicaragua Angoln 
en date du 19 mars 1982 

Argentine 
Cuba 
Honduras 
Mexico 
Vie1 Nam 

Orenade 

2357' seance 
2401'~e~~e(2412~12414?2438'et  

2457 12461'sdances) 

2413'seance (2414' a 2438*et2457' 
a 2461' seances) 

2414' seance (243k et 2457 1 2461. 
seances) 

2339 seance (2336* 1 23379 23399 
2341'1 2343•‹et2347Cseances) 



hure du repr4senlant du N i m ~ u a  
en date du 19 mars 1982 (suite) 

hm du reprdsentanl du Royaume. 
Uni en date du I"<owil 1982 

Question c o n m a n t  lesiles F a W d  
(Malvin-) 

quld*j  . 
RCpublique dknocralique 

populaire la0 
Moznmbiaue 
NigCria 
Seychelles 
Yougoslavie 
Benin 

Chili 

Colombie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Maurice 
Republique arabe sy- 

rienne 
Zimbmbwe 
AIgCrie 
Congo 
Cosla Rica 

Argentine 

Bolivie 
Brdsil 
PaniguaY 
P h u  

Argentine 
Aus(ralie 
Bdsil 

Bolivie 

Canada 
Colombie 
Cuba 
El Salvador 
Guinde equaionale 
Oualemala 
Honduras 
Nouvelle-Zdlmde 
Nicaragua 
Paraguay 
P h u  
Belgique 

lndondsie 
Grbce 

Kenya 
RCpublique demorratique 

populaire tao 
LiWria 
Chili 
Allemagne, RCpublique 

fdddrale d* 
bde  

2342. dance (2343' el 2347' dm- 
-) " 

.' 

.s 

as 

" 
" 

2363. dance (2364'. 2366. et 2 3 8  
sdancea) " 



IIalie 
Pnys-Bas 

Yougoslavie 

Atgentine 
Bresil 
Honduras 

Question concernant les iles Falkland 
(Malvinas) [swh] 

23GGaseance (2368,: seance) 

2368' seance 
2371'~eance(23720et2373~seanees) 

2372' seance (2373' seance) 

Situation entre I'lran et I'lraq 

Question de I'Airique du Sud Algerie 
Cuba 
Ghana 

2398' seance 

Argentine 
Tchecoslovaquie 
Nigeria 
Afrique du Sud 
niailande 
Benin 
Cuba 
Mongolie 
Re~ublioue arabe SV. 

henni 
Trinite-el-Tobago 
Yougosl.ivie 

2550' seance (2551~sauice) Congo 
Indonesie 
Koweit 
Q a w  
Sn Lmka 

Afghanistan 
Guyana 
Kenya 
Togo 
Afrique du Sud 
Afrique du Sud 

2560' seance 
2564' seance 

Plainte du Lesotho contre I'Airique 
du Sud 

Algerie 
Angola 
Botrwana. 
Inde 
Zimbabwe 

240Ge seance (24078 a 2409'seances) 

Jamahiriya arabe iibyeme 
Sevchelles 
Siem Leone 
Afrique dti Sud 
Swazilaiid 
Yoegoslnvic. 
Zambie 
Benin 
Grenade 
Kenya 
Nicaragun 

RC~ublioue-Unie de Tan- 
2409'se.mce 

245Y seance 

. . 
zanie 

Yemen 
Lesotho 

Lettre du represedmt de la Jamb 
hiriya arabe libyenne endate du 19 
fevrier 1983 

Bi'nin 
Yemen di'mocratique 
Egyvfe 
Ghana 
Iran (Republique islami- 

que d') 
Jamahiriya arabe libyenne 
S0ud.w 
Repblique arabe sy- 

nenne 

2417'seance (241% seance) Tchecoslovaquie 
Republique demooralique 

allemande 
Hongrie 
Mndagascvr 
Viet Nam 



Lettre du rep.esentant de la Jama- Algerie 
hkiya arabe libyenne en date du 19 Bulgarie 
fevrier 1983 (suile) Cuba 

Ethiopie 

Leflre du repdsenlanl du Tdiad en 
date du 16 mam 1983 E w ~  

Cote d Ivoire 
Jamahiriyaambe libyenne 
senegal 
Swdan 

Yemen democntique 
Elhiopie 
O&an 
Chinee 
lran (Republique islami- 

que d') 
Niger 
Republique ambo sy- 

rienne 
Reoubli~ue.Unie du Ca- . . 

memun 
Ohana 

Leltre du representant du Nicmgua 
en date du 22 mars 1983 

Honduras 
Mexique 
Panama 

2420•‹seance (2421. 6 24271 seiuwes) " 

242les6ance (2422'62427. Seances) " 
" 

2422•‹seance (2423' 6 2427. seances) " 
" 
" 
" 

" 

" 
'a 

2423'seance (2424' 62427. seances) 

Bnrtiadc 
Cuba 
Yemen demomdisue 
Grenade 
Jamahiriyanrabe libyenne 
Espasne 
Aleerie 
coiombie 
Corn Rica 
Eouatew 
ln& 
Maurice 
Philippines 
Reoubliaue-Unie de 

ianie ' 
Venezuela 
Vict Nam 
Argentine 
Belgique 
b u v i e  
&esil 
Republique dominicaine 
Allemapte, Republique 

federale 6' 
lran (Republique islami- 

que d') 
P&OU 
Yougoslavie 
Bulgarie 
El Salvador 
Reoubliaue democntiaue 

Ilalie 
Mongolie 
Republique arabe 6y- 

rtenne 

2423' s h c e  (2426' cl 2427. se. 
onces) " Tchhoslovaquie 

Hongrie 
Ohana 
Ouatemala 
U N W Y  

2426* seance (2422 s h c e )  

242P seance " 

Le<tre du repr&sentant du Nicaragua 
endateduJmai 1983 

Orenade 
Honduns 
Meuquc 
Republique ambe sy- 

nenne 

Algerie 



Lsm du repcaeniant du Nicaragua Cuba 
en dale du 5 mai 1983 (suile) Ethiopie 

r.i.ntrmntn - -. .. -- 
lran (Rbpublique islami- 

que d') 
lnmahiriya arabe libyenne 
Mali 
Seychelles 
Argentine 
Costa Rica 
El Salvador 
RCpublique democratique 

populaire lao 
Maunce 
Panama 
Sao Tomb.et.Principe 

?2'Z2a 
Colombie 
Viet Nam 
Congo 
Ouganda 
Re ublique dominicaine 
d'ce 

Lettre du reprbnenlant du Tchad en Jmahiriyaarabe libyenne 
date du 2 saat 1983 

Letue du repn!senlant de In Jama- 
hiriya arabe libyenne en date du 
8 &ut 1983 

h u r e  du r rprhnont  des El&-Unis 
en dao du 1" sepiembre 1983 

Lsnrc de I'ebsewateur de ta Repbli- 
que de Cork  en dale du l sep- 
tembre 1983 

Leare du r epen t an t  du Canada en 
date du l septembre 1983 

Lettre du repreJentent du lapon en 
hie du IR septembre 1983 

Iran (Rbpublique 
que d') 

Cote d'Ivoire 
Liberin 
soudan 

islami- 

Benin 
Guinee 
Kenya 
Niger 
skibgd 
Rbpublique-Unie du Ca. 

memun 
Somalie 
Congo 

Cuba 
Ybmen democralique 
Iran (Rbpublique islami- 

que $7 
Rbiiublsue arabe sy- 

Tch&oslovaquie 
Eg~pte 
Republique democratique 

~ h l ~ d e  

Republiqw fedbrale d'Al- 
lemagne 

Nouvelle-Zelande 

Bangladesh 

2462. sbance (2463.. 2465.. 2467. et 
2469' s h c e s )  

2463' sbance (2469, 2467' et 2469. 
seances) 

2467. dance (246T s h c e )  
24690 s6ance 

" 
246Sesbance (246% s h c e )  

2468estance " 

247i1•‹ dance (2471. B 2474' et 2476O 
sbmces) *, 



PremYmp* 41 . 
MUlm&Conr.U 

(hn(hn1118' ea, >MIU kn*ruah*i.,tIMmuib 

Lem du teprcsentant & t'Ausimiie BElgique 247ls sEance (247P ii 2474' ei 2476' 
en date du 2 septembre 1983 S~MWS) 

l a i e  
LiMria '' 
Nigeria " 
Philippins s 

Patugal - 
Sierra Leone " 

" 
" 

Colombie 

E W P ~  
Jamahinynarabe libyeme 
Malaisie 

- 
Ca) 

Cosfa Rica '8 

REpublique dominicaine 
Equateur 
Fidji 
Rdpublique dknocratiquc 

allemande 
Ouatemala 
Irlande 
Kenva 

Cote d'Ivoire 
Soudan 
Venezuela 

Cuba 

YEmen democratique 
Grenade 
Jamahiriyaarabe libyenne 
Mexique 
Venezuela 
Afghankm 
AlgErie 
Angola 
Antipua-et-Barbu& 
Argentine 
Barbade 
Bolivie 
Republique dominicaine 
Ethiopie 
Iran (Remibliaue islami- 

qued'j . 
JamaFque 
Republique democmlique 

populaire In0 
Mouunbique 
Nigeria 
Sainte-Luoie 
Seychelles 
Rhpublique arabe sy- 

rienne 
Viet Nam 

Bresil 
Bulgyia 
cemveti 
ch& 
Colombie 
Tchboslovaquie 
R6publique dominicaine 
Equatew 

"RC;P%ique &mematique 
allemande 

Ouatemala 
OuinEaBisnu 
Honwie 
Inde  
Mongolie 
P h u  



dines 
Sao Tome-et-Principe 
Singapour 
sri Lanka 
Trinite-et-Tobago 
Rhpublique-Unie de ,Tan- 

Zante 
Yougoslavie 
Zambie 

LeOIo du repr6sentant du Nicaragua 
en dnle du 3 fevrier 1984 

Honduras 

du representant du Soudan en 
&du l8marsl984 

Benin 
Jamahiriyn nn$c l i b ye~e  
Nigeria 
Oman 
Zoire 

Tchad 
lndon6sie 

Lam du reprhntant de la Jama- 
hiriya nrabe libyenne en date du 22 
mars 1984 

Yhen democrntique 
Pologne 
Swe 
Uet Nam 

Ethiopie ' 
Rhpublique democrntique 

allemande 
Iran (Rhnubliaue idami- 

Cuba 
Hongrie 

GuyMa 

Honduras 

Lam du rep&ontant du Nicaragua 
en dnle du 29 mars 1984 

Cuba 
Tchkoslovaqnie 
Mexique 
Rhpublique d e  sy- 

rienne 
Algenc 
Yhmm d6macrntique 
El Salvador 
Ethiopie 
Republique democrntique 

allemande 
Hongrie 
Rhpublique democrntique 

populaire lao 
Jamahiriya mbe i i bye~e  
Scvohelloi 
V&t Nam 

A f g h ~ i s I ~  
Cosla Rica 
Guatemala 
Yougoslavie 

Lem des mpesentantri de l'Arabie 
d i t e .  de BPhreUI, dRa Em* 
vibn unis. du Koweit, & I'hnan et 
duQslrendnledu21mai1984 

Panama 

skiegai 
Yhmm 

Equateur 

Jordanie 
Somalie 
Soudan 

Allemagne, Republique 
fhd6rale d' 

Japon 
M m  



DIrlrlondvconrrll 
G""IIII* EWlnvlld u n < * l H ~  & " ~ e r > n n ~ ~ l & ~  

Letlre des reprtsenlants de l'Arabie Djibouti 2545'stsnce (2546: a h c c )  
mudite. de Bahrein, des Emirats Matritde 
d e s  unis, du KoweR de l'Oman Tunisie 
el du Qataren datc du 21 mai 1984 Turquie 
(suite) Liberia 25W stance 

Lettre du repr&cntant dc la Republi- niaflande 
que democratique populaire lao en 
date du 3 octobre 1984 

* B&a Faso A part" du 6 aoPt 1984. 
* Les auestions fimirant dans ce tableau oomsimndent aux auestions inr~"tcs &l'ordre du iour. Elles sont 

presentees dans 1'ordreEhr~nologique selon la date d i  lapremiere stance consacrte B leur examci Si un point ou 
une subdivision d'un point de l'ordre du jour ont tte repris A des stances ulterieures, ils ne sont pas considAts 
c o r n e  des questions nouvelles et sod present& gmup& avec laquestion initiale. 

LBS stanoes ~~XqUelle~ des invitations ont ttt renouvelees sont indiquees enire panntheses. 

**b) INVITATIONS A PRESBNTER DES EXPOS~S ECRITS 

**3. Invitations refusees 

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

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

Mire du representant des Rtpublique de Coree Sll5948, DO, 3% an- 2470' stance (247l0- 
Etats-Unis en date du n&, Suppl. p~zl1.- 2474' et 2476' 
Imseptembre 1983 sept  1983 stances) 

Lare  de l'observateur de la 
Republiquc de Cwte en 
date du 1"septembre 1983 

Letlre du reprtsmtant du 
C d *  en date du lm sep- 
tembre 1983 

Lettre du reprtsmtant du 
Japon en date du lm *op- 
tembre 1983 

Lettre du rcprescntant de 
l'Australie sn date du 2 sep- 
tembre 1983 

Les stances auxquelles des invilations ont et4 renouveltcs sont indiquees mlre pamth~ses. 

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

Situation en Namibie M. Peler Mueshihange SI14452 2267* stance (2268*. 
227Tshces)  

M. Clovis Maksoud SI14453 2268O stance (2269.- 
2277 dances) 

M. Johnstone P. Mkatini SI14456 2272' seance (22730 
2277 seances) 

M. Sam Nnpma ~115779 24390 seance (24400 
2444O et 2446O- 
2451' seances) 

M Clovis Maksoud SI15790 2443'stance (2444•‹et 
~ 4 4 6 ~ 5 1 ~  sean- 
ces) 

M. Johnstone E Maketini ~115799 24470 S ~ M O ~  (2448% 
2451' s h c e s )  



Siaution en Namibie (aulte) 

2481. dance (2482'- 
2486' 2488.. 2490' 
et 2492' dances) 

2485O dance (2486'. 
24884 2490. et 
2492. seances) 

2279' seance 
2313aseance 
2378. seance 
240S0 seance 
2453O dam (2454' 

s e ~ f f i )  
2498'seance (2499" el 

25W s e ~ c e s )  
2503e seance 
2531. dan06 (2532% 

253P Seances) 
2547" seance 
2565. dance 

2280* reanoe (2281% 
2288. s6ances) 

22860 seance (2287n 
228k s4ancs) 

2292 seance 

M. Nail Atalay 

M. Rauf uenklas 

M. Nnil Atalay 
M. Rauf uenklas 

M. Nec& M. Ei<ekon 
M. Rauf uenktas 

M. Chedli Klibi Pininte de l'Iraq 

S i o n  u, Moyen.hien1 

M. Clovis Maksoud 

M. Clovis M & d  
2320eseance 
2331•‹s4ance 
2374. seance (2375'- 

2377 shces )  
2379' S ~ M C E  (2380.- 

2382, (2384.- 
2392 et 2394'- 
23%*seanoes) 

2540'se~ce 
25JZs seance (z553n 

2556esQices) 

2295O seance 
2548' dance (2549*- 

2551' sbances) 

Qualion de I'Auiquc & Sud 

M. Ahmed Oora Ebrahim 
M. Lanaana S. MnWwnda 
Bisbp Desrnoad Tulu 

M. Clovis Mnksoud 

2551eseance 
2560* seance 

2299O seance (23OO0 
SeMe) 

2316 seance (2317- 
23 I P  seances) 

2322' (2323% 
233ff seanoes) 

2334O seance (2338', 
2340: 2344. et 
2348. seances) 

2352. seance (1353'- 
2357 seMces) 

2412. seance (2413'. 
2414*, 243%. et 
2457+2461e sean- 
ces) 

2409'seance 

Plainta de I'Angolaconlre I'M- 
que du Sud 

Siumlion dans les territoires nni- 
(ien ocnipes 

M. Clovis Mnksoud 

" 

Plnimie du h d b  cwim I'Afri- 
que du Sud 

M. Johnstone F. Makatini 
M. Re E Maiole 

M. Clovis Maksoud IAwa & &enmt de la J- b$irvna92enne en date dm 
2416eseance(241Tel 

2418. seances) 
2418'seance 

2434- seance (2435.- 
2437 seanoes) 

2491eseance 

M. Ike E Mafole 

M. Ahmed Oora Ebrnhim 

M. Clovis Maksoud 

Lettre du repkenmt du Nicarn- 
gus en date du 5 moi 1983 

Situation 6 Iiurenade 



Lenre du rspdsentant de la Jama- M. Ahmed Gon  Ebrahim SI16443 2523'shce 
hiriyaanbe libyenneen datcdu 
22 mars 1984 

Lenre des represenmls de M. Chedli Klibi SI16582 2541•‹ s6mce (2542'- 
l ' M i e  saoudite, de Bahrein. 2543' et 2545.- 
des Emirals arabes unis, du 254B shces) 
Koweir. de POman et du Qatar 

Les aueslions finuranl dans ce tableau carresriondent aux ~uestions inscrites B l'ordre du iour. Elles sont 
presentees d ' m  I'ordrechr~nologi~uc $elon In &te de la premiCrr ;<'ma. consnnee A leur examen Si un point ou 
une subdivision d'un point de l'ordre du jour ont Pt6 reprin ;i des rdmcrs ullerirures. ils ne son1 p u  conridMs 
comme des auenions nouvrlles e l  sont or&sent& erouok avrc la aueslion initiale 

Les shanccs auxquelles des invihlions ont& knouvelees ;ont indiquees enire parenihbses 

3. Invitations non prevucs par l'Article 32 de la Charte ou a l'article 39 du reglernent interieur provisoire 

**a) EXPRESSEMENT LIMITEES A L'EXAMEN DU POINT A L'ORDRE DU JOUR 

6) NON LIMITEES A L'EXAMEN DU POINT A L'ORDRE DU JOUR 

Pendant lh veriode considert+e. I'Oreanisation de liberation de la Palestine (OLP) a ete 
invitee a particGer a la plupart des de& consaores aux questions relatives 8u Moyen. 
Orient, conformement a la decision initiale prise a la 1859@ st+ance, le 4 decembre 1975 4. 

L'objet des invitations et le resultat des votes pris a leur sujet sont indiquts dans le 
tableau suivant : 

Plainte de I'lrnq 2280' 11 1 3 

Situalion dans les territoires nrnbes occupes 

INVITATIONS NON PREVUES A L'ARTICLE 32 DE LA CHARTE OU A L'ARTICLE 39 DU 
REGLEMENT INTERIEUR, EXPRESSEMENT LIMITEES A L'EXAMEN DU POINT A L'ORDW 
DU JOUR 

Plainte de I'iraq OLP 

Situatm au Moyen-Orient OLP 

OLP 

OLP 

OLP 
OLP 

OLP 

SI15238 
Decision prise aux 2374O 

et 2375'seances 

2280•‹ seance (2281' B 2288' 
seances) 

2292' seance 

233Ie seance (2332'9eance) 
2374' seance (2375' A 23771 

seances) 
2319'seance 

2380' seance (23814 23829 
2384' B 2392' et 2394' B 
2396. shces) 

2400' seance 
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06cidmdu CowiII 
@ e r t # ~ n ~  I ~ ~ i L 1 l l ~  &<a& l'iwIb7,im bwtmion dmlsed m ~ ~ ~ ~ 1 6 ~ ~  

Sttuation nu Moyen-Onent(Su•âs) OLP SI16571 254W s h w  
Situation &ns les territoires OLP SI14823 23220 seance (2323' a 2330~ 

arabes occupes s&nws) 
OLP SI14920 2334e s6ance (23384 23404 

23W et 2348•‹s4ances) 
OLP SI14970 2352' seance (2353' a 2357O 

seancas) 
OLP ~115490 2401' ~eance ( 2 4 1 ~  a 2414: 

243P et 2457 a 2461' 
seances) 

L.n qurstions figurant dam oe tnblesu dpondent aux questionr inscrites B l'ordre du jour. Elle sont 
prirniir<eu duc, l'ordre chmnolagique d o n  ladale de la premibre  panc ce c d  a lwr examm. Si un pouil ou 
une subdivision d'un ooini & I'ordrs du iour ont k t e  rpwis  A des seances ulterirwes. ils ne s a i t  oas considbks 

4. Invitations refusees 

Pendant la periode consideree. il y a eu un cas ' ou une 
invitation a participer a ete refusee. 

CAS NO I 
A la 2267"eance. le 2 1 avril 1981. le President du Conseil 

a appele l'attention sur une proposition des representants des 
Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni d'autoriser, con- 
formement a l'article 39 du reglement interieur provisoire, 
M. Peter Kalangula et ses associes a participer au debat sur 
la situation en Namibie. 

Au cours d'une discussion procedurale precedant le vote, 
le Panama, ta France, l'Ouganda, le Royaume-Uni, IesEtats- 
Unis et l'Union sovietique ont presente leurs vues. Le Japon. 
la Republique democratique allemande. l'Espagne et l'Ir- 
lande ont indique leur position apres le vote. 

Les partisans de l'invitation estimaient que, par principe, 
toute personne pouvant foumir au Conseil de securite des 
renseignements pertinents devaient etre autorisee a prendre 
la parole en vertu de l'article 39 du reglement interieur pro- 
visoire et que le Conseil devait accorder le meme traitement 
a tous les paitis politiques namibiens. 

Ceux qui etaient opposes a l'invitation ont fait valoir que, 
comme les personnes a inviter etaient precisement celles 
dont les pouvoirs avaient ete directement refutes dans la re- 
solution 439 (1978). leur participation aux deliberations du 
Conseil reviendrait a enfreindre les propres decisions du 
Conseil. 

La proposition des representants des Etats-Unis, de la 
France et du Royaume-Uni d'inviter M. Kalangula et ses 
associes a la table du Conseil a ete rejetee par 9 voix con- 
trefj6. 

*"Deuxieme partie 

Troisieme partie 

PROCEDURE AYANT TRAIT A LA PARTICIPATION DE REPR~SENTANTS INVITES 

NOTE renouvelle l'invitation a chaque seance immediatement aprhs 

La troisieme partie conceme la procedure ayant trait a la 
participation de representants invites lorsqu'une invitation a 
ete emise et elle comprend des renseignements sur la partici- 
pation d'Et& Membres ainsi que d'Etats non Membres de 
l'ONU Pendant la periode consideree ni la question de la 
ohase des debats durant laouelte les Etats invites neuvent etre 

l'adoption de l'ordre du jour a ete en general maintenue '. 
Pendant la periode consideree. il n'y a pas eu de cas ou des 
restrictions d'ordre procednral aient ete imposees aux repre- 
sentants invites pour toute la duree de leur participation aux 
deliberations du Conseil (section C). 

II n'a uas ete auestion uendant la ~eriode consideree 
&tendus (section A) ni laquestion de la duree de la partici- d'impose; des resthctions &cernant &tains aspects des 
pation des representants invites (section B) ne se sont posees. deliberations du Conseil auxquels il aurait ete juge inoppor- 
La pratique selon laquelle le President. lorsque l'examen tun de permenre aux representants invites de participer (sec- 
d'une question s'etend sur plusieurs seances consecutives. tion D). 



' Voir Io tableau d m  lasedion B. 
Voir lestableaux dans les scctions C,1 o CI C.2 a. 
' Voir lestableaux dans lessections D.1 AD.4. 
"OU Rdperioira de la pmtique du Conse11 de sdcuritd, Supplement 

1973-1980, chapitre Ill, prnniere M c ,  D.3 b. 

' II y a &alemen! eu un cas ou, apres consultauons, aucun membre n'a 
insiste pour qu'une invitation en vertu de l'article39 du rOglemsnt infkiour 
provisoire soit miseauxvoix. Ala2447•‹dance,ie 27mai 1983,lePresided 
du Conseil a appel6 l'attention sur une proposition des rep&sentants dcs 

EtatsUnis, de la France et du Royaume-Uni Icndaitl I ce qu'uw hifation 
soi1admsdeBM.L. J.BamesctBM. J.O. ADiergaanftniverhidel'artiole 
39 du reglement infkieur provisoire. II a i n d i 4  qu'il s'etait propst  de 
m m  ceue aux voix mais qu'aprLs muHations aveo lep 
membres du Conseil il avait nu comprendre qu'aucun membre n ' u l s i  
sur un vote a% @rd. En QonaQluence, les dcux penomep m question 
n'ont pas Ei6 mvii4.s (2447 

2267'sEanffi.p. 7944. ' Voir premidre partie. C.1. tableau a, note b, et Premiere p d e .  C.2, 
tableau a, note b. 


