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TEXTE DE L'ARTICLE 24

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

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit
conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifi-
ques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits
devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, 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 l'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, ainsi que des dis-
positions du paragraphe 1 de l'Article 12 qui, jointes
à celles de l'Article 10, du paragraphe 2 de l'Arti-
cle 11 et de l'Article 14, limitent l'autorité de
l'Assemblée générale à l'égard d'un différend ou
d'une situation quelconque tant que le Conseil de
sécurité remplit les fonctions qui lui sont attribuées
par la Charte.
2. Comme il est indiqué dans le Répertoire et ses Sup-
pléments nos 1 à 4, l'examen de la pratique suivie
par les organes des Nations Unies en ce qui concerne

un article de portée aussi vaste que l'Article 24 s'est
nécessairement borné aux questions qui n'ont été
soulevées qu'au cours des débats du Conseil de sécu-
rité. On trouvera dans l'étude des Articles1 relatifs
aux fonctions 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 inter-
nationales — 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 res-
ponsabilités du Conseil de sécurité dans le maintien
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
spécifiques accordés au Conseil pour lui permettre de
faire face à cette responsabilité. L'analyse des déci-
sions du Conseil dans le Répertoire sous l'Article 24

Voir le présent Supplément sous les Articles 10, 11, 12 et 14.
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12 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

a donc été limitée aux problèmes portant sur les prin-
cipales questions qui ont été soulevées au cours des
débats du Conseil à propos de sa responsabilité géné-
rale dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, qui est distincte des pou-
voirs spécifiques définis dans d'autres Articles perti-
nents. Comme aucune discussion de fond sur cette
responsabilité générale du Conseil de sécurité n'a eu
lieu au cours de ses débats ou ceux de l'Assemblée
générale pendant la période considérée, la présente
étude ne se composera que d'un résumé de la pra-
tique.
4. Pour les raisons exposées dans les études conte-
nues dans le Répertoire précédent, 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 indiquées dans deux annexes à la pré-
sente étude.
5. L'annexe 1 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
période considérée. On peut considérer que les ques-
tions figurant sur cette liste relèvent des Articles VI et
VII de la Charte.

6. L'annexe II comprend 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 dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Comme il était indiqué dans les
études du Répertoire précédent, les différentes rubri-
ques du tableau ont été conçues pour faciliter la pré-
sentation, et aucune importance pratique ne devrait
être attachée à la mention d'une décision particu-
lière sous une rubrique déterminée.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

A. — Paragraphes 1 et 2 de l'Article 24

7. Pendant la période considérée, l'Article 24 a été
expressément cité par les Etats-Unis d'Amérique
dans leur lettre en date du 7 octobre 19732, dans
laquelle ils ont demandé une réunion du Conseil de
sécurité afin d'examiner la situation au Moyen-
Orient1, ainsi que dans les préambules de trois pro-
jets de résolution, dont l'un avait été soumis au
Conseil de sécurité par le Burundi, la République
arabe syrienne, la Sierra Leone et la Somalie à propos
d'une plainte de la Zambie4 et deux autres avaient
été distribués au Conseil de sécurité à la suite de con-
sultations menées entre les membres du Conseil au
sujet de la situation à Chypre5. L'examen de ces
textes n'a donné lieu à aucune discussion de fond.

2 C S, 28e année, Suppl. oct.-déc. 1973, S/11010.
1 A propos de ce point de l'ordre du jour, une référence inci-

dente à l'Article 24 figure expressément aussi dans une lettre en
date du 30 mars 1976 adressée au Secrétaire général par le repré-
sentant d'Israël, C S, 31'1 année, Suppl. janv.-mars 1976, S/12028.

4 C S, 261' année, Suppl. oct.-déc. 1971, S/10365.
5 C S, 29'' année, Suppl. juill.-sept. 1974, S/11346 et S/11346/

Rev.l; et également S/11350, adopté sans modification en tant que
résolution 353 (1974) du Conseil de sécurité.

8. Le projet de résolution soumis à la suite d'une
plainte de la Zambie a été adopté6 dans sa forme révi-
sée en tant que résolution 300 (1971) du 12 octobre
1971, qui ne contient plus de référence explicite à
l'Article 24. Toutefois, on peut considérer que le
cinquième alinéa du préambule de cette résolution
contient une référence implicite à l'Article 24 dans la
mesure où il indique que le Conseil de sécurité est
"conscient de ce qu'il a la responsabilité de prendre
des mesures collectives efficaces pour prévenir et
éliminer les menaces à la paix et à la sécurité". De
même, on peut considérer que le cinquième alinéa du
préambule de la résolution 290 (1970) du 8 décembre
1970, adoptée à la suite de la plainte de la Guinée, a
trait implicitement à l'Article 24 dans la mesure où
il indique que le Conseil est "conscient de la responsa-
bilité qui lui incombe de prendre des mesures collec-
tives efficaces pour empêcher et dissiper les menaces
à la paix et à la sécurité internationales".
9. Un7 des deux projets de résolution distribués à
propos de la situation à Chypre, qui contenaient la
même référence explicite à l'Article 24, a été adopté8

en tant que résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974 et
l'autre9 n'a pas été mis aux voix.
10. Au cours de la période considérée, des résolu-
tions adoptées par le Conseil de sécurité et un projet
de résolution soumis au Conseil contiennent dans leur
préambule des alinéas reprenant les termes de l'Arti-
cle 24, mais leur examen n'a donné lieu à aucun
débat de fond.
11. Dans la résolution 303 (1971) du 6 décembre 1971,
adoptée à propos de la situation dans le sous-continent
indo-pakistanais, le Conseil de sécurité, "tenant
compte du fait que l'absence d'unanimité parmi les
membres permanents du Conseil de sécurité aux
1606e et 1607e séances a empêché le Conseil de
s'acquitter de sa responsabilité principale du main-
tien de la paix et de la sécurité internationales", a
décidé de porter la question considérée devant
l'Assemblée générale, à sa vingt-sixième session,
comme prévu dans la résolution 377 A (V) de l'Assem-
blée, en date du 3 novembre 1950.
12. Dans la ré solution 417 ( 1977) du 31 octobre 1977,
adoptée à propos de la question de l'Afrique du Sud,
le Conseil de sécurité, "conscient de ses responsabi-
lités en vertu de la Charte des Nations Unies en ce
qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité
internationales", a notamment condamné vigoureu-
sement l'Afrique du Sud pour son recours à des actes
de violence et de répression massives à l'encontre
de la population noire et d'autres adversaires de
Y apartheid.
13. Le projet de résolution susmentionné10 a été pré-
senté au Conseil de sécurité par le Burundi, le Népal,
la Sierra Leone, la Syrie et la Zambie à propos de la
question du conflit racial en Afrique du Sud résultant
de la politique d'apartheid du Gouvernement de la
République sud-africaine; il est indiqué au dernier ali-
néa du préambule et au paragraphe 1 du dispositif de
ce projet de résolution que le Conseil de sécurité,
"notant que les membres permanents du Conseil de

6 C S, 261' année, 1592e' séance, par. 20.
7 S/11350. Voir note 5.
8 C S, 291' année, 1781° séance.
* S/11346/Rev.l. Voir note 5.
10 C S, 25' année, Suppl. juill.-sept. 1970, S/9882.
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sécurité ont la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales et sont, de
ce fait, spécialement tenus de se conformer aux réso-
lutions du Conseil de sécurité", réitère son oppo-
sition totale à la politique d'apartheid du Gouverne-
ment de la République sud-africaine. Le projet de
résolution, dont le dernier alinéa du préambule avait
été supprimé dans sa forme révisée, a été adopté11

en tant que résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970.
14. Les termes de l'Article 24 ont également été
cités dans un communiqué publié par le Secrétaire
général à l'issue de la première réunion périodique12

du Conseil de sécurité conformément à l'Article 55
du règlement intérieur provisoire du Conseil. Il est
indiqué ce qui suit au paragraphe 6 de ce communi-
qué, "étant donné la responsabilité principale confé-
rée au Conseil de sécurité pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, les membres du Con-
seil ont insisté sur l'importance qu'il y avait à abou-
tir rapidement à un accord sur les principes qui
doivent régir les futures opérations de maintien de la
paix conformément à la Charte".
15. Au cours de la période considérée, la question
des pouvoirs généraux du Conseil de sécurité, plus
précisément celle de savoir si le Conseil est doté de
pouvoirs spécifiques, qui ne sont définis qu'aux Cha-
pitres VI, VII, VIII et XII de la Charte, ou s'il peut
exercer les autres pouvoirs, conformément aux buts
et principes de la Charte, qui sont nécessaires pour
lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités, a
été soulevée lors de l'examen par le Conseil de sécu-
rité de l'avis consultatif rendu par la Cour interna-
tionale de Justice le 21 juin 1971 '3 à propos de la
question de la Namibie.
16. Par sa résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970,
le Conseil de sécurité avait demandé à la Cour de don-
ner un avis sur "les conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud
en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécurité". Aux termes de la résolu-
tion 276 (1970) du 30 janvier 1970, le Conseil avait
déclaré que la présence continue des autorités sud-
africaines en Namibie était illégale et que toutes les
mesures prises par le Gouvernement sud-africain au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la
décision de l'Assemblée générale de mettre fin au
mandat, étaient illégales et invalides14.

17. Dans son avis, la Cour a estimé que le fondement
juridique de la résolution 276 (1970) était le pouvoir
attribué au Conseil de sécurité en vertu de l'Article 24
de la Charte15. Selon la Cour, la mention au paragra-
phe 2 de l'Article 24 des pouvoirs spécifiques accor-
dés au Conseil en vertu de certains Chapitres de la
Charte n'excluait pas l'existence de pouvoirs géné-
raux destinés à lui permettre de s'acquitter des res-
ponsabilités conférées par le paragraphe 1. A cet
égard, la Cour a fait référence16 à une déclaration du

représentant du Secrétaire général en 1947 qui avait
dit que "les pouvoirs du Conseil, découlant de l'Arti-
cle 24, ne se limitent pas aux attributions spécifiques
d'autorité mentionnées aux Chapitres VI, VII, VIII
et XII... les Membres des Nations Unies ont reconnu
au Conseil de sécurité des pouvoirs en rapport avec
les responsabilités qui lui incombent relativement au
maintien de la paix et de la sécurité. Les seules res-
trictions ressortent des principes et buts fondamen-
taux qui figurent au Chapitre premier de la Charte."
18. La majorité des membres du Conseil de sécurité
ont souscrit aux conclusions de la Cour sur la princi-
pale question qui lui avait été posée17, mais il a été fait
observer que les opinions exprimées par la Cour
sur diverses autres questions, dont certaines compor-
tent des aspects de fond, pourraient soulever des pro-
blèmes controversés, notamment l'interprétation
très large de différents Articles de la Charte, y com-
pris de l'Article 2418, qui n'étaient pas indispensa-
bles pour traiter de la question de la Namibie19. Il a
aussi été soutenu que si l'interprétation de différentes
dispositions de la Charte, y compris de l'Article 24,
devait susciter des réserves de la part de certains Etats
Membres, il est douteux que le Conseil de sécurité
soit le lieu approprié pour en débattre20.

19. Il a été fait référence explicitement et implicite-
ment à l'Article 24 au Conseil de sécurité à l'occa-
sion de l'examen de diverses questions21, mais aucun
débat de fond n'a eu lieu à ce sujet.

" C S, 25e' année, 15491' séance, par. 29.
12 C S, 1555e séance (privée) : communiqué officiel.
11 CIJ, Recueil 1971, p. 16. Pour l'historique de l'affaire, voir le

présent Supplément sous l'Article 96.
14 A G, résolution 2145 (XXI).
ls A ce propos, l'Article 24 a également été cité par la Cour pour

définir le contexte dans lequel devaient être interprétées les dispo-
sitions de fond de l'Article 25 de la Charte. CIJ, Recueil 1971, p. 52.
Voir aussi le présent Supplément sous l'Article 25.

16 CM, Recueil 1971, p. 52. Voir aussi C S, 2e' année, 911' séance.

17 Le Conseil de sécurité, au paragraphe 6 de sa résolution 301
(1971) adoptée à sa 1598° séance tenue le 20 octobre 1971, par
13 voix contre zéro, avec 2 abstentions, a déclaré qu'il "partage"
l'opinion de la Cour telle qu'elle figure au paragraphe 133 de son
avis consultatif concernant la question spécifique de la Namibie.

18 11 convient de noter à cet égard que l'avis consultatif de la Cour
a été jugé totalement inacceptable par le Gouvernement sud-africain
non seulement pour ce qui concerne les conclusions auxquelles la
Cour a abouti au sujet de la question de la Namibie, mais aussi
pour ce qui est de l'interprétation qu'elle a donnée de différentes
dispositions de la Charte, y compris des pouvoirs du Conseil de
sécurité en vertu de l'Article 24. La position de ce gouvernement
au sujet de l'Article 24, qu'il a exposée lorsque le Conseil a examiné
l'avis consultatif et par la suite, est que si l'Article 24 attribuait
au Conseil la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales il ne lui conférait en soi aucun pouvoir
mais, au contraire, prévoyait que pour s'acquitter de cette respon-
sabilité le Conseil disposerait des pouvoirs spécifiques définis aux
Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte [voir C S, 26'' année,
1584° séance : Afrique du Sud, par. 105 à 113]. Si l'on souscrit à
l'avis de la Cour selon lequel l'Article 24 confère au Conseil des
pouvoirs généraux, limités uniquement par les buts et principes
de la Charte, pouvoirs pouvant être exercés chaque fois qu'une
situation serait susceptible de provoquer une rupture de la paix,
on attribuerait au Conseil, selon l'Afrique du Sud, des pouvoirs
illimités, c'est-à-dire qu'il serait autorisé à prendre conformément
aux Articles 24 et 25 des mesures qu'il n'était habilité à prendre
dans le passé qu'en vertu du Chapitre VII de la Charte. [Voir C S,
31' année, Suppl.janv.-mars 1976, S/11948 et Add.l].

" C S, 26e' année, 1589e séance : Italie, par. 116.
20 C S, 26° année, 1593e' séance : Argentine, par. 34, 35 et 38.
21 A propos de la situation en Namibie, voir C S, 25e' année,

1527'' séance : Président (Burundi), par. 11. A propos de la situa-
tion au Moyen-Orient, voir C S, 251' année, 1541'' séance : Espa-
gne, par. 31; C S, 28e' année, 1722e' séance : Yougoslavie, par. 91;
17231' séance : Président (URSS), par. 2; 1725e' séance : Pérou,
par. 109; 1743e' séance : Egypte, par. 22; C S, 28e année,
1752e séance : France, par. 14; C S, 32e' année, 1993e séance :
Egypte, par. 52; C S, 33e' année, 2071e' séance : Israël, par. 20
à 70. A propos de la plainte de la Zambie, voir C S, 25e' année,
15901' séance : Sierra Leone, par. 124. A propos de l'examen des
mesures propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité
internationales en Amérique latine, voir C S, 28e' année,
1701e' séance : France, par. 77. A propos des rapports entre l'Orga-

(Suite de la note pnge suivante.)
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20. Dans un cas, l'Article 24 a été invoqué par le
représentant d'un membre permanent du Conseil
de sécurité22 pour exposer la position de son gouver-
nement en ce qui a trait à la compétence exclusive du
Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Ce représentant
avait fait observer que son gouvernement considérait
que la compétence du Conseil ne devait pas se limiter
à la seule création d'une force internationale, mais
que le Conseil devait également assumer le contrôle de
toutes les opérations qu'il pouvait ordonner. 11 lui
appartient donc notamment de définir le mandat de
la force, sa durée, son importance et sa composition; de
se prononcer sur la désignation de son commandant;
d'arrêter les directives fondamentales à adresser à ce
commandant; de proposer la méthode de financement
et d'assurer un contrôle constant sur l'application
de ses directives. Il avait fait valoir également que
pour permettre au Conseil d'agir ainsi on pourrait
envisager la création d'un organe subsidiaire qui
aurait pour objet de soulager le Conseil dans ses acti-
vités sans remettre en cause les responsabilités primor-
diales que lui confère la Charte.
21. Dans un autre cas, l'Article 24 a été cité pour
faire valoir que, dès lors que le Conseil de sécurité
avait la responsabilité d'agir au nom des Membres
de l'Organisation des Nations Unies, il était dans
l'obligation de tenir compte des opinions générales
des Etats Membres, telles qu'elles sont exprimées
dans des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale23.

22. Enfin, à deux occasions pendant la période consi-
dérée, le Conseil de sécurité a adopté des décisions,
et, à une troisième occasion, des déclarations ont été
faites devant le Conseil, qui peuvent être considérées
comme relevant implicitement du mandat général que
confère l'Article 24 au Conseil de sécurité.
23. En 1970 et à nouveau en 1972, le Conseil a adopté
des décisions24 par consensus, dans un premier cas
lors d'une réunion officielle25 et dans un second cas
sans tenir de réunion26, au sujet de la situation créée
p'ar l'accroissement des incidents suscités par le

(Suile Je la noie 21.)

nisàtion des Nations Unies et l'Afrique du Sud, voir C S, 29e année,
1800e séance : Ouganda, par. 4 à 27. A propos du problème du
Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, voir C S,
31" année, 1871° séance : République arabe syrienne, par. 53;
18781 séance : Yémen démocratique, par. 3 à 13. A propos de la
demande présentée par le Mozambique conformément à l'Article 50
de la Charte, voir C S, 3IU année, 1891'1 séance : Suède, par. 30.
A propos de la situation dans les territoires arabes occupés, voir
C S, 311' année, 1922'' séance : République arabe syrienne, par. 104
à 118; 1966e séance : République arabe syrienne, par. 159. A pro-
pos de l'admission de nouveaux membres (République populaire
d'Angola), voir C S, 31U année, 1974e séance : Inde, par. 118. A
propos de la plainte du Bénin, voir C S, 32e année, 1986e séance :
Rwanda, par. 55 et 56; Madagascar, par. 74 et 77; 1987e séance :
Pakistan, par. 50; 2001e séance : Algérie, par. 147. A propos de
la question de l'Afrique du Sud, voir C S, 32e année, 2042L' séance :
Ghana, par. 106.

22 A propos de la situation au Moyen-Orient, voir C S, 28e année,
1752e séance : France, par. 14.

21 A propos du problème du Moyen-Orient, y compris la ques-
tion palestinienne, voir C S, 31e année, 1871e séance : République
arabe syrienne, par. 88; 1878e séance ; Yémen démocratique,
par. 3 à 13.

24 C S, résolution 286 (1970) et C S, décision du 20 juin 1972.
25 C S, 25e année, 1552e séance, par. Il et 12.
26 La décision prise par les membres du Conseil à la suite de

consultations officieuses a été annoncée dans une déclaration du
Président. Voir C S, 27e année, Suppl. avril-juin 1972, S/10705.

détournement d'aéronefs commerciaux. En ce qui
concerne ce problème, le Conseil de sécurité ne s'est
pas prononcé ni en 1970 ni en 1972 sur la question
de l'Article de la Charte en vertu duquel il agissait27.
24. En 1976, lors de l'examen d'une plainte28 con-
cernant des événements survenus à la suite d'un
incident portant sur le détournement d'un aéronef
commercial, il a été fait observer qu'une action inter-
nationale afin d'empêcher que de futurs détournements
d'avions réussissent apporterait une contribution à
la réalisation du but primordial du Conseil, qui est
d'aider à maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales29. Il a été aussi fait observer que pour entre-
prendre une telle action internationale il fallait que
l'ensemble de la communauté internationale prenne
conscience de la nécessité de veiller à la sécurité de
l'aviation civile internationale et tienne compte du fait
que les Etats existent pour assurer la protection de
leur population et du principe du respect de la souve-
raineté nationale et de l'intégrité territoriale.
25. L'idée a également été émise30 que le Conseil
de sécurité ne devait pas seulement déclarer à l'unani-
mité que le terrorisme international, notamment le
détournement d'aéronefs, devait cesser, mais qu'il
devait également considérer le crime international
qu'est la "piraterie de l'air" comme l'une des
menaces les plus dangereuses pour la paix et la sécu-
rité dans le monde31.
26. L'opinion a également été exprimée32 que des
incidents, tels que ceux qui étaient examinés par le
Conseil, exigeaient une action concertée, tant de la
part du Conseil de sécurité que de la part de l'Assem-
blée générale, afin d'éliminer les causes qui provo-
quent les actes de terrorisme.
27. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a adopté une résolution dans laquelle l'Arti-
cle 24 a été expressément invoqué. Ainsi, au deuxième
alinéa du préambule de la résolution 3283 (XXIX) du
12 décembre 1974 concernant le règlement pacifique
des différends internationaux, l'Assemblée générale
a rappelé, en particulier, que le Conseil de sécurité
est chargé, aux termes de l'Article 24 de la Charte,
de la responsabilité principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationales et que les différends
peuvent être portés à l'attention du Conseil aux fins
du règlement pacifique en vertu des dispositions du
Chapitre VI de la Charte.
28. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale a
adopté des résolutions contenant des dispositions dans

27 Un membre du Conseil, l'Inde, dans une lettre en date du
22 juin 1972 qu'il a adressée au Président au sujet de la décision
du 20 juin 1972, a exprimé l'avis que la procédure suivie en 1972
ne devrait pas constituer un précédent pour toute action ultérieure
du Conseil au sujet des questions concernant la paix et la sécurité
internationales. C S, 27e année, Suppl. avril-juin 1972, S/10709.
Voir aussi ibid., S/10711, pour une lettre similaire de l'Italie.

-'" Plainte du Premier Ministre de Maurice, président en exercice
de l'Organisation de l'unité africaine, au sujet de l'"acte d'agres-
sion" commis par Israël contre la République de l'Ouganda. Voir
point 32 de l'annexe I de la présente étude.

29 C S, 31e année, 1940e séance : Royaume-Uni, par. 100 et 101.
10 C S, 32e année, 1941e séance : Etats-Unis, par. 70 à 96.
•" Ibid. A cet égard, les Etats-Unis ont proposé que le Conseil

de sécurité réaffirme la position contre les détournements d'aéronefs
qu'il avait exprimée dans sa décision adoptée par consensus sur les
détournements d'aéronefs le 20 juin 1972, ainsi que son attache-
ment à la préservation de la souveraineté nationale et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat Membre.

12 C S, 32e année, 1942° séance : Panama, par. 5 à 33.
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lesquelles des terrnes analogues à ceux de l'Article 24
ont été utilisés33. Aucune discussion de fond sur cette
disposition n'a eu lieu au cours des débats qui ont
abouti à l'adoption de ces résolutions.
29. Au paragraphe 13 de sa résolution 2734 (XXV)
du 16 décembre 1970 contenant la Déclaration sur le
renforcement de la sécurité internationale, l'Assem-
blée générale a demandé au Conseil de sécurité, notam-
ment aux membres permanents, d'intensifier les
efforts en vue de s'acquitter, conformément à la
Charte, de sa responsabilité principale en ce qui con-
cerne le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales. L'Assemblée générale a réitéré cette recom-
mandation au paragraphe 2 de sa résolution 32/154 sur
la mise en œuvre de la Déclaration sur le renforcement
de la sécurité internationale.
30. Au cinquième alinéa du préambule de sa réso-
lution 3324 B (XXIX) du 16 décembre 1974 et au
septième alinéa du préambule de sa résolution 31/6 D
du 9 novembre 1976 sur la politique d'apartheid du
Gouvernement sud-africain, l'Assemblée générale a
déclaré notamment qu'elle était "consciente" de
ce que la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales incombe au Con-
seil de sécurité34.
31. Au troisième alinéa du préambule de sa résolu-
tion 33/114 du 18 décembre 1978 portant sur l'étude
d'ensemble de toute la question des opérations de
maintien de la paix dans tous leurs aspects, l'Assem-
blée générale a réaffirmé la responsabilité principale
du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
32. L'Article 24 a été explicitement et implicitement
invoqué incidemment au cours des débats de l'Assem-
blée générale35 et de ses commissions36 concernant

•'•' II convient aussi de noter qu'au premier alinéa du préambule
de la résolution 2793 (XXVI) du 7 décembre 1971 portant sur la
"question examinée par le Conseil de sécurité à ses 1606e', 1607° et
1608e séances, les 4, 5 et 6 décembre 1971" l'Assemblée générale
a notamment fait référence à la résolution 303 (1971) du Conseil
de sécurité dans laquelle les termes de l'Article 24 ont été utilisés.
Voir aussi le paragraphe 11 ci-dessus.

34 Dans sa résolution 2671 F (XXV) du 8 décembre 1970, l'As-
semblée générale a notamment recommandé que le Conseil de sécu-
rité reprenne d'urgence l'examen de mesures efficaces, y compris
celles que prévoit le Chapitre VII de la Charte, compte tenu de la
situation grave qui règne en Afrique du Sud et dans l'ensemble de
l'Afrique australe. [Voir neuvième alinéa du préambule et paragra-
phe 6 du dispositif de cette résolution.] L'Assemblée générale a
réitéré cette recommandation dans sa résolution 3411 G (XXX) du
10 décembre 1975. [Voir huitième alinéa du préambule et paragra-
phe 16 du dispositif de cette résolution.]

•" Dans le cadre de la discussion générale, voir A G (XXV), plén.,
1854e séance : Iraq, par. 140; A/S-10, plén., 20'' séance : Singapour,
par. 96 et 97. A l'occasion de la célébration du vingt-cinquième anni-
versaire de l'Organisation des Nations Unies, voir A G (XVI), plén.,
1874U séance : Malte, par. 77 et 78. A propos de la situation au
Moyen-Orient, voir A G (XXV), plén., 1889° séance : Indonésie,
par. 94; 1895U séance : Mexique, par. 8. A propos de l'examen des
mesures relatives au renforcement de la sécurité internationale,
voir A G (XXV), plén., 1932° séance : Thaïlande, par. 103. A pro-
pos de la question des territoires sous administration portugaise,
voirA G (XXVII), plén., 2084e' séance : RSS de Biélorussie, par. 155.
A propos du rapport du Conseil de sécurité, voir A G (XXVII),
plén., 21 II1' séance : Tunisie, par. 17 et 25. A propos de l'adop-
tion de l'ordre du jour de la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale et de la répartition des points de l'ordre du jour, voir
A G (XXVIII), plén., 2161'' séance : Arabie Saoudite, par. 7. A
propos du financement de la Force d'urgence des Nations Unies
créée en vertu de la résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité,
voir A G (XV1I1), plén., 2196e' séance : URSS, par. 79. A propos
des pouvoirs de représentants à la vingt-neuvième session à l'As-

divers points de l'ordre du jour. L'article a été cité
à maintes reprises pour appeler l'attention sur les
principes énoncés dans ses dispositions, à savoir que
les Membres de l'Organisation des Nations Unies ont
conféré au Conseil la responsabilité principale dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales; que le Conseil agit en leur nom; et que les
pouvoirs conférés au Conseil de sécurité sont définis
aux Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte.
33. L'Article 24 a également été invoqué pour rap-
peler que c'est dans le but de permettre à l'Organi-
sation des Nations Unies de prendre des mesures rapi-
des et efficaces qu'a été conférée au Conseil, en vertu
de la Charte, la responsabilité principale dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. Il a été fait observer que cette responsabi-
lité n'est ni absolue ni exclusive, comme le montrent

semblée générale, voir A G (XXIX), plén., 2281e séance : Nigeria,
par. 131. A propos du raffermissement du rôle de l'Organisation
des Nations Unies en ce qui concerne le maintien et la consolida-
tion de la paix et de la sécurité internationales, voir A G (XXIX),
plén., 2307e séance : Australie, par. 40; 2314e séance : Tunisie,
par. 180; 2316e séance : Inde, par. 289. A propos de la question
de Chypre, voir A G (XXXI), plén., 65e séance : Grèce, par. 1 à 28.
A propos de la question de Palestine, voir A G (XXXI), plén.,
72e séance : Mali, par. 80 à 117; A G (XXXIII), plén., 64e séance :
Emirats arabes unis, par. 58 à 65. A propos de la politique d'apart-
heid du Gouvernement sud-africain, voir A G (XXXIII), plén.,
57e séance : Finlande, par. 29 à 39; Zambie, par. 62 à 79; 60e séance :
Chypre, par. 17 à 25.

!6 Dans le cadre de l'examen des mesures relatives au renforce-
ment de la sécurité internationale, voir A G (XXV), 1re Comra.,
1725e séance : URSS, par. 36; 1728e séance : Yougoslavie, par. 96;
1734e séance : Koweït, par. 268; 1735e séance : Maroc, par. 112;
1797e séance : URSS, par. 93 et 94; ainsi que A G (XXV), Annexes,
point 32, A/8096. Au sujet de l'étude d'ensemble de toute la ques-
tion des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects,
voir A G (XXV), Annexes, point 36, A/8175; A G (XXV), Comm.
pol. spec, 7161' séance : Koweït, par. 11; A G (XXV11), Comm.
pol. spéc , 845e séance : Chypre, par. 9; A G (XXIX), Comm. pol.
spéc, 933e séance : Canada, par. 7; 936e séance : RSS de Biélo-
russie, par. 11; A G (XXXI), Comm. pol. spéc , 32e séance : Polo-
gne, par. 46; A G (XXXIII), Comm. pol. spéc , 39e séance :
Allemagne, République fédérale d', par. 57; Singapour, par. 55. A
propos de la politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain,
voir A G (XXV), Comm. pol. spéc , 701e séance : Mexique,
par. 32; A G (XXVI), Comm. pol. spéc , 771'1 séance : Colombie,
par. 42. A propos du rapport du Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression, voir A G (XXV), 6e Comm.,
1207° séance : Israël, par. 7; Roumanie, par. 21; 1208e séance :
Autriche, par. 50; A G (XXVI), 6e Comm., 1270e séance : Grèce,
par. 18; 1273e séance : Equateur, par. 20; 1274e séance : Israël,
par. 55; A G (XXVI), Annexes, point 89, A/8525, par. 21; A G
(XXVII), 6e Comm., 1348e séance : Grèce, par. 25; ainsi que A G
(XXVII), Annexes, point 88, A/8929, par. 21. Au sujet de la ques-
tion de Corée, voir A G (XXV), 1"' Comm., 1771e séance : Thaï-
lande, par. 23. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Déclara-
tion sur le renforcement de la sécurité internationale, voir A G
(XXVI), l"Comm., 1807e séance : Indonésie, par. 22; A G (XXVII),
l'e Comm., 1917e séance : Oman, par. 65; 1918e séance : Laos,
par. 133; A G (XXVIII), lre Comm., 1972e séance : Tchécoslova-
quie, par. 26; A G (XXXIII), lre Comm., 65e séance : Ghana, p. 53.
En ce qui concerne la nécessité d'examiner les propositions con-
cernant la révision de la Charte des Nations Unies, voir A G (XXIX),
6e Comm., 1520e séance : Tchécoslovaquie, par. 11; rapport du
Comité ad hoc de la Charte des Nations Unies; A G (XXX),
Annexes, point 113, A/10113/Add.2, Italie, par. 3; rapport du Co-
mité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement
du rôle de l'Organisation : A G (XXXI), 6e Comm., 49e séance :
Chypre, par. 83; A G (XXIII), 6e Comm., 24e séance : Ghana,
par. 56; 26e séance : Nigeria, par. 32. En ce qui concerne la con-
clusion d'un traité mondial sur le non-recours à la force dans les
relations internationales, voir A G (XXXI), l ; e Comm., 11e séance :
Chypre, p. 47; Inde, p. 32; 16e séance : Ghana, pages 52 à 55;
18e séance : Népal, p. 54 et 55. Voir aussi A/AC.121/L.20 (Malte)
[reprographie] et A/AC. 121/28 (République démocratique alle-
mande [reprographie].
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les pouvoirs généraux d'adopter des mesures que les
Articles 10 et 11 confèrent à l'Assemblée générale.
34. En outre, il a été fait référence à l'Article 24
dans des déclarations concernant le raffermissement
du rôle du Conseil de sécurité par tous les moyens
dont disposent les Membres de l'Organisation des
Nations Unies. A cet égard, l'attention a été appelée
sur le fait que les pouvoirs du Conseil de sécurité et
ceux de l'Assemblée générale sont complémentaires
et non contradictoires, étant donné que le paragra-
phe 1 de l'Article 24 prévoit que, en s'acquittant
des devoirs que lui impose cette responsabilité dans
le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
le Conseil agit au nom des Etats Membres.
35. On a également rappelé les droits et obligations
assumés par les Etats Membres en vertu des disposi-
tions de l'Article 24 au cours des débats consacrés
au fonctionnement efficace des forces de maintien de
la paix de l'Organisation des Nations Unies, en parti-
culier la nécessité que ces forces exercent leurs acti-
vités en pleine coopération avec les parties concer-
nées. Il a été soutenu que la composition du Conseil
de sécurité, qui représente tous les groupes d'Etat,
et le rôle spécial et la responsabilité particulière que
lui confère la Charte constituent des bases solides
pour élaborer d'un commun accord des directives
concernant les opérations de maintien de la paix de
l'Organisation des Nations Unies. Il a été noté que le
Conseil, en tant que principal organe des Nations
Unies chargé de rétablir ou de préserver la paix au
nom des Etats Membres, est doté du pouvoir en der-
nier ressort d'établir, de diriger et de contrôler les
opérations de maintien de la paix.
36. Au sujet de la question de la définition de
l'agression, il a été aussi fait observer qu'en appli-
quant cette définition à des cas précis d'agression
le Conseil de sécurité, en tant qu'organe principale-
ment responsable du maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales, n'exercerait pas un pouvoir dis-
crétionnaire mais agirait plutôt conformément au
paragraphe 2 de l'Article 24 de la Charte.

B. — Paragraphe 3 de l'Article 24

37. Le paragraphe 3 de l'Article 24, concurremment
avec le paragraphe 1 de l'Article 15, impose au Con-
seil de sécurité l'obligation de soumettre des rapports
annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à
l'Assemblée générale sur la manière dont il s'est
acquitté de la responsabilité qui lui a été conférée par
les Membres dans le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. Pendant la période considérée, le
Conseil de sécurité a soumis ses vingt-cinquième à
trente-troisième rapports annuels, ainsi que des rap-

ports spéciaux. Tous les rapports spéciaux concer-
naient l'admission de nouveaux membres".
38. Les procédures acceptées au sujet de l'établis-
sement de rapports annuels comportent les phases
suivantes : a) formulation du premier projet par le
Secrétariat; b) distribution de ce projet en tant que
document confidentiel aux membres du Conseil;
c) discussion des propositions de modifications et for-
mulation d'observations à une séance privée du Con-
seil; d) approbation sans réserve à une séance privée
du Conseil, à l'issue de laquelle le rapport annuel du
Conseil de sécurité est publié en tant que document de
l'Assemblée générale et soumis à l'examen de
l'Assemblée.
39. L'examen du rapport annuel du Conseil de
sécurité par l'Assemblée générale est resté une sim-
ple formalité. L'Assemblée générale n'a pas débattu
du fond du rapport annuel soumis par le Conseil de
sécurité mais a adopté38 des résolutions prenant acte
du rapport.
40. Il convient toutefois de noter que, à ses vingt-
sixième et vingt-septième sessions, l'Assemblée,
lors de l'examen du rapport du Conseil, a décidé de
demander aux Etats Membres de lui faire connaître
leur.avis sur les moyens de renforcer l'efficacité du
Conseil conformément aux principes et aux disposi-
tions de la Charte19. A sa vingt-huitième session, dans
sa résolution 3186 (XXVIII), l'Assemblée a appelé
l'attention du Conseil, lorsqu'il examinera les
mesures propres à renforcer son efficacité conformé-
ment aux principes et aux dispositions de la Charte,
sur les vues et suggestions qui ont été présentées par
les Etats Membres comme suite aux résolutions pré-
citées et qui sont consignées dans les rapports du
Secrétaire général sur la question40. A sa vingt-
neuvième session, dans sa résolution 3322 (XXIX),
l'Assemblée a rappelé les résolutions adoptées à ses
trois sessions précédentes. Elle n'a adopté aucune
décision définitive sur cette question durant la période
considérée.
41. Il y a lieu aussi de noter que le paragraphe 3 de
l'Article 24 a été expressément cité dans une note41

du Président du Conseil de sécurité concernant une
décision du Conseil tendant à rendre son rapport
annuel à l'Assemblée générale plus bref et plus con-
cis sans en modifier la structure fondamentale.

17 Voir également le présent Supplément sous l'Article 4.
18 A G, résolutions 2699 (XXV), 2864 (XXVI), 2991 (XXVII),

3186(XXVIH), 3322 (XXIX), 3530 (XXX), 31/155, 32/149 et 33/434.
•'" A G, résolutions 2864 (XXVI) et 299) (XXVII).
40 A G (XXVII), Annexes, point II, A/8847 et Add.l; A G

(XXVIII). Annexes, point 11, A/9143.
"' C S, 29" année, Suppl. oct.-déc. 1974, S/11586.
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ANNEXE I

Lisle 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 internationales"

1. La situation en Namibie1' :

a) Lettre, en date du 26 janvier 1970, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de
l'Algérie, du Burundi, du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan,
de Chypre, du Congo (République démocratique), 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, du Japon, de la
Jordanie, du Kenya, du Koweït, du Laos, du Liban, du Libéria,
de la Libye, de Madagascar, de la Malaisie, du Mali, du Maroc,
de Maurice, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Nigeria,
de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe
unie, de la République populaire du Congo, de la République-Unie
de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de
Singapour, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Tchad, de
la Thaïlande, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen, du
Yémen du Sud, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/9616 et
Add.l à 3);

b) Rapport du Sous-Comité ad hoc créé en application de la réso-
lution 276 (1970) du Conseil de sécurité (S/9771);

c) Lettre, en date du 22 juillet 1970, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants permanents du Burundi,
de la Finlande, du Népal, de la Sierra Leone et de la Zambie
(S/9886);

d) Lettre, en date du 17 septembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du
Botswana, du Burundi, du Cameroun, du Congo (République démo-
cratique), de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de
la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Haute-Volta, du Kenya,
du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de
Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda,
de la République centrafricaine, de la République populaire du
Congo, de la 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/10326);

e) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolu-
lion 309 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de
Namibie (S/10738, présenté le 17 juillet 1972);

/ ) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolu-
tion 319 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de
Namibie (S/10832 et Corr.l);

g) Lettre, en date du 4 décembre 1973, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants permanents de la
Guinée, du Kenya et du Soudan (S/11145);

h) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la réso-
lution 323 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de
Namibie (S/10921 et Corr.l);

i) Lettre, en date du 13 décembre 1974, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Haute-
Volta (S/11575);

j) La situation en Namibie1;

k) Lettre, en date du 16 décembre 1975, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/11918);

/) La situation en Namibie";

* Les principales rubriques reprennent l'intitulé des points de
l'ordre du jour du Conseil de sécurité et sont indiquées dans
l'ordre de la date à laquelle les questions ont été soumises pour
la première fois pendant la période considérée. Un bref intitulé est
inclus lorsque cela aide à identifier la question. Les points subsi-
diaires sont indiqués dans l'ordre chronologique de leur inscription
à l'ordre du jour du Conseil.

11 Voir également point 13, b. de la présente annexe.
I Aux termes du paragraphe 6 du dispositif de la résolution 366

(1974) du Conseil de sécurité, le Conseil a décidé de se réunir le
30 mai 1975 au plus tard afin d'examiner l'observation par l'Afrique
du Sud des dispositions de cette résolution.

II Aux termes du paragraphe 12 du dispositif de la résolution 385
(1976) du Conseil de sécurité, le Conseil a décidé de se réunir le
31 août 1976 au plus tard afin d'examiner l'observation par l'Afri-
que du Sud des dispositions de cette résolution.

m) La situation en Namibie1';

n) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du
paragraphe 2 de la résolution 431 (1978) du Conseil de sécurité
(S/12827);

o) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du
paragraphe 7 de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité
(S/12903);

p) Lettre, en date du 24 octobre 1978. adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Burundi
(S/12906);

q) Lettre, en date du 1" décembre 1978, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la
mission permanente du Congo auprès de l'Organisation des
Nations Unies (S/12945).

2. Question relative à la situation en Rhodésie du Sud :

a) Lettre, en date du 3 mars 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/9675);

b) Lettre, en date du 6 mars 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants permanents de l'Algérie,
du Botswana, du Burundi, du Cameroun, du Congo (République
démocratique), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie,
du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de
la Haute-Volta, du Kenya, du Lesotho, du Libéria, de la Libye,
de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie,
du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République arabe unie,
de la République centrafricaine, de la République populaire du
Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Séné-
gal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Swaziland,
du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie (S/9682);

c) Lettre, en date du 6 novembre [970. adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants permanents du
Burundi, du Népal, de la Sierra Leone, de la Syrie et de la Zambie
(S/9975/Rev.l);

d) Troisième rapport du Comité créé en application de la résolu-
tion 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/9844 et Add.l à 3);

e) Lettre, en date du 24 novembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/10396);

f) Quatrième rapport «lu Comité créé en application de la résolu-
tion 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10229 et Add.l et 2);

g) Lettre, en date du 15 février 1972, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, de la Soma-
lie et du Soudan (S/10540);

/;) Quatrième rapport du Comité créé en application de la résolu-
tion 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10229 et Add.l et 2);

/) Rapport intérimaire du Comité créé en application de la réso-
lution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10408);

j) Rapport spécial du Comité créé en application de la résolu-
tion 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10632);

k) Lettre, en date du 20 septembre 1972, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, de la
Somalie ei du Soudan (S/10798);

/) Lettre, en date du 8 mai 1973, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants de la Guinée et du Kenya
(S/10925);

e Par une lettre en date du 14 juillet 1978 (S/12775), les représen-
tants du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la
République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ont transmis le texte d'un commu-
niqué commun publié le 12 juillet 1978 à Luanda par les repré-
sentants de leurs cinq gouvernements et de la South West African
People's Organization (SWAPO) au sujet des résultats des discus-
sions menées entre les deux parties les 11 et 12 juillet 1978, durant
lesquelles il avait été convenu de porter le débat devant le Conseil
de sécurité.
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m) Deuxième rapport spécial du Comité créé en application de la
résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10920 et Corr.l);

n) Rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité créé en appli-
cation de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rho-
désie du Sud sur l'élargissement des sanctions contre la Rhodé-
siedu Sud (S/11913);

o) Deuxième rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité
créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la ques-
tion de la Rhodésie du Sud sur l'élargissement des sanctions
contre la Rhodésie du Sud (S/12296);

p) Lettre, en date du 23 septembre 1977, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/12402);

q) Lettre, en date du 1er mars 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mis-
sion permanente de la Haute-Volta (S/12578);

r) Lettre, en date du 6 octobre 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Inde
(S/12885).

3. La question de Bahrein :

a) Lettre, en date du 4 mai 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de l'Iran (S/9779);

b) Lettre, en date du 5 mai 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/9783);

c) Note du Secrétaire général (S/9772).

4. La situation au Moyen-Orient' :
a) Lettre, en date du 12 mai 1970, adressée au Président du Con-

seil de sécurité par le représentant permanent du Liban (S/9794);
b) Lettre, en date du 12 mai 1970, adressée au Président du

Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël
(S/9795);

c) Lettre, en date du 5 septembre 1970, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim du Liban
(S/9925);

d) Lettre, en date du 13 septembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jorda-
nie (S/10313);

e) Rapports du Secrétaire général (S/8052, S/8146, S/9149 et
Add.l, S/9537 et S/10124 et Add.l et 2);

f) Lettre, en date du 25 février 1972, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban
(S/10546);

g) Lettre, en date du 25 février 1972, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim
d'Israël (S/10550);

h) Lettre, en date du 23 juin 1972, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Liban (S/10715);

0 Lettre, en date du 23 juin 1972, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/10716);

j) Lettre, en date du 26 juin 1972, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de la République
arabe syrienne (S/10720);

A) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Républi-
que arabe syrienne (S/10731);

/) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission
permanente du Liban (S/10731);

m) Lettre, en date du 9 septembre 1972, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Répu-
blique arabe syrienne (S/10732);

n) Lettre, en date du 10 septembre 1972, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban
(SI 10783);

o) Lettre, en date du 12 avril 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban
(S/10913);

p) Résolution 331 (1973) du Conseil de sécurité;
<l) Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la

résolution 331 (1973) du Conseil de sécurité du 20 avril 1973
(S/10929);

;) Lettre, en date du 1 ! août 1973, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Liban (S/10983);

s) Lettre, en date du 7 octobre 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis
d'Amérique (S/11010)8;

/) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolu-
tion 340 (1973) du Conseil de sécurité (S/11052/Rev.l);

M) Rapports intérimaires du Secrétaire général sur la Force
d'urgence des Nations Unies (S/11056 et Add.l et Add.l/Corr.l);

r) Lettre, en date du 8 novembre 1973, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général concernant la nomi-
nation du commandant de la Force d'urgence des Nations Unies
(S/11103);

n) Dispositions à prendre pour la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient;

x) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/11248);

y) Lettre, en date du 13 avril 1974, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès
de l'Organisation des Nations Unies (S/11264);

z) Lettre, en date du 30 mai 1974, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis
d'Amérique (S/11304);

aa) Rapport du Secrétaire général (S/11302 et Add.l);
bb) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des

Nations Unies (S/11536);
ce) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies

chargée d'observer le dégagement (S/11563);
dd) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des

Nations Unies (S/11670 et Corr.l et 2);
ee) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies

chargée d'observer le dégagement (S/11694);

ff) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/11758);

gg) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/11849);

hh) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/11883 et Add.l);

H) Lettre, en date du 3 décembre 1975, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban
(S/11892);

jj) Lettre, en date du 3 décembre 1975, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte
(S/11893);

' Voir aussi points 23, 28, 29 et 31 de la présente annexe.

B La lettre qui figurait dans le document S/11010 constituait le
point de l'ordre du jour des 1743' à 1754e séances du Conseil de
sécurité. Il convient toutefois de noter que, à la 1747e séance, le
Président (Australie) avait fait observer que le Conseil se réunis-
sait à la demande urgente des représentants permanents des Etats-
Unis et de l'Union soviétique. A la 17481' séance, le représentant de
l'Egypte avait déclaré que sa délégation avait demandé au Conseil
de se réunir. A la 1749e séance, le Président avait fait savoir que
le représentant de l'Egypte avait présenté une demande orale,
suivie par une lettre adressée au Président (consignée au compte
rendu de la séance) tendant à tenir une réunion d'urgence du Con-
seil. A la 1752e séance, l'ordre du jour comprenait, outre la lettre
citée ci-dessus, l'examen du rapport du Secrétaire général men-
tionné au point 4, r, de la présente annexe. De même, à la
1754° séance, l'ordre du jour comprenait, outre la lettre citée ci-
dessus, l'examen des rapports intérimaires du Secrétaire général
cités au point 4, «, de la présente annexe.
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kk) Rapport du Secrétaire généra] sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/12083 et Add.1);

//) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/12212);

mm) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations
Unies chargée d'observer le dégagement (S/12235);

nn) Rapport présenté par le Secrétaire général en application de
la résolution 31/62 de l'Assemblée générale relative à la Confé-
rence de la paix sur le Moyen-Orient (S/12290 et Corr.1);

oo) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/12333);

pp) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/12416);

qq) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/12453);

rr) Lettre, en date du 17 mars 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban
(S/12606);

ss) Lettre, en date du 17 mars 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël
(S/12607);

It) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolu-
tion 425 (1978) du Conseil de sécurité (S/12611);

un) Lettre, en date du 1" mai 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/12675);

I'V) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/12710);

uni') Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (S/12845);

xx) La situation au Moyen-Orient11;

yy) Rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des
Nations Unies (S/12897);

zz) Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies
chargée d'observer le dégagement (S/12934);

aaa) Rapport intérimaire sur la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban présenté par le Secrétaire général conformément
à la résolution 434 (1978) du Conseil de sécurité (S/12929).

5. Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/5488)i :

a) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/9814);

b) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10005);

c) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10199);

d) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10401);

e) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10664 et Corr.l et Add.l);

f) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10842);

g) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/10940 et Corr.l);

h) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/11137);

11 A la 20891' séance, tenue le 6 octobre 1978, le Président du
Conseil (France) a déclaré qu'il avait convoqué cette séance à la
suite des démarches que plusieurs délégations avaient effectuées
auprès de lui.

' II y a lieu de noter que, à sa 1810'' séance, tenue le 13 décem-
bre 1974, le Conseil, après avoir examiné le point intitulé "La
situation à Chypre", a décidé, sur la suggestion du Président, de
supprimer de la liste des points dont le Conseil de sécurité était
saisi le point intitulé "Lettre, en date du 26 décembre 1963...".

F.n conséquence, par la suite, les points subsidiaires concernant
la question de Chypre figuraient sous l'intitulé principal "La situa-
tion à Chypre" qui constitue le point 18 de la présente annexe.

/) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/11294)'.

6. Réunions périodiques du Conseil de sécurité conformément
au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte :

a) Lettre, en date du 5 juin 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de la Finlande
(S/9824);

b) Examen de la situation internationale".

7. La question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par
la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-
africaine1 :

Lettre, en date du 15 juillet 1970, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants de l'Algérie, de l'Arabie
Saoudite, du Burundi, du Cameroun, du Congo (République démo-
cratique), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du
Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la
Haute-Volta, de l'Inde, du Kenya, du Libéria, de la Libye, de
Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie,
du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, du Pakistan, de la République
arabe unie, de la République centrafricaine, de la République
populaire du Congo,- de la République-Unie de Tanzanie, du
Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Sou-
dan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, de la Yougoslavie et de la
Zambie (S/9867).

8. Plainte de la Guinée :

a) Lettre, en date du 22 novembre 1970, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée
(S/9987);

b) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Répu-
blique de Guinée constituée en vertu de la résolution 289 (1970)
[S/10009 et Add.l];

c) Lettre, en date du 3 août 1971, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée
(S/10280);

d) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Répu-
blique de Guinée constituée en vertu de la résolution 295 (1971)
[S/10309/Rev.l].

9. Plainte du Sénégal :

a) Lettre, en date du 6 juillet 1971, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal
(SI 10251);

b) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité consti-
tuée en vertu de la résolution 294 (1971) [S/10308 et Corr.l];

c) Lettre, en date du 16 octobre 1972, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal
(S/10807).

10. Plainte de la Zambie :

a) Lettre, en date du 6 octobre 1971, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie
(S/10352);

b) Lettre, en date du 24 janvier 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie
(S/10865);

c) Lettre, en date du 23 janvier 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, du Kenya
et du Soudan (S/10866);

d) Lettre, en date du 26 janvier 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim de la
Yougoslavie (S/10869); \ '

' Pour les rapports ultérieurs du Secrétaire général sur l'opéra-
tion des Nations Unies à Chypre, voir le point 18 de la présente
annexe. Voir également note i ci-dessus.

k Dans une note en date du 19 octobre 1970 (S/9965), le Secré-
taire général a publié l'ordre du jour provisoire de la première réu-
nion périodique du Conseil de sécurité, qu'il avait établi conformé-
ment au dernier paragraphe du consensus (S/9835) exprimé par le
Président et approuvé par le Conseil de sécurité à sa 1544U séance,
le 12 juin 1970.

1 Voir aussi le point 13, b, de la présente annexe.
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e) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité consti-
tuée en vertu de la résolution 326 (1973) [S/10896 et Corr.l et
Add.l];

f) Lettre, en date du 9 mars 1978, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie
(S/12589).

11. Lettre, en date du 3 décembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Algé-
rie, de l'Iraq, de la République arabe libyenne et de la République
démocratique populaire du Yémen (S/10409) [Question concernant
les îles Abou Moussa, de la Grande Tumb et de la Petite Tumb].

12. La situation dans le sous-continent indo-pakistanais"1 :

a) Lettre, en date du 4 décembre 1971, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Argen-
tine, de la Belgique, du Burundi, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Italie, du Japon, du Nicaragua, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Somalie (S/10411);

b) Rapport du Secrétaire général (S/10410 et Add.l);

c) Rapport du Secrétaire général sur la situation le long de la
ligne du cessez-le-feu au Cachemire (S/10412 et Add.l);

d) Lettre, en date du 12 décembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-
Unis d'Amérique (S/10444);

13. Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil
de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions per-
tinentes du Conseil (réunion du Conseil de sécurité à Addis-Abeba) :

a) Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur
la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale afri-
caine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée
générale] :

i) Lettre, en date du 29 décembre 1971, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/10480)";

ii) Rapport du Comité chargé de la tenue de réunions du Conseil
hors du Siège (S/10514);

b) Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil
de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions per-
tinentes du Conseil".

14. Question concernant la situation dans les territoires sous
administration portugaise" : lettre, en date du 7 novembre 1972,
adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants
de l'Algérie, du Botswana, du Burundi, du Cameroun, du Congo,
de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du
Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya, du
Lesotho, du Libéria, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Mau-
rice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la
République arabe libyenne, de la République centrafricaine, de la
République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra
Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tuni-
sie, du Zaïre et de la Zambie (S/10828).

15. Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la
paix et la sécurité internationales en Amérique latine, conformé-
ment aux dispositions et aux principes de la Charte" (réunion du
Conseil de sécurité à Panama).

171 Le Conseil de sécurité a adopté cette formulation de son ordre
du jour à sa 1614° séance les 14 et 15 décembre 1971. Avant cette
séance, le Conseil avait commencé à examiner la question à sa
1606e séance, le 4 octobre 1971, au titre d'un certain nombre de
sous-rubriques constituant les points subsidiaires a, b, c et d de ce
point de son ordre du jour.

" Le Secrétaire général a transmis la résolution de l'Assemblée
générale au Président du Conseil, mais la demande portant sur la
tenue d'une série de réunions du Conseil avait été initialement pré-
sentée au Président du Conseil par le Secrétaire exécutif de l'OUA
au nom des membres (S/10272, datée du 13 juillet 1971).

" Dans sa résolution 308 (1972) du 19 janvier 1972, le Conseil de
sécurité a décidé de retenir cette formulation de son ordre du jour
pour les 13 séances — 1627° à I6391' — qu'il devait tenir à Addis-
Abeba du 28 janvier au 4 février 1972.

" Voir aussi point 13, b, de la présente annexe.
" Dans sa résolution 325 (1973), le Conseil de sécurité a décidé

de retenir cette formulation de son ordre du jour pour les 10 séances
— 1695'' à 1704'—qu'il devait tenir à Panama du 15 au 21 mars
1973.

a) Demande du Panama concernant la tenue d'une réunion du
Conseil de sécurité à Panama :

i) Lettre, en date du 9 janvier 1973, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures
du Panama (S/10858);

ii) Deuxième rapport du Comité du Conseil de sécurité pour les
réunions hors siège du Conseil (S/10868, daté du 25 janvier
1973);

b) Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix
et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément
aux dispositions et aux principes de la Charte.

16. Plainte de Cuba :

a) Lettre, en date du 13 septembre 1973, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la
mission permanente de Cuba (S/10995);

b) Lettre, en date du 12 septembre 1973, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la
mission permanente de Cuba (S/10993);

17. Plainte de l'Iraq relative à des incidents survenus sur la
frontière avec l'Iran :

a) Lettre, en date du 12 février 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de l'Iraq
(S/11216);

b) Rapport du Secrétaire général sur l'application du consensus
adopté par le Conseil de sécurité le 28 février 1974 (S/11291).

18. La situation à Chypre' :

a) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/11334);

b) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/11335);

c) Lettre, en date du 20 juillet 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Grèce
(S/11348);

d) Lettre, en date du 28 juillet 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (S/11389);

e) Lettre, en date du 30 juillet 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/11398);

f) Lettre, en date du 13 août 1974, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/11444);

g) Lettre, en date du 13 août 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Grèce
(S/11445);

h) Lettre, en date du 27 août 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/11471);

/) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/11568, présenté le 6 décembre 1974);

j) Lettre, en date du 17 février 1975, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/11625);

k) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/11717 et Corr.l);

/) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/11900 et Add.l);

m) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12093);

n) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12253 et Add.l);

o) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12342 et Add.l);

p) Lettre, en date du 26 août 1977, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/12387);

' Voir aussi point 5 de la présente annexe.



Article 24 21

q) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12463 et Add.l);

r) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12723 et Add.l);

s) Lettre, en date du 7 novembre 1978, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre
(S/12918);

/) Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations
Unies à Chypre (S/12946 et Add.l).

19. Rapports entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Afrique du Sud :

a) Lettre, en date du 30 septembre 1974, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Président de l'Assemblée générale
(S/11525);

b) Lettre, en date du 9 octobre 1974, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie
(S/11532).

20. La situation en ce qui concerne le Sahara occidental :

a) Lettre, en date du 18 octobre 1975, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Espagne
(S/11851);

b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la
résolution 377 (1975) sur la situation en ce qui concerne le Sahara
occidental (11863);

c) Lettre, en date du l t r novembre 1975, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la
mission permanente de l'Espagne (S/11864);

d) Lettre, en date du 6 novembre 1975, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la
mission permanente de l'Espagne (S/11867).

21. La situation à Timor :

a) Lettre, en date du 7 décembre 1975, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Portugal
(S/11899);

b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application de
la résolution 384 (1975) du Conseil de sécurité (S/12011).

22. Lettre, en date du 12 décembre 1975, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Islande
(S/11907) [question soumise par l'Islande].

23. Le problème du Moyen-Orient, y compris la question pales-
tinienne5.

24. La situation aux Comores :

a) Télégramme, en date du 28 janvier 1976, adressé au Président
du Conseil de sécurité par le Chef d'Etat des Comores (S/11953);

b) Lettre, en date du 3 février 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée-
Bissau (S/11959).

25. Communications de la France et de la Somalie concernant
l'incident du 4 févirer 1976 :

a) Lettre, en date du 4 février 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France
(S/11961);

b) Lettre, en date du 5 février 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Somalie
(S/11969).

26. Demande présentée par le Mozambique conformément à
l'Article 50 de la Charte des Nations Unies à propos de la situation
résultant de la décision prise par ce pays d'imposer des sanctions

s Dans sa résolution 381 (1975) du 30 novembre 1975, par laquelle
il a renouvelé le mandat de la Force des Nations Unies chargée
d'observer le dégagement (FNUOD), le Conseil de sécurité a aussi
décidé de se réunir de nouveau le 12 janvier 1976 pour continuer
le débat sur le problème du Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne, en tenant compte de toutes les résolutions perti-
nentes de l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, ce
point a été inscrit à l'ordre du jour de la 1870e séance le 12 janvier
1976.

contre la Rhodésie du Sud en stricte application des décisions perti-
nentes du Conseil de sécurité :

Télégramme, en date du 10 mars 1976, adressé au Président du
Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères du
Mozambique (S/12009).

27. Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afrique
à l'Organisation des Nations Unies, concernant l'acte d'agres-
sion perpétré par l'Afrique du Sud contre la République populaire
d'Angola :

Lettre, en date du 10 mars 1976, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant permanent du Kenya (S/12007).

28. Demande du Pakistan et de la République arabe libyenne
tendant à ce que le Conseil examine la grave situation résultant des
récents événements survenus dans les territoires arabes occupés :

Lettre, en date du 19 mars 1976, adressée au Président du Conseil
de sécurité par les représentants permanents du Pakistan et de la
République arabe libyenne (S/12017).

29. La situation dans les territoires arabes occupés :

a) Lettre, en date du 3 mai 1976, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte
(S/12066);

b) Lettre, en date du 20 octobre 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte
(S/12218).

30. La question de l'exercice par le peuple palestinien de ses
droits inaliénables :

a) Rapport du Comité créé en application de la résolution 3376
(XXX) de l'Assemblée générale (S/12090, présenté le 29 mai 1976);

b) Lettre, en date du 13 septembre 1977, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien (S/12399).

31. Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de violence
commis par le régime d'apartheid en Afrique du Sud à Soweto et
dans d'autres régions :

a) Lettre, en date du 18 juin 1976, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants permanents du Bénin, de la
République arabe libyenne et de la République-Unie de Tanzanie
(S/12100);

b) Télégramme, en date du 18 juin 1976, adressé au Secrétaire
général par le Président de la République démocratique de Mada-
gascar (S/12101).

32. Plainte du Premier Ministre de Maurice, président en exercice
de l'Organisation de l'unité africaine, au sujet de P'acte d'agres-
sion" commis par Israël contre la République de l'Ouganda :

a) Lettre, en date du 6 juillet 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Sous-Secrétaire exécutif de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (S/12126);

b) Lettre, en date du 6 juillet 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Mauritanie
(S/12128);

c) Lettre, en date du 4 juillet 1976, adressée au Secrétaire général
par le représentant permanent d'Israël (S/12123);

d) Lettre, en date du 5 juillet 1976, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission
permanente de l'Ouganda (S/12124).

33. Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :

Lettre, en date du 19 juillet 1976, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission
permanente de la Zambie (S/12147).

34. Plainte de la Grèce contre la Turquie :

Lettre, en date du 10 août 1976, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant permanent de la Grèce (S/12167).

35. Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :

a) Lettre, en date du 16 décembre 1976, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Lesotho
(S/12257);

b) Note du Secrétaire général (S/12315).
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36. Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal de Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souve-
raineté territoriale :

a) Lettre, en date du 22 décembre 1976, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana
(S/12262);

b) Note du Secrétaire général (S/12307).

37. Plainte du Bénin :

a) Lettre, en date du 26 janvier 1977, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mis-
sion permanente du Bénin (S/12278);

b) Lettre, en date du 4 février 1977, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission
permanente de la Guinée (S/12281);

c) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Répu-
blique populaire du Bénin constituée en vertu de la résolution 404
(1977) [S/12294 et Add.l].

38. La question de l'Afrique du Sud :

a) Lettre, en date du 9 mars 1977, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nigeria
(S/12295);

b) Lettre, en date du 20 octobre 1977, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie
(S/12420);

< ) Lettre, en date du 5 décembre 1977, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Républi-
que-Unie du Cameroun (S/12470);

J) Lettre, en date du 25 janvier 1978, adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants permanents du Gabon,
de Maurice et du Nigeria (S/12538);

e) Note du Secrétaire général (S/12536).

39. Plainte du Mozambique :

Lettre, en date du 22 juin 1977, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Mozambique
(S/12350 et Add.l).

40. Plainte du Tchad :

Lettre, en date du 8 février 1978, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant permanent du Tchad (S/12553).

41. Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :

Lettre, en date du 5 mai 1978, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le représentant permanent de l'Angola (S/12690).

ANNEXE II

Tableau des diverses mesures contenues dans des résolutions et d'autres décisions adoptées par le Conseil de sécurité à propos de questions
qu'il a examinées en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales"

I. — MESURES PRÉLIMINAIRES DESTINÉES
À ÉLUCIDER LES FAITS

A. — Constitution d'une mission spéciale :

i) Plainte de la Guinée :

Résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970, par. 3 et 4
Résolution 295 (1971) du 3 août 1971, par. 2 et 3
Déclaration du Président du 26 août 1971

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971, par. 4

iii) Plainte du Bénin :
Résolution 404 (1977) du 8 février 1977, par. 2 et 3

B. — Conduite d'une enquête sur des événements qui ont abouti
à une plainte :

Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974, par. 5

II. — MESURES DESTINÉES À DÉTERMINER

LA NATURE DE LA QUESTION

A. — Réaffirmation qu'une situation constitue une menace contre
la paix et la sécurité internationales :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, préambule
Résolution 388 (1976) du 6 avril 1976, préambule
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, préambule
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, préambule

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, préambule
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, préambule

iii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 4

B. — Rappel qu'il a été déterminé qu'une situation constitue une
menace contre la paix et la sécurité internationales :

a II n'a pas été jugé pratique de continuer à employer tous les
titres et sous-titres adoptés dans les études précédentes. Dans de
nombreux cas, on a ajouté, supprimé ou modifié des titres ou des
sous-titres pour tenir compte dans le tableau des changements
apportés récemment à la nature des mesures adoptées par le Conseil
de sécurité.

i) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préambule
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, préambule

ii) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de
sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, préambule

C. — Constatation que l'acquisition d'armes constitue une
menace pour le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales :

Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 1

D. — Expression de la grave préoccupation suscitée par la situa-
tion créée par des actes d'agression :

i) Demande présentée par le Mozambique conformément à
l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, préambule

ii) Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afrique
à l'Organisation des Nations Unies, concernant l'acte
d'agression perpétré par l'Afrique du Sud contre
l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, préambule

E. — Expression de la préoccupation suscitée par une situation qui
fait peser une menace grave sur la paix et la sécurité interna-
tionales :

Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, préambule

F. — Expression de la préoccupation suscitée par l'aggravation
de la situation à Chypre qui fait peser une très sérieuse
menace sur la paix et la sécurité dans une région :

i) Situation à Chypre :
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, préambule

ii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, préambule

G. — Déclaration selon laquelle une situation trouble sérieuse-
ment la paix et la sécurité internationales dans une région :

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, préambule
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ii) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 3

iii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 2

H. — Expression de la préoccupation suscitée par des incidents
qui portent en eux le risque d'une menace à la paix et à la
sécurité internationales :

Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, préambule

1. — Reconnaissance que l'application de mesures coercitives
peut créer des situations susceptibles de mettre en danger
la paix et la sécurité dans une région :

Examen de mesures propres à maintenir et à renforcer
la paix et la sécurité internationales en Amérique latine :

Résolution 330(1973) du 21 mars 1973, préambule

J. — Expression de la conviction que si une situation persiste à
s'aggraver la paix et la sécurité internationales risquent de
s'en trouver menacées :

Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, préambule

III. — INJONCTIONS ADRESSÉES À DES GOUVERNEMENTS OU À DES
AUTORITÉS IMPLIQUÉS DANS DES DIFFÉRENDS OU DANS
CERTAINES SITUATIONS

A. — Invitation à cesser des hostilités ou des opérations militaires :

i) Plainte de la Guinée :
Résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970, par. 1

ii) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 4, b

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 313 (1972) du 28 février 1972
Résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973, par. 1
Résolution 339 (1973) du 23 octobre 1973, par. 1
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 1
Résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, par. 2
Résolution 436 (1978) du 6 octobre 1978, par. 1

iv) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 3

v) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 1
Résolution 354 (1974) du 23 juillet 1974, par. du dispo-

sitif
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, par. 2
Résolution 358 (1974) du 15 août 1974, par. 2

vi) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de
sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 4

B. — Invitation à observer un cessez-le-feu :

i) Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre, préambule,

par. 1

ii) Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 2, a

C. — Invitation à s'abstenir de tout acte militaire :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, par. I
Résolution 332 (1973) du 21 avril 1973, par. 3
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 1, 2 et 4

ii) Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974, par. 1

D. —Invitation à revenir à des positions occupées précédemment :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 339 (1973) du 23 octobre 1973, par. 1
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 1

E. — Invitation à mettre fin immédiatement à toute intervention
militaire étrangère :

Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 3

F. — Invitation à renoncer à tout acte violant la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un autre Etat :

i) Plainte du Sénégal :
Résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971, par. 1
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 5

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 300 (1971) du 12 octobre 1971, par. 2

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 4
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 3

iv) Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afri-
que à l'Organisation des Nations Unies, concernant
l'acte d'agression perpétré par l'Afrique du Sud
contre l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par. 2

G. — Invitation à s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver
la situation :

i) Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 3

ii) Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 379 (1975) du 2 novembre 1975, par. 1

H. —Invitation à s'abstenir de tout acte qui risque de compro-
mettre des négociations de paix :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 5

I. — Invitation à s'abstenir de tout acte qui pourrait mettre en
danger la vie et la sécurité des membres d'une Force des
Nations Unies :

Situation à Chypre :
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 2

J. — Invitation à s'abstenir d'utiliser un territoire international
pour monter des actes d'agression contre un Etat voisin :

i) Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afri-
que à l'Organisation des Nations Unies, concernant
l'acte d'agression perpétré par l'Afrique du Sud contre
l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par. 3

ii) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 3

K. — Demande d'indemnisation intégrale pour des dommages
infligés :

Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats d'Afri-
que à l'Organisation des Nations Unies, concernant l'acte
d'agression perpétré par l'Afrique du Sud contre l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par. 4

L. — Invitation à mettre fin à des actes de violence et à la discri-
mination raciale :

Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de
violence perpétrés par le régime d'apartheid à Soweto et
dans d'autres régions :

Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 5

M. — Invitation à rouvrir des postes frontières :

Plainte du Lesotho :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 4

IV. — MESURES DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A PRESCRIT
L'EXÉCUTION PAR LES GOUVERNEMENTS OU AUTORITÉS
IMPLIQUÉS DANS DES DIFFÉRENDS OU DANS CERTAINES
SITUATIONS

A. — Retrait des forces armées :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 279 (1970) du 12 mai 1970
Résolution 285 (1970) du 5 septembre 1970
Résolution 313 (1972) du 28 février 1972
Résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, par. 2
Résolution 427 (1978) du 3 mai 1978, par. 3
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ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970, par. 2

iii) Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 397 (1971) du 21 décembre 1971, par. 1

iv) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 4, c

v) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 5 et 6
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 5

vi) Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 2, b

vii) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 4
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, par. 2

viii) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 2
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 2

ix) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 3

B. — Appel à la modération adressé aux parties :

i) Situation à Chypre :
Résolution 281 (1970) du
Résolution 291 (1970) du
Résolution 293 (1971) du
Résolution 305 (1971) du
Résolution 315 (1972) du
Résolution 324(1972) du
Résolution 334 (1973) du
Résolution 343 (1973) du
Résolution 349 (1974) du
Résolution 353 (1974) du
Résolution 354(1974) du

sitif
Résolution 364 (1974) du
Résolution 370 (1975) du
Résolution 383 (1975) du
Résolution 391 (1976) du
Résolution 401 (1976) du
Résolution 410 (1977) du
Résolution 414(1977) du
Résolution 422 (1977) du

9 juin 1970, par. 2
10 décembre 1970, par. 2
26 mai 1971, par. 2
13 décembre 1971, par. 2
15 juin 1972, par. 2
12 décembre 1972, par. 2
15 juin 1973, par. 2
14 décembre 1973, par. 2
29 mai 1974, par. 2
20 juillet 1974, par. 2
23 juillet 1974, par. du dispo-

13 décembre 1974, par. 3
13 juin 1975, par. 3
13 décembre 1975, par. 3
15 juin 1976, par. 3
14 décembre 1976, par. 3
15 juin 1977, par. 3
15 septembre 1977, par. 2
15 décembre 1977, par. 3

ii) Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 377 (1975) du 22 octobre 1975, par. 2

iii) Plainte de la Grèce contre la Turquie :
Résolution 395 (1976) du 25 août 1976, par. 1

C. — Respect des conventions de Genève de 1949 :

Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971, par. 3

D. — Libération de prisonniers militaires et civils :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, par. 3
Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972, par. 3
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 4

E. — Libération de toutes les personnes emprisonnées ou
détenues :

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, par. 4

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 9 a

iii) Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 5, b
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 11, b

iv) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 3, b

F. — Proclamation d'une amnistie politique et rétablissement des
droits politiques démocratiques :
i) Situation dans les territoires sous administration portu-

gaise :
Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 4, d

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 9, c

G. — Transfert du pouvoir politique au moyen d'élections libres :

i) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 4, e

ii) Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 4
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 7 et 8

H. — Cessation de violations de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale d'autres Etats :

i) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 5

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 3

iii) Situation en Zambie :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 2

I. — Reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination
et à l'indépendance

i) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 5

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 4

J. — Expression de la volonté d'honorer les engagements à l'égard
de la Force des Nations Unies :

Situation à Chypre :
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 3

K. — Invitation à respecter le statut international de la Force des
Nations Unies :

i) Situation à Chypre :
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 2

ii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 427 (1978) du 3 mai 1978, par. 4

L. — Invitation à respecter l'indépendance, la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un autre Etat :

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 4

M. — Invitation adressée aux parties :

a. A coopérer avec la Force des Nations Unies :
Situation à Chypre :

Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 6
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 3
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 8
Résolution 364 (1974) du 13 décembre 1974, par. 5
Résolution 370 (1975) du 13 juin 1975, par. 5
Résolution 383 (1975) du 13 décembre 1975, par. 5
Résolution 391 (1976) du 15 juin 1976, par. 5
Résolution 401 (1976) du 14 décembre 1976, par. 5
Résolution 410 (1977) du 15 juin 1977, par. 5
Résolution 422 (1977) du 15 décembre 1977, par. 4

b. A poursuivre activement des entretiens :
Situation à Chypre :

Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 2 et 7

c. A atténuer des souffrances humaines et à aider des
réfugiés :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 3 et 4

d. A respecter les obligations que leur impose la Charte :
Situation au Moyen-Orient :

Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 7
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 3

e. A commencer immédiatement à appliquer une résolution
antérieure du Conseil de sécurité :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973, par. 2
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, par. a

du dispositif
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Résolution 368 (1975) du 17 avril 1975, par. a du
dispositif

Résolution 369 (1975) du 28 mai 1975, par. a du dis-
positif

Résolution 371 (1975) du 24 juillet 1975, par. 1
Résolution 378 (1975) du 23 octobre 1975, par. \,a
Résolution 390 (1976) du 28 mai 1976, par. a du dis-

positif
Résolution 396 (1976) du 22 octobre 1976, par. 1, a
Résolution 398 (1976) du 30 novembre 1976, par. a

du dispositif
Résolution 408 (1977) du 26 mai 1977, par. a du

dispositif
Résolution 416 (1977) du 21 octobre 1977, par. \,a
Résolution 420 (1977) du 30 novembre 1977, par. a

du dispositif
Résolution 429 (1978) du 31 mai 1978, par. a du dis-

positif
Résolution 434 (1978) du 18 septembre 1978, par. 2
Résolution 441 (1978) du 30 novembre 1978, par. a

du dispositif

ii) Situation à Chypre.:
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, par. I
Résolution 358 (1974) du 15 août 1974, par. 2
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, par. 2

f. A permettre à la Croix-Rouge d'aider les blessés dans la
zone de conflit :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 436 (1978) du 6 octobre 1978, par. 2

N. — Invitation :
a. A se conformer entièrement aux décisions de l'Organi-

sation des Nations Unies concernant un ancien territoire
sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 3
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 9

b. A abolir les lois de Xapartheid dans un ancien territoire
sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 5, c
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 11, c

c. A permettre le retour sans condition de tous les exilés :
Situation en Namibie :

Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 5, d
Résolution 385 (1976) du 30janvier 1976, par. \\,d

d. A se conformer entièrement à la Déclaration universelle
des droits de l'homme :

Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 5, a
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 11, a

e. A mettre un terme à la violence et à la répression exercée
à rencontre des adversaires de l'apartheid :

Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 3, a,

c et d

f. A abandonner la politique de création de bantoustans :
Question de l'Afrique du Sud :

Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 3, e
e t /

g. A annuler les élections qu'il est envisagé de tenir dans un
ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :

Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 4

O. — Invitation adressée à la Puissance administrante :

a. A mettre fin aux actions illégales dans une colonie rebelle :
i) Plainte de la Zambie :

Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 3 et 7
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, préambule,

par. 9, b et c
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 4

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 5

b. A convoquer une conférence constitutionnelle :
Plainte de la Zambie :

Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 8
c. A assurer l'exercice du droit à l'autodétermination et à

l'indépendance :
Plainte de la Zambie :

Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 9
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 4

P. — Demande de retrait d'un territoire des participants à une
marche :

Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 380 (1975) du 6 novembre 1975, par. 2

V. — MESURES DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A PRESCRIT
L'EXÉCUTION PAR D'AUTRES GOUVERNEMENTS OU AUTORITÉS

A. — Mesures à prendre en vertu du Chapitre VII de la Charte :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, préambule,

par. 1 à 17
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, préambule,

par. I à 3
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 1 à 6
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, par. 1 à 8
Résolution 388 (1976) du 6 avril 1976, préambule,

par. 1 et 2
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, préambule, par. 1

ii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, préambule,

par. 2 à 4

B. — Mesures à prendre en vertu de l'Article 41 de la Charte :
Situation en Rhodésie du Sud :

Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 9 à 11
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 3

C. — Respect des décisions du Conseil de sécurité conformément
à l'Article 25 de la Charte :
i) Situation en Rhodésie du Sud :

Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 4
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, préambule,

par. 2
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, préambule
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, par. 2
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, préambule

ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 9

D. — Réaffirmation de sanctions :
i) Situation en Rhodésie du Sud :

Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 1
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, préambule
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, par. 2 et 3

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, préambule

E. — Demande instante adressée à tous les Etats tendant à ce
qu'ils appliquent pleinement les sanctions :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 2 et 5
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 5, 6, 8 et 9
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, par. 2 et 3
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, par. 2 à 8
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 2
Résolution 437 (1978) du 10 octobre 1978, par. 3

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 7

iii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 8 et 12

iv) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 5

F. — Appel tendant à étendre la portée de sanctions :
i) Plainte de la Zambie :

Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préambule
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 6
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ii) Situation en Rhodésie du Sud :

Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 3

G. — Cessation de l'aide militaire :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 2 et 7

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 4 et 6

iii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 6

iv) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 6

H. — Retrait de l'aide financière et économique :

Situation en Namibie :
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 4 à 7

I. — Invitation à respecter un embargo sur les armes :

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, par. 5

ii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 2

J. — Appel à s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver une
situation :

Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971, par. 2

K. — Demande adressée aux Etats tendant à ce qu'ils fournissent
une assistance immédiate :

i) Plainte de la Zambie :
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, par. 3

ii) Demande présentée par le Mozambique conformément
à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 4

iii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 5

iv) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations
de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 8

v) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 8
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977, par. 5

vi) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 9 et 10

vii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 5

L. — Demande adressée à l'Organisation des Nations Unies et
ses organismes intéressés tendant à ce qu'ils fournissent une
assistance :

i) Plainte de la Zambie :
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, par. 4

ii) Demande présentée par le Mozambique conformément à
l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 5

iii) Plainte du Lesotho :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 6
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 7

iv) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de
sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 7
Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 7

v) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 11

M. — Expression de félicitations pour la décision de rompre toutes
les relations économiques :

i) Plainte de la Zambie :
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, par. 1
Résolution329(1973)du lOmars 1973,préambule,par. 1

ii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 6

N. —Invitation adressée à tous les Etats pour qu'ils respectent
la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale
d'un Etat :

i) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 1
Résolution 355 (1974) du 1" août 1974, préambule
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, préambule
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 1

ii) Plainte du Bénin :
Résolution 404 (1977) du 8 février 1977, par. I

iii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 7

O. — Demande adressée à l'Organisation de l'aviation civile
internationale tendant à ce qu'elle tienne compte d'une
résolution du Conseil de sécurité lorsqu'elle examinera des
mesures propres à assurer la protection de l'aviation civile
internationale :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 3

P. — Demande adressée au Secrétaire général tendant à ce qu'il
envoie des observateurs de l'Organisation des Nations
Unies pour surveiller l'observation d'un cessez-le-feu :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 339 (1973) du 23 octobre 1973, par. 2
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 2

Q. — Demande instante adressée à tous les Etats intéressés tendant
à ce qu'ils coopèrent avec l'Organisation des Nations
Unies dans ses efforts pour apporter une solution pacifique :

Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 4
Résolution 380 (1976) du 22 avril 1976, par. 5

VI. — MESURES EN VUE D'UN RÈGLEMENT

A. — Appel en faveur de négociations :

i) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972, par. 3

ii) Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 2, a et d

iii) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 5
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, par. 3
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, par. 3
Résolution 440 (1978) du 27 novembre 1978, par. 3

iv) Plainte de la Grèce contre la Turquie :
Résolution 395 (1976) du 25 août 1976, par. 3

v) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 6

B. — Décision de commencer des négociations :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973, par. 3

C. — Décision d'examiner les moyens de résoudre une situation :

Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, par. 8

D. — Conférence sur la paix :
1. Expression de l'espoir qu'elle conduira à l'instaura-

tion d'une paix juste et durable :
Situation au Moyen-Orient :

Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973, par. 1

2. Expression de la conviction que le Secrétaire général
jouera un rôle effectif :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973, par. 2

3. Demande adressée au Secrétaire général pour qu'il
tienne le Conseil de sécurité au courant :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973, par. 3
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4. Demande adressée au Secrétaire général pour qu'il four-
nisse toute l'aide et tous les services nécessaires pour
les travaux de la Conférence :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973, par. 4

E. — Approbation du recours au règlement pacifique des dif-
férends :

i) Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974, par. 2

ii) Plainte de la Grèce contre la Turquie :
Résolution 395 (1976) du 25 août 1976, par. 2

F. — Recours à des instances judiciaires pour le règlement des
différends :

Plainte de la Grèce contre la Turquie :
Résolution 395 (1976) du 25 août 1976, par. 2

G. — Affirmation du droit inaliénable des peuples à la liberté, à
l'autodétermination et à l'indépendance :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, préambule
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, préambule
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, préambule
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, préambule
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, préambule
Résolution 319 (1972) du l^août 1972, p. 3
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, préam-

bule, par. 4
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 4

ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, préambule

iii) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 1
Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972, par. 1

iv) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 1

v) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, préambule

vi) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préambule
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, préambule, K

par. 3

vii) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 1
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 1

viii) Demande présentée par le Mozambique conformément
à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, préambule

ix) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations
de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, préambule
x) Plainte du Mozambique :

Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, préambule,
par. 5

xi) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, préambule

xii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, préambule,

par. 5

H. — Affirmation de l'unité nationale, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale :

i) Plainte de la Guinée :
Résolution 295 (1971) du 3 août 1971, par. 1
Déclaration du Président du 30 novembre 1971

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 300 (1971) du 12 octobre 1971, par. 1

iii) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 2
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, préambule

Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, préambule
Résolution 319 (1972) du 1" août 1972, par. 3
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, préambule,

par. 4
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 4

iv) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, préambule

v) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 1
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 1

vi) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 5

I. — Reconnaissance de la légitimité de la lutte que mène un peu-
ple pour obtenir la jouissance de ses droits :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, préambule
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 2

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, préambule
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, par. 3

iii) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, préambule

iv) Situation dans les territoires sous administration portu-
gaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, préambule,
par. 1

Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972, par. 1

v) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préambule
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, préambule

J. — Appel en faveur du retrait d'un ancien territoire sous
mandat :

i) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 8 et 9
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 7
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 4
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 10

ii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 7

— Décision de constituer une force des Nations Unies

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 3
Résolution 341 (1973) du 27 octobre 1973, par. 2
Résolution 350 (1974) du 31 mai 1974, par. 3
Résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, par. 3
Résolution 426 (1978) du 19 mars 1978, par. 2

ii) Situation en Namibie :
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 3

L. — Inadmissibilité de l'acquisition d'un territoire par la
guerre :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, préambule

M. — Appel en faveur de l'adoption de mesures visant à respec-
ter et à permettre l'exercice du droit à l'autodétermination
et à l'indépendance :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 4
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 2

ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 7

iii) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 6 et 7

N. — Demande adressée au Secrétaire général pour qu'il engage
des consultations avec les parties à un différend ou impli-
quées dans une certaine situation :

Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 377 (1975) du 22 octobre 1975, par. 1
Résolution 379 (1975) du 2 novembre 1975, par. 2



28 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

O. — Invitation à agir conformément aux Articles 49 et 50 de la
Charte :

Demande présentée par le Mozambique conformément à
l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, préambule

VII. — DISPOSITIONS PORTANT SUR DES QUESTIONS
SPÉCIFIQUES CONCERNANT UN RÈGLEMENT

A. — Affirmation par le Conseil :

1. De la responsabilité spéciale de l'Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne le peuple d'un ancien
territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970, préambule
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 1

2. Que l'état de tension s'est aggravé à la suite d'actes
d'agression :

Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 2

3. Que la proclamation d'un "Etat fédéré turc" ne pré-
juge pas le règlement du problème de Chypre :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 3

B. — Expression de remerciements du Conseil :

1. Pour les contributions apportées par des Etats à une
Force des Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 1

2. Pour les efforts déployés par le Secrétaire général con-
cernant la création et le fonctionnement d'une Force
des Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 2
Résolution 426 (1978) du 19 mars 1978, par. 1

3. Pour le rôle joué par le Secrétaire général dans l'ouver-
ture d'entretiens entre des communautés :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. I

4. Pour la contribution de la Force des Nations Unies aux
efforts visant à instaurer une paix durable :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 3
Résolution 362 (1974) du 23 octobre 1974, par. 2

5. En raison des difficultés économiques suscitées par
l'application des sanctions de l'Organisation des
Nations Unies :
i) Plainte de la Zambie :

Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, par. 2
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, par. 2

ii) Demande présentée par le Mozambique conformé-
ment à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 1

6. Pour l'appui de certains Etats en faveur de la lutte de
libération d'un peuple dépendant :

i) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 4

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 2

iii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 6

7. Pour la décision de ne pas reconnaître l'"indépen-
dance" d'un bantoustan :

Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 2
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 1

C. — Appel lancé au Conseil en vue :

1. Du règlement de problèmes de réfugiés :
Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :

Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971, par. 4

2. De l'annulation de mesures visant à modifier le statut
d'un territoire :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, par. 4

3. De l'adoption de mesures prises par une puissance
administrante pour mettre fin à l'administration d'un
régime rebelle dans un territoire non autonome :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 10
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 2

4. De ne pas reconnaître sur le plan international et de
refuser l'admission aux organisations internationales
d'un régime illégal :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 5
Résolution 283 (1970) du 29 juillet, par. I à 3
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 11

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 2, 3,

12 et 13
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 5

D. — Le Conseil demande formellement :

1. Aux Etats d'exercer des pressions sur leurs sociétés
pour qu'elles se conforment dans leur politique de recru-
tement à la Déclaration universelle des droits de
l'homme :

Situation en Namibie :
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 5

2. Aux parties de coopérer avec le Secrétaire général dans
l'accomplissement de sa mission de bons offices :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 7

3. A toutes les parties intéressées de ne pas compromettre
les négociations en cours :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 8

4. A tous les Etats de faire preuve de vigilance face aux
mercenaires internationaux :

Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 4

5. A tous les Etats d'interdire le recrutement, l'instruc-
tion et le transit des mercenaires :

Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 5

6. A tous les Etats de fournir au Conseil de sécurité tous
renseignements concernant certains événements :

Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 10
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977, par. 3

E. — Expression d'inquiétude du Conseil devant :

1. L'état de tension existant :
Situation au Moyen-Orient :

Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, préam-
bule

2. La nécessité de rétablir la structure constitutionnelle
d'un Etat :

Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, préambule

3. Le problème des réfugiés et la nécessité d'une assistance
humanitaire :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, préambule,

par. 4

F. — Condamnation par le Conseil :

. 1. D'invasions, d'attaques armées et d'autres actes de
violence :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 280 (1970) du 19 mai 1970, par. 2 et 3

ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 2
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iii) Plainte du Sénégal :
Résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971, par. 2

et 3

iv) Demande présentée par le Mozambique confor-
mément à l'Article 50 de la Charte des Nations
Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 2

v) Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats
d'Afrique à l'Organisation des Nations Unies,
concernant l'acte d'agression perpétré par
l'Afrique du Sud contre l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par. 1

vi) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 1

vii) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 1

viii) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 2

ix) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 1

x) Plainte de la Zambie :
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 1

xi) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 1

2. De l'occupation illégale et de la répression politique :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 4
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 2,

4 et 6
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974,

préambule, par. 1 et 2
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 1

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 5

iii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, préam-

bule, par. 1

iv) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 ( 1973) du 2 février 1973, par. 1 et 2
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 4

v) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 2

vi) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 1

3. De la politique d'apartheid :

i) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 ( 1972) du 4 février 1972, par. 1 et 2

ii) Situation en Namibie :
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 2
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 2

iii) Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de
violence perpétrés par le régime d'apartheid à
Soweto et dans d'autres régions :

Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 1

4. Des tentatives faites par une ancienne puissance man-
dataire pour se soustraire à la demande de l'Organi-
sation des Nations Unies d'organiser des élections
libres dans un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 6

5. Du recours à des actes de violence massives contre des
personnes innocentes :

i) Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de
violence perpétrés par le régime d'apartheid à

Soweto et dans d'autres régions :
Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 1

ii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 1

6. De toute mesure prise dans le but de forcer un autre Etat
à reconnaître un bantoustan :

Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 3

7. De toutes les formes d'ingérence dans les affaires
intérieures :

Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 6

8. De l'appui à un régime illégal et à ses actes
d'agression :

Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 3

9. De toutes les tentatives d'un régime illégal visant à se
maintenir au pouvoir :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 1

10. De l'utilisation d'un ancien territoire sous mandat
pour lancer une invasion contre d'autres Etats :

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 2

11. De la décision de procéder unilatéralement à la tenue
d'élections dans un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 1

Le Conseil déclare formellement :

1. Nulles et non avenues des mesures législatives et admi-
nistratives illégales :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, préam-

bule, par. 2
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 3,

4 et 12
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 6

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 1
Résolution 288 (1970) du 17 novembre, par. 1

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, par. 3

2. Que la libération de l'Afrique australe est nécessaire
pour l'instauration de la paix et de la justice dans la
région :

Plainte de la Zambie :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 5

3. Que tout règlement interne par le régime illégal est
inacceptable :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1974, par. 2

4. Que la dissolution du régime illégal est la première condi-
tion préalable d'un passage pacifique au gouvernement
par la majorité et à l'indépendance :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 3

5. Que l'organisation d'élections fait partie d'un passage
au gouvernement par la majorité :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 4

6. Que l'intégrité territoriale et l'unité doivent être assu-
rées par la réintégration d'une baie dans un territoire :

Situation en Namibie :
Résolution 432 (1978) du 27 juillet 1978, par. I

7. Qu'une ancienne puissance mandataire ne doit pas
utiliser une baie dans un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 432 (1978) du 27 juillet 1978, par. 3
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Que des élections unilatérales dans un ancien territoire
sous mandat sont nulles et non avenues :

Situation en Namibie :
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 3

H. — Condamnation par le Conseil :

I. Des pertes en vies humaines

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 280 (1970) du 19 mai 1970, par. 4
Résolution 3)6 (1972) du 26 juin 1972, préambule
Résolution 332 (1973) du 21 avril 1973, préambule,

par. 1

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préam-

bule

iii) Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974, par. 1

2. Des actes de violence :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, par. 2
Résolution 332 (1973) du 21 avril 1973, préambule,

par. 1
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, préambule,

par. 1

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 1

et 2

iii) Plainte de la Zambie :
Résolution 326(1973) du 2 février 1973, préambule

iv) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, préambule
Résolution 358 (1974) du 15 août 1974, préambule

3. Des mesures compromettant des sanctions :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 2 à 4
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 7
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, préam-

bule

4. Des actions militaires contre d'autres Etats :

i) Situation dans les territoires sous administration
portugaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, préambule

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, préam-

bule, par. 1

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 332 (1973) du 21 avril 1973, par. 2
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 1
Résolution 347 (1974) du 24 avril 1974, par. 1

iv) Situation à Chypre :
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, par. 1

5. Des actions militaires contre des mouvements de libé-
ration :

Situation dans les territoires sous administration por-
tugaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, préam-
bule

6. Du refus d'une ancienne puissance mandataire d'accor-
der le droit à l'autodétermination et l'indépendance
à un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 2

7. D'une ingérence dans l'aviation civile internationale :
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, préambule,

par. 1 et 2

I. — Le Conseil déplore :

1. La poursuite ou la reprise de combats :

Situation à Chypre :
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, préambule
Résolution 358 (1974) du 15 août 1974, préambule

2. Le fait que des membres de la Force des Nations Unies
ont été tués ou blessés :

Situation à Chypre :
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 1

3. L'exécution d'une marche :

Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 380 (1975) du 6 novembre 1975, par. 1

4. La collaboration et la collusion avec un régime illégal :

Plainte du Gouvernement du Botswana contre le ré-
gime illégal en Rhodésie du Sud concernant les viola-
tions de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 3

5. Des attaques contre une Force des Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :

Résolution 427 (1978) du 3 mai 1978, par. 4

J. — Approbation par le Conseil :

1. D'une résolution de l'Assemblée générale :

i) Situation à Chypre :
Résolution 365 (1974) du 13 décembre 1974, par. !

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 1

2. Des recommandations d'une mission :

i) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 4

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 4

3. De l'appel lancé par le Secrétaire général aux Etats Mem-
bres pour qu'ils fournissent une assistance :

i) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 5

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 5

4. D'un accroissement de l'effectif d'une Force des
Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 427 (1978) du 3 mai 1978, par. 1

K. — Le Conseil exprime formellement :

1. La conviction qu'une Force des Nations Unies sera
entretenue avec efficacité et économie :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 396 (1976) du 22 octobre 1976, par. 2
Résolution 416 (1977) du 21 octobre 1977, par. 2
Résolution 438 (1978) du 23 octobre 1978, par. 3

2. Sa sympathie aux victimes d'actes de violence :

Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de vio-
lence perpétrés par le régime d'apartheid à Soweto et
dans d'autres régions :

Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 2

3. Son appui total pour sauvegarder la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un Etat :

Plainte du Gouvernement du Botswana contre le ré-
gime illégal en Rhodésie du Sud concernant des vio-
lations de sa souveraineté^territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 1

4. Ses remerciements au Secrétaire général pour avoir
organisé l'envoi d'une mission :

i) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 2

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 2
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5. Sa préoccupation devant certains événements récents :

Situation à Chypre :
Résolution 414 (1977) du 15 septembre 1977, par. 1

6. Sa préoccupation devant l'absence de progrès à des
entretiens intercommunautaires :

Situation à Chypre :
Résolution 414 (1977) du 15 septembre 1977, par. 4

7. Son soutien à ceux qui luttent contre l'apartheid :

Question de l'Afrique du Sud
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 2

8. L'espoir qu'un Etat Membre continuera à appuyer
l'objectif d'un gouvernement par la majorité :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 437 (1978) du 10 octobre 1978, par. 4

L. — Prolongation du mandat d'une Force des Nations Unies :

i) Situation à Chypre :
Résolution 281 (1970)
Résolution 291 (1970)
Résolution 293 (1971)
Résolution 305 (1971)
Résolution 315 (1972)
Résolution 324(1972)
Résolution 334(1973)
Résolution 343 (1973)
Résolution 349(1974)
Résolution 364(1974)
Résolution 370(1975)
Résolution 383 (1975)
Résolution 391 (1976)
Résolution 401 (1976)
Résolution 410(1977)
Résolution 422 (1977)
Résolution 430 (1978)
Résolution 443 (1978)

du 9 juin 1970, par. 3
du 10 décembre 1970, par. 3
du 26 mai 1971, par. 3
du 13 décembre 1971, par. 3
du 15 juin 1972, par. 3
du 12 décembre 1972, par. 3
du 15 juin 1973, par. 3
du 14 décembre 1973, par. 3
du 29 mai 1974, par. 3
du 13 décembre 1974, par. 4
du 13 juin 1975, par. 4
du 13 décembre 1975, par. 4
du 15 juin 1976, par. 4
du 14 décembre 1976, par. 4
du 15 juin 1977, par. 4
du 15 décembre 1977, par. 4
du 16juin 1978, par. 1
du 14 décembre 1978, par. 1

ii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 4
Résolution 362 (1974) du 23 octobre 1974, par. I
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, par. b du

dispositif
Résolution 368 (1975) du 17 avril 1975, par. b du dispo-

sitif
Résolution 369 (1975) du 28 mai 1975, par. b du dispo-

sitif
Résolution 371 (1975) du 24 juillet 1975, par. 2
Résolution 378 (1975) du 23 octobre 1975, par. \,b
Résolution 381 (1975) du 30 novembre 1975, par. b du

dispositif
Résolution 390 (1976) du 28 mai 1976, par. b du dispo-

sitif
Résolution 396 (1976) du 22 octobre 1976, par. ],b
Résolution 398 (1976) du 30 novembre 1976, par. b du

dispositif
Résolution 408 (1977) du 26 mai 1977, par. b du dispo-

sitif
Résolution 416 (1977) du 21 octobre 1977, par. ].b
Résolution 420 (1977) du 30 septembre 1977, par. b du

dispositif
Résolution 429 (1978) du 31 mai 1978, par. b du dis-

positif
Résolution 434 (1978) du 18 septembre 1978, par. 1
Résolution 438 (1978) du 23 octobre 1978, par. 1
Résolution 441 (1978) du 30 novembre 1978, par. b du

dispositif

M. — Invitation adressée au Secrétaire général :
1. En consultation avec un Groupe du Conseil de sécurité,

pour qu'il se mette en rapport avec toutes les parties
intéressées en vue d'établir les conditions nécessaires
pour permettre à un peuple d'un ancien territoire sous
mandat d'exercer son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance :

Situation en Namibie :
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, par. 1
Résolution 319 (1972) du 1" août 1972, par. 4
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 5

2. Pour qu'il mette en place des observateurs des Nations
Unies supplémentaires le long d'une frontière :

Situation au Moyen-Orient :
Consensus du 19 avril 1972 (S/10611)

3. Pour qu'il entreprenne une nouvelle mission de bons
offices :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 6

4. Pour qu'il poursuive une mission de bons offices :

Situation à Chypre :
Résolution 370 (1975) du
Résolution 383 (1975) du
Résolution 391 (1976) du
Résolution 401 (1976) du
Résolution 410 (1977) du
Résolution 422 (1977) du
Résolution 430 (1978) du
Résolution 443 (1978) du

13 juin 1975, par. 6
13 décembre 1975, par. 6
15 juin 1976, par. 6
14 décembre 1976, par. 6
15 juin 1977, par. 6
15 décembre 1977, par. 6
16 juin 1978, par. 2
14 décembre 1978, par. 2

5.

N. —

2.

3.

O. —

Pour qu'il organise une assistance financière à un Etat
Membre :

Plainte du Gouvernement du Botswana contre le ré-
gime illégal en Rhodésie du Sud concernant des vio-
lations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 6

Le Conseil note :

1. Qu'un peuple d'un ancien territoire sous mandat
souhaite accéder à l'indépendance nationale et sauve-
garder son intégrité territoriale :

Situation au Namibie :
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 2

Qu'un gouvernement a réservé son droit concernant
toute demande de réparation :

Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 9

Avec regret et préoccupation l'entrée de membres d'un
régime illégal sur le territoire d'un Etat Membre :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 437 (1978) du 10 octobre 1978, par. 1

Réaffirmation par le Conseil :

1. Que des accords de désengagement ne sont qu'une
simple mesure sur la voie de l'instauration de la paix :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, préam-

bule

2. Du mode de fonctionnement d'une Force des Nations
Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 362 (1974) du 23 octobre 1974, par. 3 et 4

3. De la responsabilité de la puissance administrante sur
une colonie rebelle :

Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, préambule

4. De la responsabilité légale de l'Organisation des Nations
Unies sur un ancien territoire sous mandat

Situation en Namibie :
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, préambule

5. Que la libération des peuples dépendants et l'élimina-
tion de Vapartheid sont nécessaires pour la paix et la
justice dans une région :

Plainte de la Zambie :
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 3

6. De l'objectif du retrait d'une administration illégale
d'un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 2
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P. — Reconnaissance par le Conseil :

1. De la responsabilité spéciale de l'Organisation des
Nations Unies envers un peuple et son territoire :

Situation en Namibie :
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, préambule
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, préambule
Résolution 323 ( 1972) du 6 décembre 1972, préambule

2. De la légitimité du combat contre l'apartheid :

Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de
violence perpétrés par le régime d'apartheid à Soweto
et dans d'autres régions :

Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 4

Q. — Le Conseil exprime ses regrets devant :

1. L'échec de sanctions :
i) Plainte de la Zambie :

Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 4

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, préambule

2. La déclaration unilatérale d'"un Etat turc fédéré" :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 2

R. — Le Conseil demande :

1. Que des réparations appropriées soient versées :

Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 3

2. Que les Etats s'abstiennent de prendre des mesures
coercitives contre les pays d'Amérique latine :

Examen de mesures propres à maintenir et à renfor-
cer la paix et la sécurité internationales en Amérique
latine :

Résolution 330 (1973) du 21 mars 1973, par. 2

3. Au Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour
aboutir à un cessez-le-feu :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 436 (1976) du 6 octobre 1978, par. 3

S. — Le Conseil exprime son appui :

1. Au Secrétaire général pour les efforts qu'il déploie en
vue de mettre fin aux hostilités :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 436 (1978) du 6 octobre 1978, par. 3

2. En faveur de mesures visant à réintégrer une baie dans
un ancien territoire sous mandat :

Situation en Namibie :
Résolution 432 (1978) du 27 juillet 1978, par. 2

T. — Le Conseil prend note :

1. De la nécessité de poursuivre l'opération d'une Force
des Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 4
Résolution 362 (1974) du 23 octobre 1974, préambule

2. Des efforts déployés par le Secrétaire général pour résou-
dre les problèmes d'une Force des Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 5

3. De l'intention du Secrétaire général d'examiner
constamment l'effectif nécessaire d'une Force des
Nations Unies :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 6

4. Des besoins économiques urgents de certains Etats
Membres :

i) Demande présentée par le Mozambique conformé-
ment à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 3

ii) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 5

5. Du souhait exprimé par un gouvernement que des mer-
cenaires soient dûment poursuivis en justice :

Plainte du Bénin :
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977, par. 4

6. Du retrait de forces étrangères du territoire d'un Etat :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 427 (1978) du 3 mai 1978, par. 2

U. — Le Conseil demande instamment :

1. Que des mesures soient prises pour aider les victimes
de Vapartheid :

Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, par. 6 et 7

2. Aux parties d'appliquer une résolution de l'Assemblée
générale

Situation à Chypre :
Résolution 365 (1974) du 13 décembre 1974, par. 1

3. Aux Etats d'empêcher l'action des entreprises qui
cherchent à exercer une contrainte sur des pays d'Amé-
rique latine :

Examen de mesures propres à maintenir et à renfor-
cer la paix et la sécurité internationales en Amérique
latine :

Résolution 330 (1973) du 21 mars 1973, par. 1

4. A tous les intéressés de déployer tous leurs efforts pour
qu'un ancien territoire sous mandat puisse accéder à
l'indépendance :

Situation en Namibie :

Résolution 431 (1978) du 27 juillet 1978, par. 3

V. — Le Conseil se félicite expressément :

1. D'un accord sur le dégagement de forces :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 350 (1974) du 31 mai 1974, par. 1

2. De la détermination des parties à régler leurs divergen-
ces par des moyens pacifiques :

Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 2

3. De l'ouverture par le Secrétaire général d'un compte
spécial d'assistance à un Etat Membre :

i) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 6

ii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 6

4. Qu'un mouvement de libération soit prêt à coopérer à
la mise en application du rapport du Secrétaire général :

Situation en Namibie :
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 4

W. — Avis consultatif de la Cour internationale de Justice confor-
mément à l'Article 96 de la Charte :
1. Demande du Conseil :

Situation en Namibie :
Résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970, par. 1

2. Le Conseil prend acte de l'avis :
Situation en Namibie :

Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 5 et 6

X. — Autres dispositions de résolutions du Conseil :

1. Conscient de la responsabilité principale du Conseil de
sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité1

internationales conformément à l'Article 24 de la
Charte :

Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, préambule
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2. Considère que de nouveaux efforts devraient être entre-
pris pour aider à la reprise de négociations :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 5

3. Décide de ne pas poursuivre de nouveaux efforts sur la
base de la résolution 309 (1972) du Conseil de sécurité :

Situation en Namibie :
Résolution 342 (1973) du II décembre 1973, par. 2

4. Décide d'envoyer une mission pour évaluer les besoins
financiers :

Plainte du Gouvernement du Botswana contre le ré-
gime illégal en Rhodésie du Sud concernant des vio-
lations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 6

5. Souligne le principe selon lequel le statut et la sécurité
des membres d'une Force des Nations Unies doivent
être respectés :

Situation à Chypre :
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, par. 5

VIII. — MESURES VISANT À L'EXÉCUTION DE RÉSOLUTIONS

A. — Mesures visant à assurer leur respect :

1. Réaffirmation de décisions antérieures :

a) De l'Assemblée générale :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970,

préambule
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, préam-

bule
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 1

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, préam-

bule, par. 3
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, préam-

bule

iii) Situation en ce qui concerne le Sahara occi-
dental :

Résolution 377 (1975) du 22 octobre 1975,
préambule

Résolution 379 (1975) du 2 novembre 1975,
préambule

b) Du Conseil de sécurité :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970,

préambule
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, préam-

bule
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971,

par. 10
Résolution 432 (1978) du 27 juillet 1978, préam-

bule

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, préam-

bule
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970,

préambule, par. I et 3
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 1
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 6

et 9
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972,

par. 1
Résolution 388 (1976) du 6 avril 1976, préam-

bule
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, préam-

bule

iii) Situation à Chypre :
Résolution 281 (1970) du 9 juin 1970, par. 1
Résolution 291 (1970) du 10 décembre 1970,

par. 1
Résolution 293 (1971) du 26 mai 1971, par. 1
Résolution 305 (1971) du 13 décembre 1971,

par. 1

Résolution 315 (1972) du 15 juin 1972, par. 1
Résolution 324 (1972) du 12 décembre 1972,

par. 1
Résolution 334 (1973) du 15 juin 1973, par. 1
Résolution 343 (1973) du 14 décembre 1973,

par. 1
Résolution 349 (1974) du 29 mai 1974, par. 1
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, préam-

bule, par. 1
Résolution 364 (1974) du 13 décembre 1974,

par. 1 et 2
Résolution 370 (1975) du 13 juin 1975, par. I

et 2
Résolution 383 (1975) du 13 décembre 1975,

par. 1 et 2
Résolution 391 (1976) du 15 juin 1975, par. 1

et 2
Résolution 401 (1976) du 14 décembre 1976,

par. 1 et 2
Résolution 410 (1977) du 15 juin 1977, par. 1

et 2
Résolution 414 (1977) du 15 septembre 1977,

par. 3
Résolution 422 (1977) du 15 décembre 1977,

par. 1 et 2
Résolution 430 (1978) du 16 juin 1978, par. 1
Résolution 440 (1978) du 27 novembre 1978,

par. 1
Résolution 443 (1978) du 14 décembre 1978,

préambule

iv) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 2

v) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971,

par. I
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, préam-

bule, par. 1
Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972, par. 1
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 4

et 5

vi) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971,

par. 3

vii) Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 379 (1975) du 2 novembre 1975,

préambule

viii) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 3
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977,

par. 1

Mise en garde contre le refus de respecter des décisions
du Conseil de sécurité :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 280 (1970) du 19 mai 1970, par. 3
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, par. 4
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 4

ii) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 8

iii) Situation en Namibie :
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 8

iv) Plainte du Sénégal :
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 5

Demande tendant à l'application de résolutions anté-
rieures :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 8
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 4

ii) Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 4

Demande adressée aux Etats pour qu'ils usent de leur
influence en vue de faire respecter des résolutions :

Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 10
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5. Déclaration concernant l'intention d'examiner de nou-
velles mesures en application de la Charte :

i) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 280 (1970) du 19 mai 1970, par. 3
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, par. 4
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 4

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 300 (1971) du 12 octobre 1971, par. 3
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 5

iii) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 9
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 5

iv) Situation en Namibie :
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 8
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 6

6. Demande tendant à appliquer l'Article 25 de la Charte :
Situation en Rhodésie du Sud :

Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 2
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, préambule
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, préam-

bule, par. 2
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, préambule
Résolution 437 (1978) du 10 octobre 1978, par. 2

7. Demande tendant à appliquer le paragraphe 6 de l'Arti-
cle 2 de la Charte :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 18
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 2
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, par. 2
Résolution 388 (1976) du 6 avril 1976, par. 3
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 2

B. — Demande adressée aux Etats pour qu'ils coopèrent à l'appli-
cation de résolutions et de décisions du Conseil de sécurité :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 17
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 6, 8 et 9
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1972, par. 2

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 6

iii) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 15

iv) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 5
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 7

v) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 4

C. — Demande adressée aux parties pour qu'elles coopèrent à
l'application de résolutions du Conseil de sécurité :

i) Situation en Namibie :
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 7
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 5
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 5

ii) Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 380 (1975) du 6 novembre 1975, par. 3

iii) Situation à Chypre :
Résolution 440 (1978) du 27 novembre 1978, par. 2

D. — Demande adressée à une ancienne puissance mandataire
pour qu'elle coopère avec le Secrétaire général dans l'appli-
cation d'une résolution du Conseil de sécurité :

Situation en Namibie :
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, par. 2
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 6

E. — Demande adressée au Président du Conseil de sécurité et
au Secrétaire général pour qu'ils renouvellent leurs efforts
en vue d'assurer l'application d'une résolution :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972, par. 4

F. — Expression de la conviction que l'application d'une résolu-
tion du Conseil de sécurité aidera à parvenir à un règlement :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 9

G. — Déclaration selon laquelle le défi envers les décisions du
Conseil de sécurité sape l'autorité de l'Organisation des
Nations Unies :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 3
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 3

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 6

H. — Condamnation des violations d'un cessez-le feu :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, préambule

I. — Regrets devant le fait que des observateurs des Nations
Unies n'ont pas pu être installés :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, préambule

J. — Expression d'inquiétude devant l'échec de sanctions :

Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, préambule

K. — Condamnation du refus d'appliquer ou d'observer des
résolutions :

1. De l'Assemblée générale :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 1
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 1

ii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, par. 2

iii) Situation dans les territoires sous administration
portugaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 2

2. Du Conseil de sécurité :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 1
Résolution 310 (1972) du 4 février 1970, par. 1
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974,

préambule
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 5
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978,

par. 1 et 2

ii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 280 (1970) du 19 mai 1970, par. 1
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971,

par. 2
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972, préambule
Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972, par. 2
Résolution 337 (1973) du 15 août 1973, par. 2

iii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 3
Résolution 311 (1972) du 4 février 1972, préambule

iv) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 288 ( 1970) du 17 novembre 1970, par. 4
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972,

préambule
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, préambule
Résolution 437 (1978) du 10 octobre 1978, par. 2

v) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 4
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972,

préambule

vi) Situation dans les territoires sous administration
portugaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, préam-
bule, par. 2

vii) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 ( 1973) du 10 mars 1973, préambule
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viii) Situation à Chypre :
Résolution 358 (1974) du 15 août 1974, préambule

L. — Autorisation donnée ou demande adressée au Secrétaire
général :

1. De faire rapport sur l'application d'une résolution
ou d'une décision du Conseil de sécurité :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 20
Résolution 415 (1977) du 29 septembre 1977,

par. 2
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 7

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 5

iii) Plainte de la Guinée :
Résolution290(1970)du8décembre 1970,par. 11

iv) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971,

par. 5
Consensus du 19 avril 1972
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 3

et 4
Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973,

par. 3
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 8
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974,

par. c du dispositif
Résolution 378 (1975) du 23 octobre 1975,

par. 1, c
Résolution 381 (1975) du 30 novembre 1975,

par. c du dispositif
Résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, par. 4
Résolution 434 (1978) du 18 septembre 1978,

par. 3

v) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 16
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, par. 3
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 9
Résolution 319 (1972) du 1" août 1972, par. 6
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 9
Résolution 431 (1978) du 27 juillet 1978, par. 2
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978,

par. 7
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978,

par. 7
vi) Plainte du Sénégal :

Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971,
par. 8

vii) Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971,

par. 6

viii) Situation dans les territoires sous administration
portugaise :

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972, par. 7

ix) Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974,

par. 5

x) Situation à Chypre :
Résolution 364 (1974) du 13 décembre 1974,

par. 2
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 8
Résolution 370(1975) du 13 juin 1975, par. 6
Résolution 383 (1975) du 13 décembre 1975,

par. 6
Résolution 391 (1976) du 15 juin 1976, par. 6
Résolution 401 (1976) du 14 décembre 1976,

par. 6
Résolution 410 (1977) du 15 juin 1977, par. 6
Résolution 414 (1977) du 15 septembre 1977,

par. 6
Résolution 422 (1977) du 15 décembre 1977,

par. 6
Résolution 430 (1978) du 16 juin 1978, par. 2
Résolution 440 (1978) du 27 novembre 1978,

par. 4

Résolution 443 (1978) du 14 décembre 1978,
par. 2

xi) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975,

par. 6
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 4

xii) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 11
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977,

par. 7

xiii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 6
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 6

2. De faire rapport sur l'évolution d'une situation :
i) Situation dans les territoires sous administration

portugaise :
Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972,

par. 4

ii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 331 (1973) du 20 avril 1973, par. 1
Résolution 350 (1974) du 31 mai 1974, par. 4
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, par. c

du dispositif
Résolution 368 (1975) du 17 avril 1975, par. c du

dispositif
Résolution 369 (1975) du 28 mai 1975, par. c du

dispositif
Résolution 371 (1975) du 24 juillet 1975, par. 3
Résolution378(1975)du23octobre 1975,par. l ,c
Résolution 381 ( 1975) du 30 novembre 1975, par. c

du dispositif
Résolution 390 (1976) du 28 mai 1976, par. c du

dispositif
Résolution 396 (1976) du 22 octobre 1976, par. l ,c
Résolution 398 (1976) du 30 novembre 1976,

par. c du dispositif
Résolution 408 (1977) du 26 mai 1977, par. c du

dispositif
Résolution 416(1977) du 21 octobre 1977, par. l,c
Résolution 420 (1977) du 30 novembre 1977,

par. c du dispositif
Résolution 429 (1978) du 31 mai 1978, par. c du

dispositif
Résolution 438 (1978) du 23 octobre 1978, par. 2
Résolution 441 (1978) du 30 novembre 1978,

par. c du dispositif

iii) Situation en Namibie :
Résolution 342 (1973) du 11 décembre 1973, par. 3

iv) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 7

3. De prendre les mesures appropriées et de présenter un
rapport au Conseil de sécurité :

i) Situation à Chypre :
Résolution 355 (1974) du 1" août 1974, par. du

dispositif

ii) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 6

iii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 8

4. D'étudier une question :

Situation en Namibie :
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 9

5. D'appliquer une résolution du Conseil de sécurité :

Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, par. 2

6. De présenter un rapport sur le problème de réfugiés :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 5

7. D'entreprendre une mission de bons offices :

Situation à Chypre :
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 6
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8. De nommer un ou plusieurs représentants :

i) Situation en Namibie :
Résolution 319 (1972) du 1" août 1972, par. 5
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 5
Résolution 431 (1978) du 27 juillet 1978, par. I

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 415 (1977) du 29 septembre 1977, par. 1

9. De désigner un représentant spécial en le chargeant de
procéder à une enquête :

i) Plainte de l'Iraq :
Déclaration du Président du 28 février 1974, par. 5

ii) Situation à Timor :

Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 5
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 3

10. De désigner un représentant spécial chargé de prêter
ses bons offices pour résoudre des problèmes humani-
taires :

Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971, par. 5

11. D'inviter son représentant spécial à assister aux déli-
bérations du Conseil de sécurité :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 331 (1973) du 20 avril 1973, par. 3

12. De prêter son assistance aux parties :

Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 4

13. De mener des consultations avec les parties :

Situation en ce qui concerne le Sahara occidental :
Résolution 377 (1975) du 22 octobre 1975, par. 1
Résolution 379 (1975) du 2 novembre 1975, par. 2

14. D'aider un organe subsidiaire à s'acquitter de sa
tâche :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 8
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 16

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 7
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 10

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973, par. 4

iv) Plainte du Bénin :
Résolution 404 (1977) du 8 février 1977, par. 4

v) Question de l'Afrique du Sud :

Résolution 421 (1977) du 9 décembre 1977, par. 3

15. D'organiser un programme d'assistance :

i) Plainte de la Zambie :
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, par. 5

ii) Demande présentée par le Mozambique conformé-
ment à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies :

Résolution 386 (1976) du 17 mars 1976, par. 6

iii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 7
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 8

iv) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 7
Résolution 419(1977) du 24 novembre 1977, par. 6

v) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des
violations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 8

vi) Plainte du Mozambique :
Résolution 4) 1 (1977) du 30 juin 1977, par. 13

16. De fournir une assistance humanitaire d'urgence :

Situation à Chypre :
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, par. 6

17. De transmettre une résolution du Conseil de sécurité à
la Cour internationale de Justice :

Situation en Namibie :
Résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970, par. 2

M. — Constitution ou utilisation d'organes subsidiaires :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 6
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 14 et 15
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 13 et 14

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 21
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, par. 2

iii) Plainte de la Guinée :
Résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970, par. 3 et 4
Résolution 295 (1971) du 3 août 1971, par. 2 et 3
Déclaration du Président du 26 août 1971

iv) Plainte du Sénégal :
Résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971, par. 4

v) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 9
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, par. 3

vi) Question de l'Afrique du Sud :

Résolution 421 (1977) du 9 décembre 1977, par. 1

N. — Demande tendant à coopérer avec des organes subsidiaires :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 7 et 8

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 22 et 23
Résolution 415 (1977) du 29 septembre 1977, par. 3

iii) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 10
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, par. 4

iv) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 421 (1977) du 9 décembre 1977, par. 2

O. — Demande adressée à des organes subsidiaires pour qu'ils
présentent un rapport :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, par. 6
Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972, par. 4 et 5
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 3

ii) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 8
Résolution 327 (1973) du 2 février 1973, par. 5
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 6

iii) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 12

P. — Le Conseil prend acte de rapports d'un organe subsidiaire :

i) Plainte de la Guinée :
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, préam-

bule, par. 1
Déclaration du Président du 30 novembre 1971

ii) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 1 et 2

iii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 314 (1972) du 28 février 1972, préambule
Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 3 et 4
Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973, préambule, par. 1

iv) Plainte de la Zambie :
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 1
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, préambule

v) Plainte du Bénin :
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 1
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977, par. 1 et 2

vi) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime
illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de
sa souveraineté territoriale :

Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 3

vii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 3
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Q. — Le Conseil prend acte de rapports ou d'activités du Secré-
taire général ou de ses représentants :

i) Question de Bahrein :
Résolution 278 (1970) du 11 mai 1970, préambule

ii) Situation en Namibie :
Résolution 319 (1972) du I" août 1972, par. 1
Résolution 342 (1973) du 11 décembre 1973, par. 1
Résolution 435 (1978) du 29 septembre 1978, par. 1

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 341 (1973) du 27 octobre 1973, par. 1
Résolution 350 (1974) du 31 mai 1974, par. 2

iv) Plainte de l'Iraq :
Résolution 348 (1974) du 28 mai 1974, par. 1

v) Situation à Chypre :
Résolution 355 (1974) du 1" août 1974, préambule
Résolution 359 (1974) du 15 août 1974, préambule
Résolution 361 (1974) du 30 août 1974, préambule
Résolution 364 (1974) du 13 décembre 1974, préambule

R. — Décision de désigner les représentants appelés à pourvoir
les sièges qui deviendront vacants au sein d'un groupe du
Conseil de sécurité :

Situation en Namibie :
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 8

S. — Rappel de l'avis consultatif de la Cour internationale de
Justice :

Situation en Namibie :
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, préambule
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, préambule
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, préambule

IX. — MESURES DESTINÉES À FACILITER LA POURSUITE
DE L'EXAMEN D'UNE QUESTION

A. — Demande de renseignements sur l'application d'une réso-
lution :

1. Adressée au Secrétaire général :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 20
Résolution 423 (1978) du 14 mars 1978, par. 7

ii) Question du conflit racial en Afrique du Sud :
Résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par. 5

iii) Situation au Moyen-Orient :
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, par. 5
Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973, par. 4
Déclaration du Président du 2 novembre 1973
Résolution 346 (1974) du 8 avril 1974, par. 8
Résolution 350 (1974) du 31 mai 1974, par. 4
Résolution 363 (1974) du 29 novembre 1974, par. c

du dispositif
Résolution 368 (1975) du 17 avril 1975, par. c du

dispositif
Résolution 369 (1975) du 28 mai 1975, par. c du

dispositif
Résolution 371 (1975) du 24 juillet 1975, par. 3
Résolution 378(1975) du 23 octobre 1975, par. l,c
Résolution 390 (J976) du 28 mai 1976, par. c du

dispositif
Résolution 396 ( 1976) du 22 octobre 1976, par. 1, c
Résolution 398 (1976) du 30 novembre 1976,

par. c du dispositif
Résolution 408 (1977) du 26 mai 1977, par. c du

dispositif
Résolution416(1977)du21 octobre 1977, par. \,c
Résolution 420 (1977) du 30 novembre 1977, par. c

du dispositif
Résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, par. 4
Résolution 429 (1978) du 31 mai 1978, par. c du

dispositif
Résolution 434 (1978) du 18 septembre 1978, par. 3
Résolution 438 (1978) du 23 octobre 1978, par. 2
Résolution 441 (1978) du 30 novembre 1978, par. c

du dispositif

iv) Situation en Namibie :
Résolution 301 (1971) du 20 octobre 1971, par. 16
Résolution 309 (1972) du 4 février 1972, par. 3
Résolution 310 (1972) du 4 février 1972, par. 9
Résolution 319 (1972) du 1" août 1972, par. 6
Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972, par. 9
Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, par. 7

v) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 ( 1971 ) du 24 novembre 1971, par. 8

vi) Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971,

par. 6

vii) Plainte du Kenya, au nom du Groupe des Etats
d'Afrique à l'Organisation des Nations Unies,
concernant l'acte d'agression perpétré par
l'Afrique du Sud contre l'Angola :

Résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par. 5

viii) Question de l'Afrique du Sud :

Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 6

2. Adressée aux Etats :

i) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 19 et 23

ii) Situation en Namibie :
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 13

3. Adressée à des institutions spécialisées et à d'autres
organes de l'Organisation des Nations Unies :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 7

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 23

iii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 6

B. — Décision expresse de reprendre l'examen d'une question :

i) Situation en Namibie :
Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 9
Résolution 283 (1970) du 29 juillet 1970, par. 17
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974, par. 6
Résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976, par. 12
Résolution 432 (1978) du 27 juillet 1978, par. 4

ii) Situation en Rhodésie du Sud :
Résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, par. 24
Résolution 288 (1970) du 17 novembre 1970, par. 6
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977, par. 3

iii) Plainte de la Guinée :
Résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970, par. 5
Résolution 290 (1970) du 8 décembre 1970, par. 12
Résolution 295 (1971) du 3 août 1971, par. 4

iv) Plainte du Sénégal :
Résolution 302 (1971) du 24 novembre 1971, par. 10
Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972, par. 6

v) Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 307 (1971) du 21 décembre 1971, par. 7

vi) Situation dans les territoires sous administration por-
tugaise :

Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972, par. 5

vii) Plainte de la Zambie :
Résolution 326 (1973) du 2 février 1973, par. 11
Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973, par. 10
Résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, par. 5

viii) Situation au Moyen-Orient :
Déclaration du Président du 14 juin 1973

ix) Situation à Chypre :
Résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974, par. 7
Résolution 357 (1974) du 14 août 1974, par. 4
Résolution 360 (1974) du 16 août 1974, par. 5
Résolution 367 (1975) du 12 mars 1975, par. 10
Résolution 440 (1978) du 27 novembre 1978, par. 5

x) Situation à Timor :
Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, par. 7
Résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, par. 6
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xi) Situation en Afrique du Sud : massacres et actes de
violence perpétrés par le régime d'apartheid à Soweto
et dans d'autres régions :

Résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, par. 6

xii) Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud :
Résolution 393 (1976) du 30 juillet 1976, par. 6

xiii) Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud :
Résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 9
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977, par. 9

xiv) Plainte du Gouvernement du Botswana contre le
régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des vio-
lations de sa souveraineté territoriale :

Résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977, par. 9
Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977, par. 9

xv) Plainte du Bénin :
Résolution 404 (1977) du 8 février 1977, par. 5
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, par. 12
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977, par. 8

xvi) Plainte du Mozambique :
Résolution 411 (1977) du 30 juin 1977, par. 14

xvii) Question de l'Afrique du Sud :
Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, par. 7

xviii) Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :
Résolution 428 (1978) du 6 mai 1978, par. 8

C. — Ajournement de l'examen d'une question pour permettre
une action efficace :

Question relative aux îles d'Abou Moussa, de la Grande-
Tumb et de la Petite-Tumb :

Déclaration du Président du 9 décembre 1971

D. — Décision de se réunir après la présentation du rapport du
Secrétaire général :

Situation au Moyen-Orient :
Résolution 331 (1973) du 20 avril 1973, par. 2

E. — Demande adressée au Conseil économique et social pour
qu'il examine périodiquement la question de l'assistance
économique :

Plainte de la Zambie :
Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973, par. 6

X. — MESURES AYANT TRAIT À L'IMPOSSIBILITÉ,
POUR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ, DE PARVENIR À UN ACCORD

A. — Renvoi d'une question à l'Assemblée générale en applica-
tion de la résolution 377 A (V) :

Situation dans le sous-continent indo-pakistanais :
Résolution 303 (1971) du 6 décembre 1971, par. du dispo-

sitif

XI. — MESURES VISANT À FAVORISER LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

A. — Réunions périodiques du Conseil de sécurité conformément
au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte :

Mise en route d'une réunion périodique'1 :
Déclaration du Président du 12 juin 1970

11 Conformément à la décision prise le 12 juin 1970, une réunion
périodique du Conseil de sécurité (C S, 251' année, I5551' séance)
s'est tenue en privé le 21 octobre 1970. A l'issue de la réunion,
un communiqué a été publié par le Secrétaire général conformé-
ment à l'article 55 du règlement intérieur provisoire du Conseil.
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