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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 de-
voirs 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 spécifiques
accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs
sont définis aux Chapitres VI, VIT, VIII et XII.

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

INTRODUCTION

1. Le caractère "principal" de la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité internationales
qui est conférée au Conseil de sécurité aux termes de
P Article 24 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, jointes à celles de
l'Article 10, du paragraphe 2 de l'Article 11 et de
l'Article 14, limitent l'autorité de l'Assemblée géné-
rale à l'égard d'un différend ou d'une situation quel-
conque tant que le Conseil de sécurité remplit les
fonctions qui lui sont attribuées par la Charte.

2. Comme il est indiqué dans le Répertoire et ses
Suppléments n° I et n<> 2, l'examen de la pratique sui-

vie par les organes des Nations Unies en ce qui con-
cerne un Article de portée aussi vaste s'est néces-
sairement borné aux questions qui n'ont été soulevées
qu'au cours des débats du Conseil de sécurité. On
trouvera dans l'étude des Articles1 relatifs aux fonc-
tions et pouvoirs de l'Assemblée générale l'analyse de
la pratique suivie par celle-ci en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales — pratique que l'on a intérêt à examiner
pour mieux comprendre l'ensemble de la question.

3. L'Article 24 délimite le domaine général des
responsabilités du Conseil de sécurité dans le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales, mais
d'autres Articles de la Charte, comme l'indique le
paragraphe 2 de l'Article 24, énoncent les pouvoirs

Voir le présent Supplément sous les Articles 10. M. 12 et 14.
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24 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

spécifiques accordés au Conseil pour lui permettre de
faire face à cette responsabilité2. Dans la présente
étude, le "Résumé analytique de la pratique" ne
comprend donc que les décisions du Conseil de sécu-
rité portant sur les questions qui ont été soulevées au
sujet de la responsabilité d'ordre général qui lui in-
combe pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, en tant que distincte de ses pouvoirs
spécifiques.
4. La section C intitulée, dans le Supplément n<> 2,
"La question de l'impossibilité, pour le Conseil de
sécurité, de s'acquitter de la "responsabilité princi-
pale" qui lui incombe en vertu de l'Article 24" est à
présent intitulée "La question de la manière dont le
Conseil de sécurité s'acquitte de la "responsabilité
principale" qui lui incombe en vertu de l'Article 24".
5. Pour les raisons exposées dans le Répertoire et
ses Suppléments n° I et n" 2, les questions que le
Conseil de sécurité a examinées en tant qu'organe
responsable du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, conformément aux paragraphes 1 et 2
de l'Article 24, et les décisions qu'il a adoptées à ce
sujet sont exposées dans la présente étude sous la
forme de deux annexes.
6. L'Annexe I contient une liste de questions qui
ont été examinées par le Conseil de sécurité au titre
de la responsabilité du maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui incombe en vertu des
paragraphes 1 et 2 de l'Article 24, au cours de la pé-
riode considérée. L'Annexe II consiste en un tableau
des diverses mesures mentionnées dans les décisions
positives que le Conseil de sécurité a adoptées lors de
l'examen des questions relevant de la responsabilité
qui lui incombe pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

I. — GÉNÉRALITÉS

7. Pendant la période considérée, l'Article 24 a été
cité, ainsi que d'autres Articles de la Charte, par
Cuba dans six lettres que ce pays a adressées au Con-
seil de sécurité les 11 juillet I9601, 31 décembre
I9604, 21 novembre 19615, 22 février 19626, 8 mars
19627 et 22 octobre 1962B; par Chypre dans les plain-
tes qu'elle a déposées les 26 décembre 19639, 13 mars
196410 et 8 août 1964"; par la République du Congo
(Léopoldville) dans son télégramme daté du 24 jan-
vier 196112 qui contenait une plainte contre la Répu-
blique arabe unie; enfin dans le préambule de deux
projets de résolutions présentés au Conseil de sécu-
rité. Lors de l'examen de la plainte de Cuba contre

2 Pour l'étude des dispositions de l'Article 24 en rapport avec la
situation financière de l'Organisation et avec la question des
opérations de maintien de la paix, voir le présent Supplément sous
l'Article 11, par. 52 à 59 et 14 à 93.

I C S, 15° année, Suppl. juill.-sepl., p. 9, S/4378.
4 C S, 15e année, Suppl. oct.-déc, p. 107, S/4605.
5 C S, 16e année, Suppl. oct.-déc, p. 139, S/4992.
6 C S, 17e année, Suppl. janv.-mars, p. 82, S/5080.
7 C S, 17e année, Suppl. janv.-mars, p. 88, S/5086.
8 C S, 17e année, Suppl. oct.-déc, p. 148, S/5183.
9 C S, 18e année, Suppl. oct.-déc, p. 112, S/5488.
10 C S, 19° année, Suppl. janv.-mars, p. 140, S/5598.
II C S , 19e année, Suppl. juill.-sepl., p. 145, S/5861.
12 C S, 16e année, Suppl. janv.-mars, p 59, S/4639.

les Etats-Unis (lettre du 11 juillet 1960), les
représentants de l'Argentine et de l'Equateur ont pré-
senté un projet de résolution aux termes duquel le
Conseil de sécurité tiendrait compte "des dispositions
des Articles 24, 33, 34, 35, 36, 52 et 103 de la Charte
des Nations Unies". Ce projet a été ultérieurement
adopté11 en tant que résolution 144 (1960). Lors de
l'examen de la situation en République dominicaine,
l'Article 24, cité dans le préambule d'un projet de
résolution14 soumis par le représentant de l'Uruguay,
a également été mentionné15 au cours de la discus-
sion. Ce projet, tel qu'il a été modifié, n'a pas été
adopté16.
8. Dans un cas, l'Article 24 a fait l'objet d'un débat
de fond lorsqu'à été abordée la question de savoir si
les violations des droits de l'homme pouvaient être
considérées comme mettant en danger la paix et la
sécurité internationales. Il est rendu compte de ce
débat dans la rubrique intitulée "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". Dans deux autres
cas, des déclarations ont été faites à propos des
dispositions de cet article; elles sont exposées dans la
rubrique portant le nouveau titre de "C. La question
de la manière dont le Conseil de sécurité s'acquitte de
la "responsabilité principale" qui lui incombe en
vertu de l'Article 24". Dans l'un de ces cas, le Con-
seil de sécurité, dans l'impossibilité de s'acquitter des
responsabilités qui lui incombaient en vertu du para-
graphe 1 de l'Article 24 en raison du manque
d'unanimité de ses membres permanents, a demandé
la convocation d'une session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale. Les auteurs n'ont pas
trouvé de cas à examiner sous la rubrique "B. La
question des incidences, sur "la responsabilité princi-
pale" du Conseil, de propositions tendant au renvoi
d'une question à l'Assemblée générale".

9. L'Article 24 a également été invoqué lors de
l'examen de questions concernant la responsabilité
des organismes régionaux ou les accords régionaux
dans des questions relatives à la paix et à la sécurité
internationales mais celles-ci sont étudiées dans le
présent Supplément, sous les Articles 52, 53 et 54.
10. L'Article 24 a été expressément mentionné lors
de l'examen par le Conseil de sécurité de la plainte
concernant l'Afrique du Sud17, de la plainte de Cuba
(lettre datée du 11 juillet I960)18, de la plainte de
Haïti19, de la plainte du Gouvernement chypriote20 et

'- C S, 15LL année, 876* séance, par. 128.
14 C S, 20° année, 1204e séance, par. 4.
15 C S, 20e année, 1198e séance, par. 72.
16 C S, 20e année, 1216e séance, par. 69.
17 C S, 15e année, 851e séance : Tunisie, par. 116.
18 C S, 15e année, 876e séance : URSS, par. 83.
19 C S, 18e année, 1036e séance : Brésil, par. 47 à 50.
20 C S, 19" année, 1143e séance, par. 174 à 177. Le Président

(Norvège) a formellement proposé de mettre un projet de résolu-
tion aux voix conformément aux ogligations qui incombaient au
Conseil de sécurité en vertu de l'Article 24. Un représentant, fai-
sant remarquer que le représentant de Chypre avait été appelé au
téléphone par son gouvernement, a appuyé une proposition anté-
rieure tendant à suspendre la séance jusqu'au retour de celui-ci. Le
Président a mis aux voix sa décision qui a été adoptée par 9 voix
contre 2.
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de la question indo-pakistanaise21, ainsi que lors de
l'examen par l'Assemblée générale de la situation
dans les territoires africains administrés par le Portu-
gal22 et de la question du conflit racial en Afrique du
Sud21.
11. Pendant la période considérée, la Cour interna-
tionale de Justice a, dans son avis consultatif du
20 juillet 1962 intitulé "Certaines dépenses des Na-
tions Unies (paragraphe 2 de l'Article 17 de la
Charte)", étudié les fonctions respectives de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, en
particulier en ce qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et a déclaré ce qui
suit24 :

"La responsabilité ainsi conférée est "princi-
pale" et non exclusive. Selon l'Article 24, cette
responsabilité principale est conférée au Conseil de
sécurité" afin d'assurer l'action rapide et efficace
de l'Organisation". C'est donc au Conseil de sécu-
rité qu'est dévolu le pouvoir d'imposer l'obligation
explicite de se conformer aux ordres qu'il peut
émettre au titre du chapitre VII, par exemple
contre un agresseur. Seul le Conseil de sécurité
peut prescrire des mesures d'exécution par une ac-
tion coercitive contre un agresseur"."

12. Le paragraphe 3 de l'Article 24, si on le rappro-
che du paragraphe 1 de l'Article 15, met le Conseil de
sécurité dans l'obligation de présenter à l'Assemblée
générale des rapports annuels et, le cas échéant, 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 quinzième, seizième, dix-sep-
tième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt
et unième rapports annuels ainsi que des rapports
spéciaux. Ces derniers portaient tous sur l'admission
de nouveaux Membres26.

13. La procédure acceptée pour la préparation des
rapports annuels qui ne sont que descriptifs 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 an-
nuel du Conseil de sécurité, publié comme document

21 C S, 20 e année , 1242 séance : Uruguay, par. 37.
22 A G (XVIII) , 4° C o m m . , 1491e s é a n c e : Ghana, par. I;

1495e s éance : République arabe unie , par. 2 .
21 A G (XVIII) , C o m m . pol. s p é c , 390° séance , par. 36 et 37.
24 CIJ, Recueil 1962, p . 163.
25 Pour les références à l'Article 24 que l'on trouve dans l'opi-

nion individuelle du juge Spender , voir ibid., p . 188 e t dans les opi-
nions diss identes des juges Moreno Quintana, Koretsky et Busta-
mante , VOIT ihid., p . 246, 247, 274 , 292 , 293 , 299 et 300.

26 Voir le présent Supplément sous l'Article 4 , par. 7, 9 et 11
à 15.

de l'Assemblée générale, est soumis à l'examen de
celle-ci.
14. Comme les années précédentes, l'Assemblée
générale n'a pas discuté au fond les rapports annuels
présentés par le Conseil de sécurité, mais elle s'est
bornée à adopter27 des résolutions par lesquelles elle
en prenait acte.

II. — RÉSUMÉ 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

DÉCISION DU 15 MARS 1961
À PROPOS DE LA SITUATION EN ANGOLA

15. A sa 944e séance, le 10 mars 1961, le Conseil de
sécurité a inscrit à son ordre du jour une lettre28 datée
du 20 février 1961 qui priait notamment le Conseil de
sécurité d"'examiner la crise en Angola" et
d"'empêcher que les droits de l'homme continuent à
être violés en Angola". Après que l'ordre du jour eut
été adopté, le représentant du Portugal a déclaré29

que l'inscription de ce point à l'ordre du jour du Con-
seil était à son avis illégale puisqu'en vertu du para-
graphe 2 de l'Article 24, la compétence du Conseil de
sécurité était spécifiquement limitée aux questions
définies aux Chapitres VI, VII, VIII et XII de la
Charte et qu'aucun de ces chapitres ne pouvait
s'appliquer dans ce cas. A l'appui de sa thèse, le
représentant du Portugal a fait valoir qu'il n'avait été
fait mention d'aucun différend entre le Portugal et un
autre Etat membre ni de l'existence d'une rupture de
la paix par le biais d'une agression perpétrée contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un Etat. Des accusations de ce genre n'avaient pas
été portées contre le Portugal. Les dispositions des
Chapitres VIII et XII ne pouvaient pas s'appliquer
puisqu'aucun traité régional n'était en jeu et que la
question ne concernait pas une zone stratégique pla-
cée sous la tutelle internationale. Le Libéria n'avait
fait état que de violations des droits de l'homme
concernant des questions relevant de la juridiction
interne du Portugal10.

16. Pendant le débat, certains représentants ont
exprimé l'avis que le Conseil, agissant en vertu de
l'Article 24, avait la responsabilité principale non de
prévenir des abus des droits de l'homme mais de
maintenir la paix et la sécurité internationales.
Chaque organe de l'Organisation des Nations Unies

27 A G, réso lut ions 1377 ( X I V ) , 1513 ( X V ) , 1669 ( X V I ) , 1800
(XVII) , 1887 (XVIII) , 2055 ( X X ) et 2201 (XXI) .

28 C S, 16e année, Suppl.janv.-mars, p. 145, S/4738.
29 C S , 16e année , 944 e s é a n c e , par. 34 à 48 . Voir aussi la lettre

du Portugal datée du 7 mars 1961 (Ibid,, Suppl.janv.-mars, p . 227 ,
S/4760).

10 D e s object ions analogues ont é té formulées par le représentant
du Portugal concernant la c o m p é t e n c e du Consei l en vertu de
l'Article 24 , à la 950 e s é a n c e du Consei l d e sécurité lorsque celui-ci
a repris l 'examen de la quest ion (C S , 16e année , 950 e s é a n c e ,
par. 86) .
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s'était vu confier des devoirs et des responsabilités
particulières par la Charte. D'autres représentants,
toutefois, ont soutenu que toute violation des prin-
cipes relatifs aux droits de l'homme et à l'auto-
détermination de l'ampleur de celle qui était commise
en Angola devait être considérée comme menaçant
directement les relations entre Etats et par consé-
quent le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales. En outre, tous les renseignements dispo-
nibles montraient que l'évolution de la situation en
Angola était telle qu'elle ne tarderait pas à relever du
Conseil de sécurité31.
17. A la 945e séance, le 14 mars 1961, Ceylan, le
Libéria et la République arabe unie ont présenté un
projet de résolution32 aux termes duquel le Conseil
aurait, entre autres dispositions, demandé au
Gouvernement portugais d'envisager d'urgence
l'introduction de mesures et de réformes en Angola
destinées à mettre en œuvre la résolution 1514 (XV)
du 14 décembre I96033 de l'Assemblée générale en
respectant dûment les droits de l'homme et les liber-
tés fondamentales et en se conformant à la Charte.
18. Pendant l'examen du projet de résolution des
trois puissances, un représentant a déclaré que son
adoption semblerait inviter le Conseil de sécurité à ne
tenir aucun compte des limites fixées à la juridiction
que lui conférait l'Article 24 et à s'occuper de ques-
tions dont l'Assemblée générale était saisie et qui
pourraient être à nouveau soulevées devant cet or-
gane. Entériner le projet de résolution des trois puis-
sances équivaudrait à élargir les fonctions du Conseil
de sécurité de telle sorte qu'il en serait affaibli dans
l'accomplissement de sa tâche principale, à savoir le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Deux autres représentants ont également émis des
doutes sur toute action qui serait entreprise par le
Conseil de sécurité puisque les pouvoirs que détenait
cet organe étaient régis par l'Article 24 et par les
Chapitres VI et VII. A leur avis, la situation en An-
gola ne constituait à ce stade ni un différend entre
deux Etats ni une menace pour la paix et la sécurité
internationales. Etant donné qu'elle concernait en fait
la violation de droits de l'homme, ils ne doutaient pas
que l'Organisation des Nations Unies tout entière fût
compétente en la matière et, tout en mettant en doute
la compétence du Conseil de sécurité, ils pensaient
qu'elle devait être examinée par un autre organe
compétent des Nations Unies.

19. Les partisans du projet de résolution ont déclaré
qu'en recourant à la force militaire le Portugal avait
créé une situation qui menaçait gravement la paix et
la sécurité internationales et que le Conseil ne pouvait
que soutenir le droit du peuple angolais à l'auto-
détermination et à l'indépendance. Au demeurant, il
n'était pas nécessaire, pour qu'une menace pesât sur

la paix dans le monde, qu'un différend opposât deux
Etats Membres34.

Décision

A la 946e séance du Conseil de sécurité, le projet de
résolution des trois puissances a été mis aux voix et
n'a pas été adopté, ayant recueilli 5 voix contre zéro,
avec 6 abstentions".

**B. — La question des incidences, sur la "respon-
sabilité principale" du Conseil, de propositions
tendant au renvoi d'une question à l'Assem-
blée générale

C. — La question de la manière dont le Conseil de sécu-
rité s'acquitte de la "responsabilité principale"
qui lui incombe en vertu de l'Article 24

20. Une fois pendant la période considérée, le Con-
seil de sécurité n'ayant pu, en raison du manque
d'unanimité de ses membres permanents, prendre de
décision sur une situation concernant le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, il a demandé
la convocation d'une session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale36, comme le prévoyait la
résolution 377 (V) de l'Assemblée générale qui a été
expressément mentionnée dans la décision du Con-
seil. A une autre occasion37, au sujet d'une propo-
sition visant à créer un organe subsidiaire, le Conseil
de sécurité a pris des mesures pour s'acquitter de la
responsabilité principale qui lui incombe en matière
de maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales.

1. — DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 1960
RELATIVE À LA SITUATION AU CONGO

21. Le Conseil de sécurité n'ayant pas pu adopter38

un projet de résolution39 présenté par Ceylan et la
Tunisie à propos de la situation au Congo, le
représentant des Etats-Unis déposait40 un projet de
résolution à la 906e séance, le 17 septembre 1960.
Aux termes de ce projet, le Conseil de sécurité notait
que le manque d'unanimité de ses membres perma-
nents l'avait empêché de s'acquitter de sa responsa-
bilité 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 A (V)
du 3 novembre 1950 de l'Assemblée générale afin de
faire les recommandations appropriées.

31 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S, 16" année ,
944° séance : Royaume-Uni , par. 12 et 13; 945° séance : Ghana,
par. 65 à 80 : Libéria, par. 109 à 113; 946 e s éance : Ceylan, par. 95
et 96; Chili, par. 71 et 74; Equateur, par. 65 et 66; R o y a u m e - U n i ,
par. 58 et 59; Turquie, par. 83 e t 84 .

32 C S, 16e année , 945 e s é a n c e , par. 107 (S/4768),
" Déclaration sur l'octroi de l ' indépendance aux p a y s et aux

peuples co loniaux.

M Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S, 16e année ,
946" séance : Chili, par. 73 et 74; Equateur, par. 61 et 65; Libéria,
par. 158 à 160; Royaume-Uni , par. 58 e t 59; U R S S , par. 146 e l 147.
Voir également le présent Supplément sous le paragraphe 7 de
l'Article 2 et sous l'Article 34, par. 33 à 40 .

35 C S, 16e' année, 946 e s é a n c e , par. 165.
36 C S, résolution 157 (1960).
37 Voir plus loin par. 23 à 27.
38 C S, 15e année, 906e séance , par. 157.
" C S, 15e année, Suppl.juill.-sept., p . 172, S/4523.
40 C S, 15e année, 906° séance , par. 173.



Article 24 27

22. Contre ce projet des Etats-Unis, on a objecté
qu'il n'était pas vrai, comme il ressortirait du
deuxième alinéa de son préambule, que le Conseil de
sécurité n'avait pas pu s'acquitter de sa responsabilité
principale dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil avait déjà adopté sur la
situation au Congo plusieurs résolutions qu'il fallait
mettre pleinement en œuvre. Cela étant, les Nations
Unies s'étaient déjà acquittées de leurs obligations en
ce qui concernait la situation au Congo. De plus, ceux
qui proposaient de convoquer une session extraordi-
naire d'urgence de l'Assemblée générale s'étaient
opposés auparavant à une réunion d'urgence du Con-
seil de sécurité. La session ordinaire de l'Assemblée
générale s'ouvrirait dans deux jours et la situation au
Congo figurerait à son ordre du jour. A l'appui du
projet de résolution, on a fait valoir que l'Orga-
nisation des Nations Unies devait apporter rapide»
nient une aide militaire et financière au Congo et le
protéger contre toute tentative de subversion41.

Décision

A sa 906e séance, le 17 septembre 1960, le Conseil
de sécurité a adopté42 le projet de résolution des
Etats-Unis par 8 voix contre 2, avec une abstention,
en tant que sa résolution 157 (1960).

2. — DÉCISION DU 11 JUIN 1963 À PROPOS DES
RAPPORTS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE YÉMEN

23. Par une lettre43 datée du 8 juin 1963, le repré-
sentant de l'URSS a demandé la convocation d'une
réunion du Conseil de sécurité pour examiner les rap-
ports du Secrétaire général44 sur les faits nouveaux
relatifs au Yémen, "étant donné que ces rapports
[contenaient] des propositions concernant les mesures
que l'Organisation des Nations Unies pourrait pren-
dre pour maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales, et qu'en vertu de la Charte [c'était] au Con-
seil de sécurité qu'il [appartenait] de prendre une
décision à ce sujet".

24. Dans ses rapports, le Secrétaire général déclarait
que les parties concernées avaient conclu un accord
de désengagement et que, comme elles l'en avaient
prié, il mettrait sur pied une mission d'observation
des Nations Unies qu'il enverrait au Yémen pendant
une période initiale de deux, éventuellement de quatre
mois.
25. A la 1038e séance du Conseil de sécurité, le
11 juin 1963, le représentant de l'URSS a déclaré45

que l'envoi d'observateurs des Nations Unies au
Yémen touchait directement à la question des mesu-
res prises par l'Organisation des Nations Unies pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.
L'URSS ne s'opposerait pas à ce que le Conseil de
sécurité, qui était seul compétent pour prendre des

4 1 Pour le texte des déclarations per t inentes , voir C S, 15° année ,
906e séance : Eta ts -Unis , par . 170 et 172; Pologne, pa i , 188 et 189;
U R S S , par , 181 et 182.

4 2 C S, 15e année , 906e séance , par . 198.
41 C S, 18e année, SuppL avril-juin, p. 51, S/5326,
"4 Ibid., p. 33, S/5298: p, 46, S/5321; p. 48, S/5323; p. 50, S/5325.
45 C S, 18e année, 1038e séance, par. 18.

décisions sur des questions touchant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, décidât qu'il
convenait d'envoyer un nombre limité d'observateurs
des Nations Unies pendant une période de deux mois
comme convenu entre les parties concernées.
26. A la même séance, les représentants du Ghana
et du Maroc ont déposé un projet de résolution46 qui
priait notamment le Secrétaire général de mettre sur
pied l'opération qu'il avait proposée et de faire rap-
port au Conseil de sécurité sur sa réalisation.

Décision

A la 1039e séance, le 11 juin 1963, le Conseil de
sécurité a adopté47, par 10 voix contre zéro, avec une
abstention, le projet de résolution présenté par le
Ghana et le Maroc en tant que sa résolution 179
(1963).
27. Après que le projet de résolution eut été adopté,
le représentant de l'URSS a déclaré que son pays
avait toujours été, et continuerait d'être, d'avis que le
Conseil de sécurité, conformément à la lettre et à
l'esprit de la Charte, ne devait prendre de décisions
appelant une action de la part de l'Organisation des
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, qu'après que tous les aspects
de la question, notamment les conditions matérielles
et financières pour l'exécution de ses décisions,
eurent été dûment examinés. Le représentant du Ghana
a déclaré que l'une des principales raisons qui militait
en faveur du projet de résolution était la nécessité de
mettre l'accent sur les responsabilités qui incom-
baient au Conseil de sécurité en matière de maintien
de la paix dans la région concernée. Au demeurant, si
les observateurs devaient poursuivre leurs efforts
dans la région après expiration de la période de deux
mois pendant laquelle les deux parties étaient conve-
nues d'en assumer les dépenses, il faudrait que le
Conseil de sécurité approuvât l'adoption d'autres
mesures dans la région. D'autres représentants ont
estimé qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle
qui appelait une solution exceptionnelle; il ne fallait
donc pas la considérer comme créant un précédent
qui amènerait notamment à supposer que seul le Con-
seil de sécurité était habilité à autoriser des opé-
rations de maintien de la paix ou à engager une action
pour maintenir la paix48.

ANNEXE I

Liste par ordre chronologique des questions examinées par le Conseil
de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et
de la sécurité internationales3

l. Rapport du Secrétaire général concernant la lettre du Minis-
tre des affaires étrangères du Gouvernement royal du Laos trans-

46 C S, 18e année , 1038e s éance , par . 27, S/5330.
47 C S, 18e année, 1039e séance, par. 7.
48 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 18e année,

1039e séance : Brésil, par. 30; Ghana, par. 45 et 46; Philippines,
par. 33 à 35; URSS, par. 17 et 22 à 24.

a Les principales rubriques reprennent dans une grande mesure
l'intitulé des points de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Un
bref intitulé est inclus lorsque cela aide à identifier la question. Les
points subsidiaires sont donnés dans l'ordre chronologique de leur
inscription à Tordre du jour du Conseil.
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mise, le 4 septembre 1959, par une note de la mission permanente
du Laos auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/4212 et
S/4213, soumis le 6 septembre 1959);

2. Lettre, en date du 25 mars 1960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de
l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, du Cambodge, de Ceylan, de
l'Ethiopie, de la Fédération de Malaisie, du Ghana, de la Guinée,
de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, du Japon, de la
Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye, du Maroc, du
Népal, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie,
du Soudan, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie et du
Yémen (S/4279 et Add.I) [Plainte concernant l'Afrique du Sud];

3. Cablogramme, en date du 18 mai 1960, adressé au Président
du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (S/4314 et S/4315)
[Plainte de l'URSS (incident de l'U-2)];

4. Lettre, en date du 23 mai I960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Argentine, de Ceylan,
de l'Equateur et de la Tunisie (S/4323);

5. Lettre, en date du 15 juin I960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant de l'Argentine (S/4336)
[Plainte de l'Argentine (affaire Eichmann)];

6. Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de Cuba
(S/4378) [Plainte de Cuba];

7. Lettre, en date du 13 juillet I960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/4381) [Situation en
République du Congo];

a) Quatrième rapport du Secrétaire général sur la mise en appli-
cation des résolutions du Conseil de sécurité S/4387 du 14 juillet
1960, S/4405 du 22 juillet 1960 et S/4426 du 9 août I960 (S/4482 et
Add.I à 4, soumis les 7, 8 et 10 septembre et 3 octobre 1960);

b) Lettre, en date du 8 septembre I960, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougosla-
vie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/4485);

c) Lettre, en date du 12 septembre 1960, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques (S/4506);

d) Mesures urgentes relatives aux derniers événements au
Congo : note du Secrétaire général (S/4571 et Add.I, présentée le
5 décembre 1960);

Déclaration, en date du 6 décembre 1960, du Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la
situation dans la République du Congo (S/4573);

e) Note du Secrétaire général (S/4606 et Add.I, présentée les
1er et 6 janvier 1961);

J) Lettres, en date des 4 et 7 janvier 1961, adressées au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques (S/4614 et S/4616);

g) Télégramme, en date du 24 janvier 1961, adressé au Président
du Conseil de sécurité par le Président de la République du Congo
(Léopoldville) et le Président du Collège des commissaires géné-
raux et Commissaire général aux affaires étrangères (S/4639);

h) Lettre, en date du 26 janvier 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les Représentants permanents de Ceylan,
du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Maroc, de la République
arabe unie et de la Yougoslavie (S/4643 et S/4650);

i) Lettre, en date du 29 janvier 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (S/4644);

j) Rapport adressé au Secrétaire général par son Représentant
spécial au Congo au sujet de M. Patrice Lumumba (S/4688 et
Add.I et 2);

k) Lettre, en date du 3 novembre 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Ethiopie,
du Nigeria et du Soudan (S/4973);

8. Télégramme, en date du 8 septembre I960, adressé au
Secrétaire général par le Premier Ministre de la République du
Congo (S/4486) [Plainte de la République du Congo];

9. Télégramme, en date du 13 juillet I960, adressé au Secrétaire
général par le Ministre des affaires étrangères de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (S/4384, S/4385, S/4406 et
S/4409) [Plainte de l'URSS (Incident du RB-47)];

10. Lettre, en date du 5 septembre 1960, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Premier Vice-Ministre des affaires
étrangères de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(S/4477) [Action de l'OEA concernant la République dominicaine];

11. Lettre, en date du 31 décembre 1960, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de
Cuba (S/4605) [Plainte de Cuba];

12. Lettre, en date du 20 février 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant du Libéria (S/4738) [Situa-
tion en Angola];

13. Lettre, en date du 26 mai 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de
l'Arabie Saoudite, de la Birmanie, du Cambodge, du Cameroun, de
Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopold-
ville), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, de la Fédé-
ration de Malaisie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la
Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, du
Japon, de la Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye,
de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Népal, du Nigeria, du
Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie, de la Répu-
blique centrafricaine, du Sénégal, de la Somalie, du Soudan, du
Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Yémen et de la Yougoslavie
(S/4816 et Add.I et 2) [Situation en Angola];

14. Question de Palestine :

a) Lettre, en date du 1" avril 1961, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume
hâchémite de Jordanie (S/4777);

b) Lettre, en date du 20 mars 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Répu-
blique arabe syrienne (S/5096);

c) Lettre, en date du 21 mars 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Israël
(S/5098);

d) Lettre, en date du 20 août 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim
d'Israël (S/5394);

e) Lettre, en date du 21 août 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim
d'Israël (S/5396);

/) Lettre, en date du 21 août 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Répu-
blique arabe syrienne (S/5395);

g) Lettre, en date du 14 novembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Répu-
blique arabe syrienne (S/6044);

h) Lettre, en date du 15 novembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Israël
(S/6046);

/) Lettre, en date du 21 juillet 1966, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Répu-
blique arabe syrienne (S/7419);

j) Lettre, en date du 22 juillet 1966, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Israël
(S/7423);

15. Plainte du Koweït concernant la situation créée par l'Iraq
qui menace l'indépendance du territoire du Koweït et met en dan-
ger la paix et la sécurité internationales (S/4844 et S/4845 présentés
le I" juillet 1961);
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Plainte du Gouvernement de la République d'Iraq concernant la
situation créée par la menace que les forces armées du Royaume-
Uni font peser sur l'indépendance et la sécurité de l'Iraq, situation
qui semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales (S/4847, présenté le 2 juillet 1961);

16. Télégramme, en date du 20 juillet 1961, adressé au Prési-
dent du Conseil de sécurité par le Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de la République de Tunisie (S/4861); lettre, en date du
20 juillet 1961, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de la Tunisie (S/4862) [Plainte de la
Tunisie];

17. Lettre, en date du 21 novembre 1961, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba
(S/4992) [Plainte de Cuba];

18. Lettre, en date du 18 décembre 1961, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Portugal
(S/5030) [Plainte du Portugal (Goa)];

19. Question indo-pakistanaise :

a) Lettre, en date du 11 janvier 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan
(S/5058);

h) Lettre, en date du 16 janvier 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Inde
(S/5060);

c) Lettre, en date du 29 janvier 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan
(S/5068);

d) Lettre, en date du 16 janvier 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères du
Pakistan (S/5517);

c) Lettre, en date du 24 janvier 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Inde
(S/5522);

j) Télégrammes, en date du Ier septembre 1965, adressés au
Premier Ministre de l'Inde et au Président du Pakistan par le
Secrétaire général (S/6647);

g) Rapport du Secrétaire général sur la situation actuelle au
Cachemire eu égard en particulier à l'accord de cessez-le-feu, à la
ligne de cessez-le-feu et à l'activité du Groupe d'observateurs
militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan (S/6651, pré-
senté le 3 septembre 1965);

h) Rapport préliminaire du Secrétaire général sur sa mission en
Inde et au Pakistan (S/6683, présenté le 16 septembre 1965);

/) Rapports du Secrétaire général sur ses efforts en vue de don-
ner effet aux résolutions 211 (1965) et 210 (1965) du Conseil de
sécurité (S/6699 et Add.l à 11, présentés les 21 septembre, 1er, 4, 5
et 14 octobre, 3 et 15 décembre 1965);

j) Rapports du Secrétaire général sur l'observation du cessez-
le-feu présentés en application de la résolution 211 (1965) du Con-
seil de sécurité du 20 septembre 1965 (S/6710 et Add.l à 14,
présentés les 25 septembre, 7, 18, 23 et 30 octobre, 4, 13, 24 et
30 décembre 1965);

k) Lettre, en date du 22 octobre 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan
(S/6821);

/) Rapports du Secrétaire général sur le retrait des forces armées
(S/6719 et Add.l à 4, présentés les 27 septembre, 5, 14 et 22 octo-
bre et 25 novembre 1965);

20. Lettre, en date du 8 mars 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba
(S/5086) [concernant les décisions de Punta del Este];

21. Lettre, en date du 22 octobre 1962, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-
Unis d'Amérique (S/5181) [Plainte des Etats-Unis];

Lettre, en date du 22 octobre 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba
(S/5183) [Plainte de Cuba];

Lettre, en date du 23 octobre 1962, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (S/5186) [Plainte de
l'URSS];

22. Lettre, en date du 10 avril 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires p.i. de la Mission
permanente du Sénégal (S/5279 et Corr.l) [Plainte du Sénégal];

23. Télégramme, en date du 5 mai 1963, adressé au Président
du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la
République de Haïti (S/5302) [Plainte de Haïti];

24. Rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur
les faits nouveaux relatifs au Yémen (S/5298, S/5321, S/5323 et
S/5325 présentés les 29 avril, 27 mai, 3 et 7 juin 1963);

25. Situation dans les territoires africains administrés par le
Portugal :

a) Lettre, en date du II juillet 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi,
du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de
la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana,
de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, de la Libye, de
Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du
Nigeria, de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la Répu-
blique centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone,
de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de
la Tunisie (S/5347)b;

h) Rapport du Secrétaire général présenté en application de la
résolution adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1049° séance le
31 juillet 1963 (S/5448 et Add.l à 3, présentés les 31 octobre, 19 et
22 novembre et 4 décembre 1963);

c) Lettre, en date du 13 novembre 1963, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Bu-
rundi, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopold-
ville), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon,
du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, de Mada-
gascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria,
de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la République
centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la
Somalie, du Soudan, du Togo et de la Tunisie (S/5460);

d) Lettre, en date du 28 juillet 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de trente-deux Etats
Membres* (S/6585);

e) Lettre, en date du 15 octobre 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par [es représentants du Libéria, de Mada-
gascar, de la Sierra Leone et de la Tunisie (S/6791);

26. Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la
politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afri-
caine :

a) Lettre, en date du 11 juillet 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi,
du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de
la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana,
de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, de la Libye, de Mada-
gascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria,
de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la République
centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la

b L'intitulé de la question a ultérieurement été changé de la façon
suivante : "Question de la situation dans les territoires administrés
par le Portugal : lettre, en date du 11 juillet 1963, adressée au
Président du Conseil de sécurité par les représentants de trente-
deux Etats Membres (S/5347)".

0 Algérie, Burundi, Cameroun, Congo (République démocratique
du). Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute-
Volta, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc,
Mauritanie, Nigeria, Ouganda, République arabe unie, République
centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie.
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Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la
Tunisie (S/5348)";

i) Rapport du Secrétaire général présenté en application de la
résolution adoptée par le Conseil de sécurité à sa 10561' séance
le 7 août 1963 (S/5438 et Add.l à 6, présentés les 11, 22 et
30 octobre, 8, 20 et 26 novembre et 23 décembre 1963);

ii) Lettre, en date du 23 octobre 1963, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, de
Ceylan, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de
la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du
Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indo-
nésie, du Libéria, de Madagascar, de la Malaisie, du Mali, du
Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda,
du Pakistan, de la République arabe unie, de la République
centrafricaine, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie,
du Soudan, du Tanganyika, du Togo et de la Tunisie (S/5444
et Add.l);

b) Lettre, en date du 27 avril 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de
l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, de la Birmanie, du Burundi, du
Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo
(Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de la Côte d'Ivoire, du
Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la
Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, de la
Jamaïque, du Japon, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, du
Liban, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, de la Malaisie, du
Mali, du Maroc, de la Mauritanie, de la Mongolie, du Népal, du
Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la
République arabe unie, de la République centrafricaine, du
Rwanda, du Sénégal, delaSieira Leone, de la Somalie, du Soudan,
de la Syrie, du Tanganyika, du Tchad, de la Thaïlande, du Togo, de
la Tunisie, de la Turquie, du Yémen et de Zanzibar (S/5674);

t) Rapport du Secrétaire général présenté en application de la
résolution adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1078" séance, le
4 décembre 1963 (S/5658 et Add. I à 3, présentés les 20 et 21 avril,
6 mai et 8 juin 1964);

d) Rapports du Comité spécial chargé d'étudier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-atricaine
(S/5621 et S/5717, présentés les 25 mars et 25 mai 1964);

27. Situation en Rhodésie du Sud :

a) Lettre, en date du 2 août 1963, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants du Ghana, de la Guinée, du
Maroc et de la République arabe unie (S/5382) et lettre, en date du
30 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Chargé d'affaires de la Mission permanente du Congo (Brazzaville)
au nom des représentants des pays suivants : Algérie, Burundi,
Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte
d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Haute-Volta, Libéria, Libye,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Répu-
blique centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tanganyika, Tchad, Togo et Tunisie (S/5409)1';

b) Lettre, en date du 21 avril 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi,
du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (République
démocratique du), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie,
du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya,
du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, du Mali, du
Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la
République arabe unie, de la République centrafricaine, de la

d L'intitulé de la question a été ultérieurement changé de la façon
suivante : "Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant
de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République
sud-africaine : lettre, en date du 11 juillet 1963, adressée au Prési-
dent du Conseil de sécurité par les représentants de trente-deux
Etats Membres (S/5348)".

" L'intitulé de la question a été ultérieurement changé comme
suit : "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : let-
tres, en date des 2 et 30 août 1963, adressées au Président du Con-
seil de sécurité au nom des représentants de trente-deux Etats
Membres (S/5382 et S/5409)."

République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra
Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie
et de la Zambie (S/6294 et Add.l);

c) Lettre, en date du 10 novembre 1965, adiessée au Président
du Conseil de sécurité par le Président de l'Assemblée générale
(S/6897);

d) Lettre, en date du 11 novembre 1965, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/6896);

e) Lettre, en date du 11 novembre 1965, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants de trente-cinq Etats
Membres' (S/6902);

f) Lettre, en date du 11 novembre 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de vingt-deux Etats Mem-
bres" (S/6903);

g) Lettre, en date du 11 novembre 1965, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Président de l'Assemblée générale
(S/6908);

Ii) Lettre, en date du 7 avril 1966, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/7235);

;') Lettre, en date du 10 mai 1966, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi, du
Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (République
démocratique du), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie,
du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya,
du Libéria, de la Libye, du Malawi, du Mali, du Maroc, de la
Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République
arabe unie, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, de la
Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la
Tunisie et de la Zambie (S/7285 et Add.l et 2);

28. Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Chypre
(S/5488) [Plainte de Chypre];

a) Lettre, en date du 15 février 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/5543);

h) Lettre, en date du 15 février 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Chypre
(S/5545);

c) Lettre, en date du 13 mars 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Chypre
(S/5598);

(/) Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur
l'opération des Nations Unies à Chypre pour la période du 26 avril
au 8 juin 1964 (S/5764 et Add.l, présentés les 15 et 19 juin 1964);

e) Lettre, en date du 8 août 1964, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie
(S/5859);

/) Lettre, en date du 8 août 1964, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le Chargé d'affaires p.i. de Chypre, (S/5861);

g) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/5950 et Add.l et 2, présentés les 10, II et 15 sep-
tembre 1964);

h) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/6102, présenté le 12 décembre 1964);

'Algérie, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo
(République démocratique du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Kenya, Libéria, Libye,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Ouganda, République arabe unie, République centrafricaine, Répu-
blique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie.

E Afghanistan, Ceylan, Chypre, Ghana, Inde, Iran, Iraq, Jorda-
nie, Koweït, Libye, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Ouganda,
Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie,
Thaïlande et Turquie.
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i) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/6228, présenté le 11 mars 1965);

j) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/6426, présenté le 10 juin 1965);

k) Lettre, en date du 30 juillet 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie
(S/6571);

/) Lettre, en date du 31 juillet 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Chypre
(S/6581);

ni) Lettre, en date du 4 novembre 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie
(S/6877);

n) Rapport du Secrétaire général sur la situation à Chypre
(S/6881 et Add.l et 2. présentés les 5 et 6 novembre 1965);

o) Rapports du Secrétaire général (S/6954 et S/7001, présentés
les 19 novembre et 10 décembre 1965);

p) Rapport du Secrétaire général (S/7191, présenté le 10 mars
1966);

</) Rapport du Secrétaire général (S/7350 et Add.l, présentés les
10 et 16 juin 1966);

29. Lettre, en date du 10 janvier 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Panama
(S/5509) [Plainte du Panama];

30. Lettre, en date du I" avril 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du
Yémen, Chargé d'affaires p.i. (S/5635) [Plainte du Yémen];

31. Plainte concernant les agressions perpétrées contre le
territoire et la population civile du Cambodge (S/5697, présenté le
13 mai 1964) [Plainte du Cambodge];

32. Lettre, en date du 4 août 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis
d'Amérique (S/5849) [Plainte des Etats-Unis];

33. Lettre, en date du 3 septembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malai-
sie (S/5930) [Plainte de la Malaisie];

34. Lettre, en date du 5 septembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce
(S/5934); lettre, en date du 8 septembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce
(S/5941) [Plainte de la Grèce];

Lettre, en date du 6 septembre 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie
(S/5935) [Plainte de la Turquie];

35. Situation dans la République démocratique du Congo :

a) Lettre, en date du 1er décembre 1964, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de
l'Algérie, du Burundi, du Cambodge, du Congo (Brazzaville), du
Dahomey, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, de l'Indonésie,
du Kenya, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, de l'Ouganda, de
la République arabe unie, de la République centrafricaine, de la
République-Unie de Tanzanie, de la Somalie, du Soudan, de la
Yougoslavie et de la Zambie (S/6076 et Add.l à 5);

h) Lettre, en date du 9 décembre 1964, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Répu-
blique démocratique du Congo (S/6096);

36. Lettre, en date du 1er mai 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (S/6316) [Situation en Répu-
blique dominicaine]:

37. Lettre, en date du 7 mai 1965, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant du Sénégal (S/6338) [Plainte
du Sénégal];

38. Lettre, en date du 31 janvier 1966, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis
d'Amérique (S/7105) [Plainte des Etats-Unis];

39. Lettre, en date du 2 août 1966, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de
l'Organisation des Nations Unies (S/7442) [Plainte du Royaume-
Uni concernant le Yémen].

ANNEXE II

Tableau des diverses mesures contenues dans des décisions posi-
tives adoptées par le Conseil de sécurité à propos de questions
qu'il a examinées en tant qu'organe responsable du maintien de
la paix el de la sécurité internationales"

I. MESURES PRÉLIMINAIRES DESTINÉES
À ÉLUCIDER LES FAITS

A. — Nomination d'un sous-comité chargé d'examiner les faits el
de mener une enquête

Rapport du Secrétaire général sur le Laos : décision du 7 sep-
tembre 1959 (résolution 132 [1959])

B. — Demande adressée au Secrétaire général de présenter des
f apports

Question de Palestine
Invitation adressée au Secrétaire général de présenter deux
rapports établis d'après les renseignements communiqués
par le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve en Palestine au titre de
deux points de l'ordre du jour du Conseil
Décisions du 25 juillet 1966

C. — Conduite d'une enquête

Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 (résolution 161 [1961], paragra-
phe 4)

D. — Demande de renseignements relatifs à la question à l'étude
adressée aux parties intéressées

Plainte des Etats-Unis (incident du golfe de Tonkin) :
Décision : déclaration présidentielle du -7 août 1964
(11411' séance, paragraphes 22 et 23)

II. — MESURES DESTINÉES À DÉTERMINER
LA NATURE DE LA QUESTION

A. — Détermination de l'existence d'un différend ou d'une situa-
tion dont le prolongement est de nature à menacer la paix et
la sécurité internationales

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre du 25 mars
1960) :
Décision du Ier avril 1960 [résolution 134 (I960), para-
graphe I]

ii) Plainte de l'Argentine (affaire Eichmann) :
Décision du 23 juin I960 [résolution 138 (I960), para-
graphe 1]

iii) La situation en Angola :
Décision du9juin 1961 [résolution 163(1961),préambule]

iv) La situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180 (1963), para-
graphe 4]

° II n'a pas été jugé pratique de continuer à employer tous les
titres et sous-titres adoptés dans les études précédentes. On n'a
pas tenté d'appliquer le système des doubles astérisques afin
d'indiquer les titres pour lesquels il n'a pas été trouvé de nouveaux
éléments pendant la période considérée.
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v) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 196,3 [résolution 181 (1963), préam-
bule]
Décision du 4 décembre 1963 Irésolulion 182 (1963),
préambule]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), piéam-
bule]

vi) Plainte de Chypre :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964),
préambule]

vii) La situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965),
paragraphe I]

viii) La situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 1]

B. — Détermination de l'existence d'une menace contie la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression

La situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), paragraphe 1]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 3.32 (1966), para-
graphe I]

III. — INJONCTIONS ADRESSÉES À DES GOUVERNEMENTS
OU À DES AUTORITÉS IMPLIQUÉS DANS DES HOSTILITÉS

A. — Mesures préventives

i) Plainte du Sénégal :
Décision du 24 avril 1963 [résolution 178 (1963), para-
graphe 2]
Décision du 19 mai 1965 [résolution 204 (1965), para-
graphe 3]

ii) Rapports du Secrétaire général concernant le Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1963), para-
graphe 2]

iii) Plainte du Royaume-Uni concernant le Yémen :
Décision : déclaration présidentielle du 16 août 1966
(I3OOL" séance, paragraphe 2)

B. — Cessation des hostilités

i) Plainte de la Tunisie :
Décision du 22 juillet 1961 [résolution 164 (1961), para-
graphe 1J

ii) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), préambule
et paragraphe 5]

iii) Plainte du Panama r
Décision : appel du Président du 10 janvier 1964
(1086e séance, paragraphe 108)

iv) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision : appel du Président du 9 août 1964(1143U séance,
paragraphe 13)
Décision du 9 août 1964 [résolution 193 (1964), para-
graphe 2]

v) Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
paragraphe 2]

vi) Situation dans la République dominicaine :
Décision du 14 mai 1965 [résolution 203 (1965), para-
graphe 1]
Décision du 22 mai 1965 [résolution 205 (1965), para-
graphe 1]

vii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 4 septembre 1965 [résolution 209 (1965),
paragraphes 1 et 2]
Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 1]

Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
préambule et paragraphe I]
Décision : déclaration présidentielle du 22 septembre
1965 (1244L1 séance, paragraphes 49 et 50)
Décision du 27 septembre 1965 [résolution 214 (1965)]
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215 (1965),
préambule et paragraphe 2]

C, — Conclusion et maintien d'un armistice

Question de Palestine :
Décision du 11 avril 1961 [lesolution 162 (1961), préambule
et paragraphes 1, 2 et 3]
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), préambule]

D. — Mesures à piendre en vue de mettre fin aux actes de vio-
lence et aux effusions de sang et de rétablir l'ordre public

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), paragraphe 2]

IV, — MESURES DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A PRESCRIT
L'EXÉCUTION PAR LES GOUVERNEMENTS ET AUTORITÉS
DIRECTEMENT IMPLIQUÉS DANS DES HOSTILITÉS

A. — Retrait du personnel combattant

i) Plainte de la Tunisie :
Décision du 22 juillet 1961 [résolution 164 (I96J), para-
graphe 1]

ii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 4 septembre 1965 [résolution 209 (1965),
paragraphe 2]
Décision du 6 septembre 1965 [lésolution 210 (1965),
paragraphe 1]
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 1]
Décision du 27 septembre 1965 [résolution 214 (1965),
préambule]
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215 (1965),
paragraphe 3]

B. —Coopération des parties pour éviter le renouvellement des
incidents

i) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), para-
graphe 3]

ii) Rapports du Secrétaire général concernant Je Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1965), para-
graphe 2]

iii) Plainte du Panama :
Décision : appel du Président du 10 janvier 1964
(1086L" séance, paragraphe 108)

iv) Plainte du Yémen :
Décision du 9 avril 1964 [résolution 188 (1964), para-
graphe 4]

v) Plainte du Cambodge ;
Décision du 4 juin 1964 [résolution 189 (1964), préambule
et paragraphe 3]

C — Cessation du survol du territoire d'un autre Etal en violation
de sa souveraineté

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision: déclaration présidentielle du 11 août 1964
( 1J43L" séance, paragraphe 358)

D, — Coopération des parties avec le Secrétaire général pour l'éta-
blissement d'un accord en vue du retrait du personnel mili-
taire

Question Inde-Pakistan :
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215 (1965), para-
graphe 3]
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V. — MESURES DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A PRESCRIT
L'EXÉCUTION PAR D'AUTRES GOUVERNEMENTS ET AUTO-
RITÉS

A. — Interdiction de fournir du matériel militaire ou des moyens
qui en permettraient la production

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A (1961),
paragraphe 1]

ii) Situation dans les territoires africains administrés par le
Portugal :
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 6]

iïi) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphe 3]
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 5]

iv) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), para-
graphes 2 à 5]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphes 2, 3 et 5 à 7]

B. — Mesures à prendre pour éviter qu'il soit fait obstacle à l'exer-
cice de l'autorité gouvernementale et porté atteinte à l'inté-
grité territoriale et à l'indépendance politique d'un Etat

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 22 juillet I960 [résolution 145 (I960), para-
graphe 2]

ii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), préam-
bule et paragraphe 1]

iii) Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
paragraphe 1]

C. — Mesures à prendre pour empêcher le départ du personnel
militaire et de certains autres personnels ne relevant pas du
Commandement des Nations Unies et leur refuser le pas-
sage

Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A (1961), para-
graphe 3]

D. — Mesures à prendre pour éviter l'appui d'activités contre
l'Organisation des Nations Unies

Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961), para-
graphe 7]

E. — Mesures à prendre pour éviter les actes susceptibles d'aggra-
ver les tensions entre les parties

i) Plainte de Cuba (lettre du 11 juillet 1960) :
Décision du 19 juillet 1960 [résolution 144 (1960), para-
graphe 3]

ii) Rapports du Secrétaire général concernant le Yémen :
Décision du II juin 1963 [résolution 179 (1963), para-
graphe 2]

iii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 1]
Décision du 9 août 1964 [résolution 193 (1964), para-
graphe 4]
Décision du 10 août 1965 [résolution 207 (1965), para-
graphe 2] L
Décision du 16 mars 1966 [résolution 220 (1966),
paragraphe 2]
Décision du 16 juin 1966 [résolution 222 (1966), para-
graphe 2]

iv) Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 3]

F. — Cessation de toute assistance, y compris les livraisons
d'armes, qui permettrait à un gouvernement de poursuivre ses
actes de répression dans un territoire non autonome

i) Situation dans les territoires africains administrés par le
Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180 (1963), para-
graphe 6]
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183 (1963),
paragraphe 2]
Décision du 73 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 6]

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 12 novembre 1965 [résolution 216 (1965),
paragraphe 2]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965),
paragraphes 8 et 9]
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), para-
graphes 4 et 5]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphes 2, 3 et 5 à 7]

G. — Interdiction faite à tous les Etats Membres de fournir du
pétrole ou des produits pétroliers à un territoire non auto-
nome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, /]

H. —Interdiction faite par tous les Etats Membres visant toutes
activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires en
vue de favoriser la livraison d'aéronefs et de véhicules à
monteur, leur expédition vers un territoire non autonome
et leur fabrication ou montage dans ce territoire

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, e]

I. — Interdiction par tous les Etats Membres visant l'expédition
par navires ou aéronefs immatriculés chez eux de certains
produits désignés en provenance d'un territoire non auto-
nome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, t ]

J. — Interdiction faite par tous les Etats Membres visant toutes
activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui
favorisent la vente ou l'expédition à destination d'un ter-
ritoire non autonome d'armes, de munitions, d'équipement
et de matériels pour la fabrication d'armes et de munitions
dans ce territoire

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, d]

K. — Interdiction faite par tous les Etats Membres visant l'impor-
tation sur leurs territoires de marchandises désignées en
provenance d'un territoire non autonome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, «[

- Interdiction faite par tous les Etats Membres visant toutes
activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui
favorisent l'exportation de produits désignés en provenance
d'un territoire non autonome, en particulier toutes transac-
tions concernant lesdits produits exportés de ce territoire
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Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre J966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 2, b]

M. — Invitation adressée à tous les Etals à ne fournir aucune aide
financière ni aucune autre aide économique à un régime
illégal dans un territoire non autonome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 5]

N, — Invitation adressée au gouvernement d'un Elal Membre
à ne pas permettre que le pétrole soit pompé vers un ter-
ritoire non autonome ni à recevoir du pétrole destiné à
celui-ci

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), paragraphes 2
et 3]

O. — Invitation adressée au gouvernement d'une puissance admi-
nistrante d'empêcher, au besoin par la force, l'arrivée dans
un port désigné de navires transportant du pétrole destiné à
un territoire non autonome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), paragraphe 5]

P. — Mesures à prendre pour éviter toutes actions contraires à la
politique et aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies

Situation dans ta République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961), para-
graphe II]

Q. — Invitation à appliquer une décision du Conseil conformément
à l'Article 25

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 6]

R. — Exécution des décisions du Conseil conformément aux Arti-
cles 25 et 49 de la Charte
Situation dans la République du Congo :
Décision du 9 août 1960 [résolution 146 (i960), paragraphe 5]

S. — Rappel que le fait de ne pas appliquer ou de refuser d'ap-
pliquer des décisions du Conseil constituera une violation
de l'Article 25

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 3]

T. — Invitation adressée aux Etats qui ne sont pas membres de
l'Organisation des Nations Unies de se conformer, en vertu
des principes énoncés à l'Article 2, aux dispositions d'une
résolution donnée

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 7]

U. — Non-reconnaissance d'un régime

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 12 novembre 1965 [résolution 216 (1965), para-
graphe 2]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965), para-
graphe 6]

V, — Demande d'aide adressée à une organisation régionale

Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964), para-
graphe 5]

VI. — MESURES EN VUE D'UN RÈGLEMENT

A. — Respect des Buts et Principes de la Charte

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre du 25 mars
I960) :
Décision du 1er avril 1960 [résolution 134 (I960), préam-
bule et paragraphe 5]

ii) Lettre du 23 mai 1960 émanant des représentants de
l'Argentine, de Ceylan, de l'Equateur et de la Tunisie :
Décision du 27 mai I960 [résolution 135 (I960), para-
graphes 1 et 2]

iii) Plainte de l'Argentine (affaire Eichmann) :
Décision du 23 juin I960 [résolution 138 (I960), para-
graphe 2]

iv) Plainte de Cuba (lettre du 31 décembre 1960) :
Décision : déclaration présidentielle du 5 janvier 1961
(932° séance, paragraphe 178)

v) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), para-
graphe I]

vi) Plainte du Sénégal :
Décision du 24 avril 1963 [résolution 178 (1963), préam-
bule]

vii) Plainte d'Haïti :
Décision : déclaration présidentielle du 9 mai 1963
(1036u séance, paragraphe 150)

viii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 2]

B. — Expression d'un voeu pour une solution pacifique ou de-
mande adressée aux parties d'utiliser des moyens de règle-
ment pacifiques

i) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), para-
graphe 4]

ii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 4]

C. — Demande tendant à ce que des mesures soient prises pour
empêcher la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre en date du
25 mars I960) :
Décision du 1eravril I960 [résolution 134(1960), préam-
bule]

ii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 4]

iii) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), préambule
et paragraphes 1 et 3]

iv) Situation dans les territoires africains administrés par
le Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180 (1963), para-
graphe 5]
Décision du II décembre 1963 [résolution 183 (1963),
paragraphe 6]

v) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphes 1 et 2]
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
préambule et paragraphes 2 et 4]
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964), préambule
et paragraphe 1]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), préam-
bule et paragraphes 2 et 4]
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vi) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965), deuxième
alinéa du préambule, sous-alinéas a,b et c ]

vii) Situation en République dominicaine :
Décision : déclaration présidentielle du 26 juillet 1965
(1233'' séance, paragraphe 2)

D. — Demande tendant à l'adoption de mesures pour promouvoir
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

i) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), préam-
bule et paragraphe 1J

ii) Situation dans les territoires africains administrés par
le Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180(1963), préam-
bule et paragraphes 1, 2 et 5]
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183 (1965),
préambule et paragraphes 3, 5 et 6]
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphes 3, 4 et 5]

iii) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965), para-
graphes 1, 3, 4, 5 et 6]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphe 4]

E. — Procédures de règlement pacifique, conseillées ou recom-
mandées

1 - Négociations directes :

i) Lettre du 23 mai I960 émanant des représentants
de l'Argentine, de Ceylan, de l'Equateur et de la
Tunisie :
Décision du 27 mai I960 [résolution 135 (1960),
paragraphes 1 et 4]

ii) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 5, d\

2. Recours à des organismes ou arrangements régionaux :

i) Plainte de Cuba (lettre du 11 juillet I960) ;
Décision du 19 juillet I960 [résolution 144 (1960),
paragraphes 1 et 2]

ii) Lettre du 5 septembre 1960 de l'URSS (Action de
l'OEA relative à la République dominicaine) :
Décisio" du 9 septembre 1960 [résolution 156(1960),
préambule]

îii) Situation dans la République démocratique du
Congo :
Décision du 30décembre 1964 [résolution 199(1964),
préambule et paragraphes 4, 5 et 6]

iv) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965),
paragraphe 10]

3, Bons offices, médiation et conciliation :

i) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 7]
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194
(1964), préambule]

ii) Plainte du Yémen :
Décision du 9 avril 1964 [résolution 188 (1964),
paragraphe 5]

iii) Plainte du Royaume-Uni concernant le Yémen :
Décision : déclaration présidentielle du 16 août
1966 (1300p séance, paragraphe 2)

F. — Dispositions portant sur des questions de fond, notamment
les lermes de règlement

1. Evacuation des troupes étrangères :

Situation dans la République du Congo :
Décision du 14 juillet I960 [résolution 1943 (I960), para-
graphe I]
Décision du 22 juillet 1960 [résolution 145 (I960), para-
graphe I]
Décision du 9 août I960 [résolution 146 (I960), préam-
bule et paragraphe 2]

2. Mesures visant à l'évacuation de certains personnels
étrangers ne relevant pas du Commandement des Na-
tions Unies :

Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A (1961),
paragraphe 2]

3. Demande tendant à une réparation adéquate ;

i) Plainte de l'Argentine (affaire Eichmann) :
Décision du 23 juin I960 [résolution 138(1960), para-
graphe 21

ii) Plainte du Cambodge :
Décision du 4 juin 1964 [résolution 189 (1964), para-
graphe 2]

4. Demande adressée aux parties intéressées pour qu'elles
respectent pleinement les conditions du désenga-
gement :

Rapports du Secrétaire général concernant le Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1963), para-
graphe 2]

5. Convocation du Parlement :

Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 B (1961),
préambule et paragraphe 1]

6. Convocation d'une conférence constitutionnelle :

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965), para-
graphes 2 et 6]

7. Réorganisation des unités et du personnel militaires :

Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 B (1961),
paragraphe 2]

8. Mise en liberté de prisonniers politiques :

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphe 2J
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 4]
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964), para-
graphe 1, t ]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964),
paragraphe 4, b]

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965),
deuxième alinéa du préambule, sous-alinéa ci]

9. Application des résolutions de l'Assemblée générale
énonçant les conditions d'un règlement ;

i) Lettre du 23 mai 1960 des représentants de l'Argen-
tine, de Ceylan, de l'Equateur et de la Tunisie :
Décision du 27 mai 1960 [résolution 135(1960), para-
graphe 3]

ii) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), para-
graphes l et 3]
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iii) Situation dans les territoires africains administrés par
le Portugal :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphes 1 et 2]

iv) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963),
préambule]
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
préambule et paragraphe 3]
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190(1964), préam-
bule et paragraphe 1]

v) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965),
préambule]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 ( 1965),
paragraphe 7]

10. Renonciation à l'exécution de condamnés à mort :
Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964), para-
graphe 1, ci]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe 4, n]

11. Retrait des mercenaires :
Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
paragraphe 3]

G. — Examen des possibilités d'assistance en vue du règlement
des problèmes politiques après l'application d'un cessez-le-feu

Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965), para-
graphe 4]

H. — Expression d'inquiétude devant l'aggravation de la situation

i) Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
préambule]

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965), préam-
bule]

iii) Situation en République dominicaine :
Décision du 22 mai 1965 [résolution 205 (1965), préam-
bule]

iv) Question Inde-Pakistan :
Décision du 4 septembre 1965 [résolution 209 (1965),
préambule]

I. — Dénonciation de déclaration d'indépendance faite par un ré-
gime minoritaire dans un territoire non autonome
Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 12 novembre 1965 [résolution 216 (1965), para-
graphe 1]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965), préam-
bule et paragraphe 3]

J. — Reconnaissance de la légitimité de la lutte que mène le peuple
d'un territoire non autonome pour s'assurer la jouissance de
ses droits à la liberté et à l'indépendance qui sont énoncés
dans la Charte

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 4]

K. — Demande adressée à tous les Etats et à toutes les autorités
pour qu'ils reconnaissent et respectent la neutralité et l'inté-
grité territoriale d'un Etat

Plainte du Cambodge :
Décision du 4 juin 1964 [résolution 189(1964), paragraphe 4]

L. — Désapprobation d'actes incompatibles avec les Buts et les
Principes de la Charte

i) Plainte du Vémen :
Décision du 9 avril 1964 [résolution 188 (1964), préam-
bule et paragraphe I]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), préam-
bule et paragraphe 1]

M. — Dénonciation d'événements affectant une situation

i) Situation dans la République démocratique du Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
préambule]

ii) Situation en République dominicaine :
Décision du 14 mai 1965 [résolution 203 (1965), préam-
bule]

VII. — MESURES DESTINÉES À FAVORISER L'EXÉCUTION
DE RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

A. — Création ou utilisation d'organes subsidiaires

1. Aux fins d'enquête

Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), para-
graphe 2]

2. Aux fins d'étude des moyens de dénouer la situation
dans le territoire d'un Etat Membre
Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 6]

3. Aux fins d'observation ou de surveillance à l'occasion
de la cessation des hostilités

i) Rapports du Secrétaire général concernant le
Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1963),
paragraphe 1]

ii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision : déclaration présidentielle du 11 août
1964 (1143° séance, paragraphe 358)

iii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211
(1965), paragraphe 2]

4. Aux fins de médiation entre les parties en vue de pro-
mouvoir une solution pacifique et un règlement con-
certé
Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 7]

5. Pour empêcher une réouverture des hostilités et con-
tribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre
public
Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphes 4 et 5]

6. Afin d'examiner des mesures de nature à empêcher que
se reproduisent certains incidents sur le territoire d'un
Etat Membre

Plainte du Cambodge :
Décision du 4 juin 1964 [résolution 189 (1964), para-
graphe 5]

7. Afin d'étudier la possibilité, l'efficacité et les consé-
quences de mesures que le Conseil doit prendre

Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphes 8, 9 et 10]
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8. Pour faire rapport au Conseil de sécurité sur la situation
dans le territoire d'un Etat Membre

Situation en République dominicaine :
Décision du 14 mai 1965 [résolution 203 (1965), para-
graphe 2]

B. — Approbation de décisions prises par des organes subsidiaires

i) Question de Palestine :
Décision du 11 avril 1961 [résolution 162 (1961), para-
graphe 1]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), préam-
bule, paragraphes 3 et 5]

C. — Invitation adressée aux parties pour qu'elles coopèrent plei-
nement avec les organes subsidiaires

i) Question de Palestine :
Décision du 11 avril 1961 [résolution 162 (1961), para-
graphe 2]
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), para-
graphe 4]

ii) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), préambule
et paragraphes 1 et 3]

iii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 9 août 1964 [résolution 193 (1964), para-
graphe 3]
Décision du 19 mars 1965 [résolution 201 (1965), para-
graphe 3]
Décision du 15 juin 1965 [résolution 205 (1965), para-
graphe 3] G

Décision : déclaration présidentielle du 11 août 1964
(1143° séance, paragraphe 358)

iv) Situation en République dominicaine :
Décision du 14 mai 1965 [résolution 203 (1965), para-
graphe 3]

v) Question Inde-Pakistan :
Décision du 4 septembre 1965 [résolution 209 (1965),
paragraphe 3]

D. — Invitation adressée au Gouvernement d'un Etat Membre
pour qu'il tire parti de l'assistance d'un organe subsidiaire

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963), para-
graphe 7]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe 7]

E. — Observation d'une situation par le Président

i) Situation dans la République du Congo :
Décision : déclaration présidentielle du 22 août 1960
(889e séance, paragraphes 144 et 145)

ii) Question Inde-Pakistan :
Décision : déclaration présidentielle du 1er février 1962
(990e séance, paragraphes 113 à 115)

F. — Détermination de la durée de stationnement de la Force des
Nations Unies et de son mode de financement

1. Entrée dans un territoire

Situation dans la République du Congo :
Décision du 9 août 1960 [résolution 146 (1960), para-
graphe 3]

2. Limitation des pouvoirs

Situation dans la République du Congo :
Décision du 9 août 1960 [résolution 146 (1960), para-
graphe 4]

3. Réprobation de l'action armée menée contre les Forces
de l'Organisation des Nations Unies

Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961),
paragraphe 2]

4. Durée de stationnement de la Force des Nations Unies

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 6] j
Décision du 20 juin 1964 [résolution 192 (1964), para-
graphe 4]
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194 (1964),
paragraphe 3]
Décision du 18 décembre 1964 [résolution 198 (1964),
paragraphe 4]
Décision du 19 mars 1965 [résolution 201 (1965), para-
graphe 5]
Décision du 15 juin 1965 [résolution 206 (1965), para-
graphe 5]
Décision du 17 décembre 1965 [résolution 219 (1965),
paragraphe 2]
Décision du 16 mars 1966 [résolution 220 (1966), para-
graphe 3]
Décision du 16 juin 1966 [résolution 222 (1966), para-
graphe 3]

5. Financement de la Force des Nations Unies

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 6]

- Autorisation donnée au Secrétaire général

1. De fournir une assistance militaire à un gouvernement

Situation dans la République du Congo :
Décision du 14 juillet 1960 [résolution 143 (1960), para-
graphe 2]

2. De faire évacuer des forces militaires

Situation dans la République du Congo :
Décision du 22 juillet 1960 [résolution 145 (1960), para-
graphe 1]
Décision du 9 août 1960 [résolution 146 (1960), para-
graphe 1]

3. De prendre les mesures nécessaires, notamment en
recourant à la force, pour faire arrêter ou expulser
certain personnel, militaire ou autre, ne relevant pas
du Commandement des Nations Unies

Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961),
paragraphe 4]

4. D'empêcher l'entrée ou le retour de certain person-
nel, militaire ou autre, ne relevant pas du Comman-
dement des Nations Unies ainsi que d'armes et autre
équipement militaire

Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961),
paragraphe 5]

5. De prendre des dispositions en consultation avec le
gouvernement intéressé pour assurer le respect des Buts
et Principes de la Charte

Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre en date du
25 mars I960) :
Décision du 1er avril 1960 [résolution 134 (I960), para-
graphe 5]

6. De créer une Force chargée du maintien de la paix et
de nommer son Commandant

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 4]
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7. De nommer un médiateur
Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 7]

8. De pourvoir aux dépenses de médiation
Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 8]

9. D'user de ses bons offices en vue de régler les questions
en suspens

Plainte du Yémen :
Décision du 9 avril 1964 [résolution 188 (1964), para-
graphe 5]

10. D'envisager une assistance éventuelle de l'Organi-
sation des Nations Unies en vue d'appliquer la recom-
mandation du Conseil

Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe 6]

11. D'établir un programme d'enseignement et de forma-
tion professionnelle
Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe 11]

12. D'envoyer à un Etat Membre un représentant chargé de
rendre compte de la situation

Situation dans la République dominicaine :
Décision du 14 mai 1965 [résolution 203 (1965), para-
graphe 2]

13. D'aider à la surveillance d'un cessez-le-feu et au retrait
des forces armées
Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 2]

14. De renforcer un organe subsidiaire
Question Inde-Pakistan :
Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 2]

15. De demandera son représentant qu'il s'efforce d'obtenir
la suspension immédiate des hostilités
Situation en République dominicaine :
Décision : déclaration présidentielle du 19 mai 1965
(1212e séance, paragraphes 21 à 25)

16. De déployer tous les efforts possibles en vue de donner
suite aux décisions
i) Question Inde-Pakistan :

Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 2]
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211
(1965), paragraphe 5]

ii) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218
(1965), paragraphe 8]

17. De rendre compte au Conseil de sécurité, à une date
donnée, du progrès de l'application de l'une de ses
résolutions
Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphe 9]

H. — Approbation des rapports du Secrétaire général et appré-
ciation à leur juste valeur des efforts déployés par lui pour
appliquer les résolutions

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 22 juillet 1960 [résolution 145 (1960), para-
graphe 3]

ii) Rapports du Secrétaire général concernant le Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1963), préam-
bule]

iii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 20 juin 1964 [résolution 192 (1964), préam-
bule]
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194 (1964),
préambule]
Décision du 18 décembre 1964 [résolution 198 (1964),
préambule]
Décision du 19 mars 1965 [résolution 201 (1965), préam-
bule]
Décision du 15 juin 1965 [résolution 206 (1965), préam-
bule]

iv) Question Inde-Pakistan :
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
préambule]

I. — Demande adressée aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et aux Etats membres des institutions spé-
cialisées de porter à la connaissance du Secrétaire général
les mesures qui auront été prises conformément à une dis-
position déterminée d'une décision

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), para-
graphe 8]

J. — Mesures à prendre pour empêcher la guerre civile, y compris
le recours à la force, si nécessaire
Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A (1961), para-
graphe 1]

K. — Enquête et châtiment des auteurs de crimes
Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961), para-
graphe 4]

L. — Appui apporté à un gouvernement en vue de maintenir l'ordre
public et l'intégrité de la nation
Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961), para-
graphes 9 et 10]

M. — Mesures visant à maintenir l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance politique et à mettre fin aux activités sécession-
nistes

Situation dans la République du Congo :
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169 (1961), qua-
trième alinéa du préambule, sous-alinéa a et paragraphes 1,
3 et 8]

N. — Expression de l'inquiétude suscitée par les actes militaires
et les incursions dans les territoires étrangers

i) Plainte du Sénégal :
Décision du 24 avril 1963 [résolution 178 (1963), para-
graphe 1]
Décision du 19 mai 1965 [résolution 204 (1965), para-
graphe 1]

ii) Plainte du Yémen :
Décision du 9 avril 1964 [résolution 188 (1964), préam-
bule et paragraphes 2 et 3]

iii) Plainte du Cambodge :
Décision du 4 juin 1964 [résolution 189 (1964), préam-
bule et paragraphe 1]
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O. — Expression de l'inquiétude suscitée par la non-observation
du cessez-le-feu

Question Inde-Pakistan :
Décision du 27 septembre 1965 [résolution 214 (1965),
préambule]

P. — Détermination d'actions constituant une violation d'un appel
du Conseil de sécurité à cesser le feu

Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), paragraphes 2
et 3]

Q. — Mesures visant à l'exécution des décisions

I. Réaffirmation de décisions antérieures

«) du Conseil de sécurité :

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 9 août I960 [résolution 146 (I960),
préambule et paragraphe 1]
Décision : déclaration présidentielle du 10 sep-
trembre 1960 (897e séance, paragraphes 82 à 85)
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A
(1961), paragraphe 5]
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169
(1961), préambule et paragraphe 4]

ii) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962),
paragraphe 2]

iii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963),
préambule et paragraphe 2]
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182
(1963), préambule et paragraphes 1 et 4]
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964),
préambule]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964),
préambule et paragraphe 12]

iv) Situation dans les territoires africains adminis-
trés par le Portugal :
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183
(1963). préambule]
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218
(1965), préambule]

v) Situation dans la République démocratique du
Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199
(1964), préambule]

vi) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 13 mars 1964 [résolution 187 (1964),
préambule et paragraphe 1]
Décision du 20 juin 1964 [résolution 192 ( 1964),
paragraphe I]
Décision du 9 août 1964 [résolution 193 (1964),
préambule et paragraphe 1]
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194
(1964), paragraphe 1]
Décision du 18 décembre 1964 [résolution 198
(1964), paragraphe 1]
Décision du 19 mars 1965 [résolution 201 (1965),
paragraphe 1]
Décision du 15 juin 1965 [résolution 206 (1965),
paragraphe 1]
Décision du 10 août 1965 [résolution 207 (1965),
paragraphe 1]
Décision du 17 décembre 1965 [résolution 219
(1965), paragraphe 1]
Décision du 16 mars 1966 [résolution 220 (1966),
paragraphe I]
Décision du 16 juin 1966 [résolution 222 (1966),
paragraphe 1]

vii) Plainte du Sénégal :
Décision du 19 mai 1965 [résolution 204 (1965),
paragraphe 2]

viii) Situation en République dominicaine :
Décision du 22 mai 1965 [résolution 205 (1965),
préambule]

ix) Question Inde-Pakistan :
Décision du 27 septembre 1965 [résolution 214
(1965), préambule]
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215
(1965), paragraphe 1]

x) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217
(1965), paragraphe 2]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232
(1966), préambule]

b) de l'Assemblée générale :

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A
(1961), paragraphe 5]
Décision du 24 novembre 1961 [résolution 169
(1961), préambule]
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199
(1964), préambule]

ii) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961),
paragraphe 1]

iii) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183
(1963), paragraphe 4]
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218
(1965), préambule]

iv) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964),
préambule]

v) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965),
préambule]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217
(1965), paragraphe 2]

vi) Situation dans la République démocratique du
Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199
(1964), préambule]

2. Demande tendant à l'application de résolutions anté-
rieures

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 21 février 1961 [résolution 161 A (1961),
paragraphe 5]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphe 2]

iii) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183 (1963),
paragraphe 2]

iv) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 20 juin 1964 [résolution 192 (1964),
paragraphe 2]
Décision : déclaration présidentielle du 11 août
1964 (1143e séance, paragraphe 358)
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194 (1964),
paragraphe 2]
Décision du 18 décembre 1964 [résolution 198 (1964),
paragraphe 2]
Décision du 19 mars 1965 [résolution 201 (1965),
paragraphe 2]
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Décision du 15 juin 1965 [résolution 205 (1965), para-
graphe 2]
Décision du 16 mars 1966 [résolution 220 (1966),
paragraphe 2]
Décision du 16 juin 1966 [résolution 222 (1966), para-
graphe 2]

v) Question Inde-Pakistan :
Décision du 27 septembre 1965 [résolution 214
(1965), préambule]
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215 (1965),
paragraphe 2]

3. Réafflrmation que pour autant qu'elles ne sont pas rem-
placées dans une résolution en vigueur, les mesures
prévues dans une résolution antérieure aussi bien que
celles prises par les Etats Membres en application de
celle-ci doivent demeurer en vigueur

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
préambule]

4. Expression de l'inquiétude suscitée par la non-exécution
de mesures expressément énoncées par le Conseil de
sécurité

i) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962), préam-
bule]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
préambule]
Décision du 18juin 1964 [résolution 191 (1964), préam-
bule]

5. Condamnation du refus constant d'appliquer les résolu-
tions du Conseil de sécurité

i) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180 (1963),
paragraphe 3]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 3]

6. Demande adressée au Secrétaire général pour qu'il
déploie tous les efforts possibles en vue de mettre en
œuvre des résolutions antérieures

i) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 13 mars 1964 [résolution 187 (1964),
préambule et paragraphe 2]

ii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 2]

7. Demande adressée aux Etats Membres pour qu'ils coopè-
rent avec le Secrétaire général

Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 13 mars 1964 [résolution 187 (1964), para-
graphe 2]

8. Demande adressée aux Etats Membres ou à tous les
Etats pour qu'ils exercent leur influence en vue de faire
observer des décisions

Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964), para-
graphe 2]
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe 13]

R. — Demande en vue d'obtenir l'assistance des institutions spé-
cialisées des Nations Unies

i) Situation dans la République du Congo :
Décision du 22 juillet 1960 [résolution 145 (1960), para-
graphe 4]

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), para-
graphe IIJ

S. — Demande adressée à la Puissance administrante pour qu'elle
prenne des mesures en vue de mettre fin à la rébellion dans
un territoire non autonome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965), préam-
bule et paragraphes 4, 5 et 9]

T. — Demande tendant à faire accepter la recommandation d'un
organe subsidiaire
Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 18 juin 1964 [résolution 191 (1964), paragraphe 7]

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

I. Adressée au Secrétaire général

i) Plainte concernant l'Afrique du Sud (lettre du
25 mars I960) :
Décision du I " avril 1960 [résolution 134 (I960),
paragraphe 5]

ii) Situation dans la République du Congo :
Décision du 14 juillet I960 [résolution 143 (1960),
paragraphe 3]
Décision du 22 juillet 1960 [résolution 145 (I960),
paragraphe 5]
Décision du 9 août 1960 [résolution 146 (1960), para-
graphe 6]

iii) Situation dans la République démocratique du
Congo :
Décision du 9 juin 1964 [résolution 190 (1964), para-
graphe 3]
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
paragraphe 7]

iv) Plainte du Sénégal :
Décision du 24 avril 1963 [résolution 178 (1963), para-
graphe 3]
Décision du 19 mai 1965 [résolution 204 (1965), para-
graphe 4]

v) Rapports du Secrétaire général concernant le
Yémen :
Décision du 11 juin 1963 [résolution 179 (1963), para-
graphe 3]

vi) Situation dans les territoires africains administrés
par le Portugal :
Décision du 31 juillet 1963 [résolution 180 (1963),
paragraphe 7]
Décision du 11 décembre 1963 [résolution 183 (1963),
paragraphe 7]
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 8]

vii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Décision du 7 août 1963 [résolution 181 (1963), para-
graphe 4]
Décision du 4 décembre 1963 [résolution 182 (1963),
paragraphe 8]

viii) Plainte du Gouvernement chypriote :
Décision du 4 mars 1964 [résolution 186 (1964), para-
graphe 4]
Décision du 9 août 1964 [résolution 193 (1964),
préambule]
Décision du 25 septembre 1964 [résolution 194
(1964), paragraphe 4]
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ix) Situation en République dominicaine :
Décision du 22 mai 1965 [résolution 203 (1965),
paragraphe 2]

x) Question Inde-Pakistan :
Décision du 4 septembre 1965 [résolution 209 (1965),
paragraphe 4]
Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 2]
Décision du 20 septembre 1965 [résolution 211 (1965),
paragraphe 5]
Décision du 5 novembre 1965 [résolution 215 (1965),
paragraphes 3 et 4]

xi) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphe 9]

2. Adressée à tous les Etats au sujet des mesures tendant
à l'application des décisions

Situation dans les territoires africains administrés par le
Portugal :
Décision du 23 novembre 1965 [résolution 218 (1965),
paragraphe 7]

3. Adressée aux organes subsidiaires :

i) Situation en Angola :
Décision du 9 juin 1961 [résolution 163 (1961), para-
graphe 5]

ii) Question de Palestine :
Décision du 9 avril 1962 [résolution 171 (1962),
paragraphe 8]

4. Adressée aux organismes ou arrangements régionaux

i) Plainte de Cuba (lettre du 11 juillet I960) :
Décision du 19 juillet I960 [résolution 144 (1960),
préambule et paragraphe I]

ii) Situation dans la République démocratique du
Congo :
Décision du 30 décembre 1964 [résolution 199 (1964),
paragraphe 6]

B. — Expression de l'inquiétude suscitée par le fait que les efforts
du Conseil et les mesures prises par la Puissance adminis-
trante n'ont pas réussi à mettre un terme à la rébellion dans
un territoire non autonome

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966), préam-
bule]

C. — Expression de la grave inquiétude suscitée par le fait que
d'importantes quantités de pétrole pourraient parvenir à un
territoire non autonome, aidant et appuyant son régime
illégal

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), préambule]

D. — Habilitation du gouvernement d'une puissance administrante
à saisir et détenir un pétrolier dans le cas où sa cargaison
serait déchargée dans un port désigné

Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 9 avril 1966 [résolution 221 (1966), paragraphe 5]

E. — Dispositions prises par voie de décision expresse en vue de
poursuivre l'examen de la question

i) Plainte de la Tunisie :
Décision du 22 juillet 1961 [résolution 164 (1961), para-
graphe 2]

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Décision du 6 mai 1965 [résolution 202 (1965), para-
graphe 7]
Décision du 20 novembre 1965 [résolution 217 (1965),
paragraphe 11]
Décision du 16 décembre 1966 [résolution 232 (1966),
paragraphe 10]

iii) Question Inde-Pakistan :
Décision du 6 septembre 1965 [résolution 210 (1965),
paragraphe 3]

F. — Déclaration du Président aux termes de laquelle le Conseil
demeure saisi de la question

i) Plainte du Koweït :
Décision : déclaration présidentielle du 7 juillet 1961
(960e séance, paragraphes 82 et 83)

ii) Plainte de la Tunisie :
Décision : déclaration présidentielle du 22 juillet 1961
(963" séance, paragraphes 143 et 144)

iii) Plainte de Cuba (lettre du 21 novembre 1961) :
Décision ; déclaration présidentielle du 28 novembre
1961 (983e séance, paragraphe 179)

iv) Plaintes de Cuba, de l'URSS et des Etats-Unis (lettres
des 22 et 23 octobre 1962) :
Décision : déclaration présidentielle du 25 octobre 1962
(1025L1 séance, paragraphe 102)

v) Plainte d'Haïti :
Décision : déclaration présidentielle du 9 mai 1963
(IO36L1 séance, paragraphe 150)

vi) Plainte de Panama :
Décision : déclaration présidentielle du 10 janvier 1964
(1086" séance, paragraphe 108)

vii) Situation en République dominicaine :
Décision : déclaration présidentielle du 26 juillet 1965
(I233U séance, paragraphe 3)

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 SÉCU-
RITÉ INTERNATIONALES

A. — Convocation d'une session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale en vertu des dispositions de la réso-
lution 377 A (V) adoptée par l'Assemblée le 3 novembie 1950

Situation dans la République du Congo :
Décision du 17 septembre I960 [résolution 157 (I960)]




