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Paragraphes 1-2 Article 24

TEXTE DE L'ARTICLE 24

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de
Sécurité agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit
conformément aux Buts et Principes des Nations Unies. Les pouvoirs spéci-
fiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits
devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.

5. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels
et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

INTRODUCTION

1. Aux termes de l'Article 24» les Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Le caractère "principal" de cette
responsabilité ressort également du paragraphe 2 de l'Article 11, où il est prévu
que les questions qui appellent une action sont renvoyées au Conseil de sécurité
par l'Assemblée générale, et des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 12,
qui limitent l'autorité de l'Assemblée générale à l'égard d'un différend ou d'une
situation quelconque tant que le Conseil de sécurité remplit les fonctions qui
lui sont attribuées par la Charte. Cette dernière réserve est, de plus, stipulée
dans l'Article 10, le paragraphe 2 de l'Article 11 et l'Article 14-

2. Comme il est indiqué dans les études précédentes consacrées à cet Article
dans le Répertoire, 1'examen de la pratique suivie par les organes des
Nations Unies en ce qui concerne un Article de portée aussi vaste s'est nécessai-
rement borné aux questions qui, dans la pratique, n'ont été soulevées qu'.au
cours des débats du Conseil de sécurité. On trouvera dans l'étude des Articles l/
relatifs aux fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale l'analysé de la
pratique suivie par celle-ci en ce qui concerne le maintien de la paix et de
la sécurité internationales - pratique que l'on a intérêt à examiner pour mieux
comprendre l'ensemble de la question. Alors que l'Article 24 délimite le domaine'
général des responsabilités du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, d'autres Articles de la Charte, comme l'indique
le paragraphe 2 de l'Article 24» énoncent les pouvoirs spécifiques accordés au
Conseil pour lui permettre de faire face à cette responsabilité. Dans la présente
étude, le "Résumé analytique de la pratique suivie" ne comprend donc que les
décisions du Conseil de sécurité portant sur les questions qui ont été soulevées
dans les débats du Conseil au sujet de la responsabilité d'ordre général qui lui
incombe pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en tant que

l/ Voir, dans le présent Supplément, lés études consacrées aux Articles 10, 11,
12 et 14.
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Article 24 Paragraphes 3-5

distincte de ses pouvoirs spécifiques qui sont définis dans d'autres Articles
de la Charte. L'une de ces questions a été soulevée deux ou trois fois au cours
de la période considérée lorsque le Conseil de sécurité, faute d'unanimité de
ses membres permanents, n'a pu s'acquitter de la tâche qui lui incombait aux
termes du paragraphe 1 de l'Article 24 et a demandé la convocation d'une session
extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale.

J. Pour les raisons exposées dans les précédentes études du Répertoire, les
questions que le Conseil de sécurité a examinées en tant qu'organe responsable
du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et les décisions
qu'il a adoptées à ce sujet sont présentées sous la forme de deux annexes dont
le contenu est indiqué dans les "Généralités".

I. GENERALITES

A. Paragraphes 1 et 2 de l'Article 24

4- L'Annexe I contient une liste de questions présentées dans l'ordre chrono-
logique de leur inscription à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Elles y
figurent avec le même libellé que dans les rapports annuels du Conseil à
l'Assemblée générale, où le Conseil de sécurité les a examinées en tant qu'organe
responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'agit
de questions qui peuvent être considérées comme relevant des Chapitres VI, VII
et VIII de la Charte. L'Annexe II consiste en un tableau des diverses mesures
mentionnées dans des décisions positives que le Conseil a adoptées à propos
desdites questions. Comme il est indiqué dans les précédentes études du Répertoire,
les en-têtes de ce tableau ont été choisis pour la commodité de la présentation
et il ne faut tirer aucune conclusion d'ordre constitutionnel du fait que telle
ou telle décision figure sous tel ou tel en-tête.

B. Paragraphe 3 de l'Article 24

5- Le paragraphe 3 de l'Article 24> si on le rapproche du paragraphe 1 de
l'Article 15, met le Conseil de sécurité dans l'obligation de présenter à
l'Assemblée générale des rapports annuels ou, au besoin, des rapports spéciaux,
pour rendre compte de la manière dont il s'est acquitté de la responsabilité que
lui ont conférée les Etats Membres en ce qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Au cours de la période considérée, le Conseil
de sécurité a présenté ses douzième, treizième et quatorzième rapports annuels.
Les rapports spéciaux portaient tous sur la question de l'admission de nouveaux
Membres 2/. A sa 790ème séance, le 9 septembre 1957, le Conseil de sécurité
a décidé J/, conformément au troisième alinéa de l'Article 60 de son règlement
intérieur provisoire 4/ et à la demande exprimée dans la résolution 1017 (Xi)
par l'Assemblée générale de présenter à celle-ci un rapport spécial ¿/ sur la
question de l'admission de nouveaux Membres.

2/ Voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 4.
¿/ CS, 12ème année, 790ème séance, par. 93 et 94-
4_/ S/96/Rev.4 (Publication des Nations Unies, No de vente : 1952.1.18),
¿/ A G (XII), Annexes, point 25, A/3662.
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Paragraphes 6-8 Article 24

6. La préparation des rapports annuels du Conseil de sécurité à l'Assemblée
générale comprend les phases suivantes :

a) Le Secrétariat établit un premier projet;
b) Ce projet, sous forme de document confidentiel, est communiqué aux

membres du Conseil ;
c) En séance privée, les membres du Conseil discutent les propositions de

modifications et présentent leurs observations;
d) Le Conseil approuve définitivement, en séance privée, l'ensemble du

texte, après quoi le rapport annuel du Conseil de Sécurité, publié
comme document de l'Assemblée générale, est soumis à l'examen de celle-ci.

7. Comme précédemment, l'Assemblée générale n'a pas discuté au fond les rapports
annuels présentés par le Conseil de sécurité, mais elle a adopté des résolutions
par lesquelles elle en prenait acte.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

** A. La question de savoir si l'autorité du Conseil de sécurité est limitée
à l'exercice des pouvoirs spécifiques définis dans les Chapitres VI, VII, VIII et XII

** B. La question des incidences, sur la "responsabilité principale" du Conseil,
de propositions tendant au renvoi d'une question à l'Assemblée générale

C. La question de l'impossibilité, pour le Conseil de sécurité, de s'acquitter
de la "nesponsabilité principale" qui lui incombe en vertu de l'Article 24

8. A trois reprises, le Conseil de sécurité n'ayant pu, en raison du manque
d'unanimité de ses membres permanents, prendre de décision dans un débat portant
sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, a demandé 6/ la
convocation d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale,
comme le prévoyait la résolution 377 (v) de l'Assemblée générale. Cette résolution
a été expressément mentionnée dans deux des décisions du Conseil 7/. Les circons-
tances dans lesquelles l'impossibilité pour le Conseil de faire face à sa
responsabilité en vertu de l'Article 24 devait être portée à la connaissance
de l'Assemblée générale ont fait deux fois l'objet d'un débat.

6/ Résolutions du 31 octobre 1956 (C S, llème année, Suppl. pour oct.-déc.,
p. 116, S/3721); du 4 novembre 1956 (C S, llème année, Suppl. pour oct.-déc.,
p. 126, S/3731); du 7 août 1958 (C S, l^ème année, Suppl. pour juil.-sept.,
p. 126, S/4083).

2/ Mention omise dans la résolution du 7 août 1958.
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Article 24 Paragraphes 9-11

7. Décision du 31 octobre 7956 relative à la question de Palestine : m e s u r e s a prendre

pour la cessation immédiate de l'action militaire d'Israël en Egypte,

et lettre, en date du 30 octobre 7956^ adressée au Président

du Conseil de sécurité' par le représentant de l'Egypte

9. Le Conseil de sécurité, n'ayant pas pu adopter 8/ deux projets de
résolutions ¿/ présentés à propos du premier point ci-dessus, a examiné à sa
751ème séance, le J>~L octobre 1956, un troisième projet de résolution 10/
concernant le second point. Aux termes de ce projet, le Conseil considérait
qu'"une grave situation avait été créée par l'action entreprise contre l'Egypte",
notait que le manque d'unanimité de ses membres, à ses 749ème et 750ème séances,
l'avait empêché de s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, et décidait de convoquer une
session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale, comme le prévoyait la
résolution 377 (v) "L'union pour le maintien de la paix", afin de faire les
recommandations appropriées.

10. Contre ce troisième projet de résolution, on a objecté que la résolution
de l'Assemblée générale "L'union pour le maintien de la paix" ne pouvait être
invoquée que dans le cas d'inaction du Conseil de sécurité, due au manque
d'unanimité de ses membres permanents; or, aucun projet de résolution sur le
fond de la question n'avait été distribué ni mis aux voix au Conseil. En outre,
il fallait d'abord que le Conseil de sécurité ait constaté, conformément au
Chapitre VII de la Charte, l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture
de la paix ou d'un acte d'agression. Or le Conseil n'avait fait aucune consta-
tation de ce genre à propos de la question soumise à son examen.

11. A l'appui du projet de résolution, on a fait valoir qu'il y avait eu rupture
de la paix et que l'un des deux projets de résolutions qui n'avaient pu être
adoptés précédemment traitait du problème à propos duquel la convocation d'une
session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale avait été proposée 11/.

Décision

A sa 751ème séance, le 31 octobre 1956, le Conseil de sécurité a adopté -12/
le troisième projet de résolution par 7 voix contre 2, avec 2 abstentions.

8/ CS, llème année, 749ème séance, par. 186; ibid., 750ème séance, par. 23-
9_/ CS, llème année, Suppl. pour oct.-déc., p. 110, S/3710; ibid., p. 112, S/3713.
-10/ Ibid., p. 116, S/3721.
Il/ Pour le texte des déclarations, voir C S, llème année, 749ème séance : Pérou,

par. 118; 751ème séance : le Président (France), par. 96 à 99; Pérou, par. 115
à 117; Royaume-Uni, par. 81 à 87; Yougoslavie, par. 88 à 90.

12/ C S, llème année, 751ème séance, par. 147-
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Paragraphes 12-15 Article 24

2. Decision du 7 oouí 7958 o propos de la lettre du représentant du Liban,

en date du 22 mai 7958, et de la lettre du représentant de la Jordanie,
en date du 77 juillet 7958

12. Quatre projets de résolutionsl^/ sur le fond des questions ci-dessus
n'ayant pu être adoptés 14/ faute d'unanimité de ses membres permanents, le
Conseil de sécurité a examiné à sa 838ème séance, le 7 août 1958» deux nouveaux
projets de résolutions, présentés l'un par les Etats-Unis 15/, l'autre par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques 16/. Aux termes de ces deux
projets, le Conseil de sécurité, notant que le manque d'unanimité de ses membres
permanents l'avait empêché de faire face à sa responsabilité principale dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, décidait de convoquer
une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale.

13- Ces projets différaient par la formulation de la question que
l'Assemblée générale devait examiner par suite du manque d'unanimité des membres
permanents du Conseil. On a fait remarquer, au cours du débat, que l'efficacité
•de l'action de l'Assemblée générale dans cette affaire dépendait de la façon dont
la question serait formulée dans la résolution du Conseil de sécurité demandant
la convocation d'une session extraordinaire d'urgence. Le projet de résolution
des Etats-Unis définissait cette question par référence aux lettres des repré-
sentants du Liban et de la Jordanie que le Conseil de sécurité avait précédemment
inscrites à son ordre du jour. Le projet de l'Union soviétique la définissait
comme étant celle du retrait immédiat des troupes des Etats-Unis du Liban et
des troupes du Royaume-Uni de la Jordanie.

14. A l'appui du projet de résolution des Etats-Unis, on a fait valoir que la
résolution 377 ("V") exigeait que la session extraordinaire d'urgence s'occupe
du point de l'ordre du jour sur lequel le Conseil de sécurité n'avait pas pu
prendre de décision du fait que l'unanimité n'avait pas pu se réaliser parmi
ses membres permanents. A 1'encontre de ce projet, on a soutenu que le Conseil
de sécurité n'avait eu aucune difficulté à traiter du sujet qui y était spécifié,
le bien-fondé des plaintes contenues dans les lettres du Liban et de la Jordanie
n'avait pas été établi; en demandant la convocation d'une session extraordinaire
d'urgence de l'Assemblée générale, le projet de résolution des Etats-Unis ne
précisait pas en quoi consistait la menace contre la paix, motif invoqué pour
justifier cette session; et rien n'indiquait le mandat qu'aurait à remplir en
l'espèce l'Assemblée générale.

15. A l'appui du projet de résolution de l'Union soviétique, on a soutenu que
la menace contre la paix consistait dans 1'intervention de troupes des Etats-Unis
et du Royaume-Uni au Liban et en Jordanie et non pas dans les plaintes libanaise
et jordanienne, dont le Conseil de sécurité n'avait pas achevé l'examen.

88, S/4047/Rev.l; ibid., Suppl. pour

16/ C S, 13ème année, SJSème séance, par. 37«
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Article 24 Paragraphe 16

L'introduction de troupes américaines et britanniques au Liban et en Jordanie,
sans que le Conseil de sécurité ait préalablement constaté un risque d'inter-
vention de l'extérieur, constituait une menace contre la paix. Contre ce projet,
on a fait valoir que l'hypothèse sur laquelle il reposait avait été repoussée
par le Conseil; la question qui y était formulée, n'ayant jamais figuré à l'ordre
du jour du Conseil, ne pouvait être ni examinée par celui-ci, ni inscrite à
l'ordre du jour d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale.
On a encore fait remarquer que le Conseil de sécurité, qui n'avait pas épuisé
les moyens dont il disposait pour apporter une contribution utile quant au
fond de l'affaire dont il était saisi, devait néanmoins rechercher, au sein de
l'Organisation des Nations Unies, une autre procédure de discussion en vue de
diminuer la tension au Moyen-Orient.

16. Après un nouveau débat, le projet de résolution des Etats-Unis a été révisé
de telle sorte qu'il se référait au numéro d'ordre et non plus au libellé des
points pertinents de l'ordre du jour, et ne comportait aucune mention expresse
de la résolution 377 (v) de l'Assemblée générale 1_7/.

Décision

A sa 8J8ème séance, le 7 août 1958» le projet de résolution révisé a été
adopté à l'unanimité 18/. Le représentant de l'Union soviétique a déclaré ne pas
vouloir insister pour que son projet de résolution soit mis aux voix 19/.

IT/ Pour le texte des déclarations, voir C S, IJème année, SJSème séance :
Canada, par. 103 et 106; Etats-Unis, par. 215, 216, 222 et 224;
Irak, par. 94 à 99; Panama, par. 156 à 160 et 211 à 213; République arabe unie,
par. 128; Royaume-Uni, par. 219 et 220; URSS, par. 139, 146 à 150, 214, 217
et 221.

18/ C S, 13ème année, 838ème séance, par. 225.
12/ Ibid., par. 226.
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Annexes Article 24

ANNEXE I

Liste, par ordre chronologique, des questions examine'es par le Conseil de sécurité
en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales a/

Question

Situation créée par l'action unilatérale
du Gouvernement égyptien mettant fin
au système de gestion international du
canal de Suez, système confirmé et
complété par la Convention du canal
de Suez de 1888 (8/3654) :
a) Lettre du représentant des

Etats-Unis relative au canal
de Suez (S/3817/Rev.l)

b) Lettre du représentant de la
France relative au canal
de Suez (S/3829)

Origine de la demande d'inscription
de la question à l'ordre du jour b/

France et Royaume-Uni,
23 septembre 1956

Etats-Unis,
24 avril 1957

France,
15 mai 1957

Question de Palestine :
a) Lettre du représentant de la

Jordanie (8/3678)
b) Lettre du représentant

d'Israël (S/3082)
c) Lettre du représentant des

Etats-Unis concernant les mesures
à prendre pour la cessation
immédiate de l'action militaire
d'Israël en Egypte c/ d/ (S/3706)

d) Lettre du représentant de la Syrie
concernant la construction d'un
pont dans la zone démilitarisée
établie par la Convention
d'armistice général entre
Israël et la Syrie (S/3827)

e) Lettre du représentant de la
Jordanie (S/3878)

f) Lettre du représentant
d'Israël (S/3883)

Jordanie,
15 octobre 1956

Israël,
17 octobre 1956

Etats-Unis
29 octobre 1956

Syrie,
13 mai 1957

Jordanie,
4 septembre 1957

Israël,
5 septembre 1957

a/ Voir le par. 4 ci-dessus.
by La date indiquée est celle à laquelle a été faite la première communication

portant la question devant.le Conseil de sécurité,
c/ Certains aspects de ces questions ont également été examinés par

l'Assemblée générale,
d/ Voir aussi le point 5 ci-dessous, lettre du représentant de l'Egypte (C/3712),
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Article 24 Annexes

h)

Question

Lettre du représentant permanent
d'Israël (S/4123)
Lettre du représentant permanent
d'Israël (S/4151 et Corr.l)

3. Lettre du représentant de la France
concernant l'aide militaire apportée
par le Gouvernement égyptien aux
rebelles en Algérie (S/3689 et Corr.l)

4. Situation en Hongrie c/ (8/3690)

5« Lettre du représentant de l'Egypte c/
(s/3712)

6. Question Inde-Pakistan :
a) Lettre du Ministre des affaires

étrangères du Pakistan (S/376?)
b) Lettre du représentant du

Pakistan (S/3868)

?. Question tunisienne (l) :
a) Lettre du représentant de la

Tunisie concernant un acte
d'agression commis par la France
contre elle à Sakiet-Sidi-Youssef
le 8 février 1958 (S/3952)

b) Lettre du représentant de la
France relative à la "situation
résultant de l'aide apportée par
la Tunisie à des rebelles ...
contre l'intégrité du territoire
français" (S/3954)

8. Lettre du représentant du Soudan (8/3963)

9- Lettre du représentant de l'URSS concernant
des "vols d'aéronefs militaires des
Etats-Unis- ... dans la direction des
frontières de l'Union soviétique" (S/3990)

10. Lettre du représentant du Liban concernant
la situation créée par 'l'intervention
de la République arabe unie dans les
affaires intérieures du Liban (S/4007)

Origine de la demande d'inscription
de la question à l'ordre du jour

Israël,
4 décembre 1958

Israël,
26 janvier 1959

France,
25 octobre 1956

Etats-Unis, France et
Royaume-Uni,
27 octobre 1956

Egypte,
30 octobre 1956

Pakistan,
2 janvier 1957

Pakistan,
21 août 1957

Tunisie,
13 février 1958

France,
14 février 1958

Soudan,
20 février 1958

URSS,
18 avril 1958

Liban,
22 mai 1958
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Annexes Article 24

ANNEXE II

Tableau des diverses mesures contenues dans des de'cisions positives
adoptées par le Conseil de sécurité à propos de questions qu'il a examinées

en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales a/

I. Mesures préliminaires destinées à élucider les faits

Instructions adressées à l'organe subsidiaire chargé d'une enquête

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942,par. 2 du dispositif)

II. Mesures destinées à déterminer la nature de la question

Détermination du statut de la zone démilitarisée

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, deuxième alinéa du préambule)

III. Injonctions adressées à des gouvernements ou à des autorités
impliqués dans des hostilités

A. Mesures préventives

1. Question Inde-Pakistan :
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, par. 1 du dispositif)

2. Question libanaise :
Décision, déclaration présidentielle du 22 juillet 1958 (837ème séance,
par. 18 à 2? et 40)

B. Conclusion d'un armistice
\

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 5 et 6 du dispositif)

IV. Mesures dont le Conseil de sécurité a prescrit l'exécution par les
gouvernements et autorités directement impliqués dans des hostilités

A. Etablissement d'une zone démilitarisée

Question Inde-Pakistan :
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, sixième alinéa du préambule)

B. Obligation de coopérer avec un organe subsidiaire

Question de Palestine :
Décision, déclaration présidentielle du 28 mai 1957 (782ème séance,
par. 197 à 201)

a/ Voir le par. 4 ci-dessus.
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Article 24 Annexes

C. Coopération des parties pour empêcher que des incidents ne se reproduisent

Question de Palestine :
Décision, déclaration présidentielle du 15 décembre 1958 (844ème séance,
par. 106 à 109)

•** V. Mesures dont le Conseil de sécurité a prescrit l'exécution par
d'autres gouvernements et autorités

VI. Mesures en vue d'un règlement

A. Procédures de règlement pacifique qui ont été enregistrées, conseillées ou
re e ommandé e s

1. Question soudanaise :
Décision, déclaration présidentielle du 21 février 1958 (812ème séance,
par. 79 à 8l)

2. Question tunisienne (il) :
Décision, déclaration présidentielle du 4 juin 1958 (821ème séance,
par. 59 à 6l)

B. Dispositions portant sur des questions de fond, notamment les termes de
règlement

1. Détermination, par plébiscite, de l'accession d'un territoire

Question Inde-Pakistan :
Décision du 24 janvier 1957 (S/3779» deuxième alinéa du préambule)
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, quatrième alinéa du préambule)

2. Election d'une assemblée constituante

Question Inde-Pakistan :
Décision du 24 janvier 1957 (S/3779, par. 1 du dispositif)

3. Observation des conditions nécessaires pour le règlement de la question

Situation créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien mettant
fin au système de gestion international du canal de Suez, système
confirmé et complété par la Convention du canal de Suez de 1888 :
Décision du 13 octobre 1956 (S/3675> deuxième alinéa du préambule et
par. 1 à 6 du dispositif)

VII. Mesures destinées à favoriser l'exécution de résolutions du
Conseil de sécurité

A. Création ou utilisation d'organes subsidiaires

1. Observation ou surveillance de la cessation des hostilités

a) Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 1 du dispositif)
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b) Lettre, en date du 22 mai 1958» adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant du Liban :
Décision du 11 juin 1958 (S/4023, par. 1 du dispositif)

2. Bons offices, médiation ou conciliation

Question Inde-Pakistan :
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, par. 2 c'u dispositif, priant le
représentant des Nations-Unies pour l'Inde et le Pakistan de
recommander aux parties de prendre de nouvelles mesures)

B. Intervention du Président du Conseil de sécurité :

Question Inde-Pakistan :
Décision du 21 février 1957 (S/3793, par. 1 du dispositif)

C. Approbation de décisions prises par des organes subsidiaires

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 3 du dispositif)

D. Délais fixés pour ,1'exécution de décisions

Questions de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 3 c) du dispositif)

E. Réaffirmation de décisions antérieures

Question Inde-Pakistan :
Décision du 24 janvier 1957 (S/3779, deuxième alinéa du préambule et
par. 1 du dispositif)
Décision du 21 février 1957 (8/3793, préambule)
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, septième alinéa du préambule)

P. Demande adressée au Président pour qu'il examine avec les parties des
propositions visant à un règlement

Question Inde-Pakistan :
Décision du 21 février 1957 (S/3793, par. 1 du dispositif)

0. Demande adressée aux parties, les invitant à coopérer avec le Président
dans l'examen des propositions de règlement

Question Inde-Pakistan :
Décision du 21 février 1957 (S/3793, par. 2 du dispositif)

II. Demande, adressée au Secrétaire général et au représentant des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan, de fournir au Président l'assistance qu'il pourrait
demander

Question Inde-Pakistan :
Décision du 21 février 1957 (S/3793, par. 3 du dispositif)
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I. Directive adressée au Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve pour qu'il réglemente les activités
dans la zone située entre les lignes de démarcation de l'armistice

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 1 du dispositif)

J. Directive adressée au Chef d'état-major pour qu'il procède à une étude des
cadastres

Question de Palestine :
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 2 du dispositif)

K. Intention notée du Secrétaire général d'examiner la situation

Question de Palestine :
Décision, déclaration présidentielle du 15 décembre 1958 (844ème séance,
par. 108)

VIII. Mesures destinées à faciliter la poursuite de l'examen d'une question
ou à assurer l'exécution de décisions

A. Demande de renseignements sur la marche des négociations

1. Demande adressée à des organes subsidiaires

a) Question de Palestine :
Décision, déclaration présidentielle du 28 mai 1957 (?82ème séance,
par. 216)
Décision, déclaration présidentielle du 9 septembre 1957
(790ème séance, par. 95 et 94)
Décision du 22 janvier 1958 (S/3942, par. 7 du dispositif)

b) Question Inde-Pakistan :
Décision du 2 décembre 1957 (S/3922, par. 4 du dispositif)

c) • Question libanaise :
Décision du 11 juin 1958 (S/4023, par. 3 du dispositif)

2. Demande adressée au Président

Question Inde-Pakistan :
Décision du 21 février 1957 (S/3793, par. 1 du dispositif)

3. Demande adressée à l'organe subsidiaire par l'intermédiaire du
Secrétaire général

Lettre, en date du 22 mai 1958» adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant du Liban :
Décision du 11 juin 1958 (S/4023, par. 3 du dispositif)
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B. Dispositions prises par voie de décision expresse en vue de poursuivre
1'examen de la question

Question Inde-Pakistan :
Décision du 24 janvier 1957 (S/5779, par. 2 du dispositif)

C. Dispositions annoncées par déclaration présidentielle en vue d'un nouveau
débat sur la question

Situation créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien mettant
fin au système de gestion international du canal de Suez, système confirmé
et complété par la Convention du canal de Suez de 1888 :
Décision, déclaration présidentielle du 26 avril 1957 (777ème séance, par. 102)

D. Maintien, par déclaration présidentielle, de la question sur la liste des
sujets dont le Conseil est saisi

1. Situation créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien
mettant fin au système de gestion international du canal de Suez,
système confirmé et complété par la Convention du canal de Suez de 1888 :
Décision, déclaration présidentielle du 21 mai 1957 (779ème séance,
par. 127)

2. Lettre, en date du 20 février 1958, adressée au Secrétaire général par
le représentant du Soudan :
Décision, déclaration présidentielle du 21 février 1958 (812ème séance,
par,80)

IX. Mesures ayant trait à l'impossibilité, pour le Conseil de sécurité, de
s'acquitter de sa responsabilité en ce qui concerne le maintien de la paix

et de la sécurité internationales

Convocation d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale
en vertu des dispositions de la résolution 377 (v) adoptée par l'Assemblée
le 3 novembre 1950

1. Lettre, en date du 29 octobre 1956, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant des Etats-Unis, au sujet de la question
de Palestine : mesures à prendre pour la cessation immédiate de l'action
militaire d'Israël en Egypte (S/3706); et lettre, en date du
30 octobre 1956, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
représentant de l'Egypte (S/3712) :
Décision du 31 octobre 1956 (S/3721)

2. La situation en Hongrie-:
Décision du 4 novembre 1956 (S/3733)

3. Lettre, en date du 22 mai 1958, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant du Liban (S/4007); et lettre, en date du
17 juillet 1958, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
représentant de la Jordanie (S/4053) :
Décision du 7 août 1958 (S/4083)
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