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TEXTE DE L'ARTICLE 29

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge néces-
saires à l'exercice de ses fonctions.

INTRODUCTION

1. L'article 28 est la seule disposition du règlement
intérieur provisoire du Conseil de sécurité qui a trait à
la création d'organes subsidiaires conformément à
l'Article 29 de la Charte. L'article 28 est libellé
comme suit : "Le Conseil de sécurité peut désigner
une commission, un comité ou un rapporteur pour
une question déterminée."
2. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité a créé ou autorisé la création1 de onze orga-
nes subsidiaires pour l'aider à s'acquitter des
responsabilités qui lui incombent en vertu de la
Charte. Il n'a mis fin aux fonctions d'aucun de ses
organes subsidiaires créés précédemment et qui
étaient encore en exercice2.

1 Dans les cas où les organes subsidiaires ont été créés par le
Secrétaire général à la suite de résolutions du Conseil, on n'entend
pas déterminer s'il s'agit ou non d'organes subsidiaires au sens de
l'Article 29.

2 Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la
trêve en Palestine (ONUST); Commission des Nations Unies pour
l'Indonésie (ajournée sine die le 3 avril 1951) et représentant des
Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan. Pour les comités perma-
nents, voir par. 6 ci-après.

3. Le résumé de la pratique donne quelques
renseignements sur les onze nouveaux organes subsi-
diaires créés par le Conseil de sécurité ou par le
Secrétaire général sur autorisation du Conseil de
sécurité. Comme dans le Répertoire, un tableau don-
nant la liste des organes subsidiaires appelés à
fonctionner sur place et des indications succinctes sur
leur composition et leurs attributions, ainsi que des
données sur leur création ou la cessation de leurs
fonctions, est joint en annexe à la présente étude (an-
nexe I). L'annexe II contient des renseignements sur
deux organes subsidiaires appelés à fonctionner sur
place dont la création avait fait l'objet au Conseil de
sécurité d'une proposition qu'il a rejetée, ainsi que
des indications sur leur composition et leurs attri-
butions. L'annexe III contient des renseignements
sur le seul organe subsidiaire créé au cours de la pé-
riode considérée pour exercer des responsabilités au
Siège de l'Organisation des Nations Unies.

4. Il est brièvement fait état aussi, dans le résumé de
la pratique, de certains organes subsidiaires créés par
l'Assemblée générale qui ont reçu des directives du
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86 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

Conseil de sécurité, ou qui ont entretenu, du fait de
leur mandat, des rapports spéciaux avec lui3.

5. Le seul cas où le Conseil de sécurité a examiné,
au cours de la période considérée, une question de
procédure de vote à propos d'un organe subsidiaire
est également traité dans le résumé de la pratique".

6. Les deux comités permanents du Conseil de
sécurité — le Comité d'experts et le Comité des de-
mandes d'admission des nouveaux membres — ne
se sont pas réunis au cours de la période considérée.
Les nouvelles demandes d'admission présentées au
cours de la période considérée ont toutes été exami-
nées directement par le Conseil.

7. La présente étude est conçue de la même manière
que les études précédentes figurant dans le Répertoire
sous l'Article 29. Néanmoins, des rubriques ont été
ajoutées ou supprimées, selon que de besoin. Dans le
résumé de la pratique figurent des renseignements sur
les questions de fond découlant de la décision du
Conseil de sécurité d'autoriser le Secrétaire général à
fournir une assistance militaire à la République du
Congo, décision qui a abouti à la mise en place de
l'Opération des Nations Unies au Congo (ONUC).
L'analyse de ces renseignements sous l'Article 29 ne
doit pas être interprétée comme impliquant un juge-
ment sur la question de la disposition de la Charte en
vue de laquelle le Conseil de sécurité a agi. Les ques-
tions touchant la manière dont le Secrétaire général a
donné effet à cette autorisation sont analysées dans le
présent Supplément sous l'Article 98.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Généralités

8. Sur les onze organes subsidiaires5 créés au cours
de la période considérée, trois6 ont été créés par le
Conseil lui-même et étaient composés de représen-
tants de gouvernements, désignés dans chacun des
cas par le Conseil. Les huit autres7 ont été créés par

3 Ces organes étaient : le Sous-Comité chargé d'examiner la
situation en Angola, le Comité spécial chargé d'étudier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine et le
Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux (voir par. 16 ci-après).

4 Voir par. 20 ci-après.
5 Pour plus de détails à ce propos, voir l'annexe I à la présente

étude.
6 Sous-Comité créé en vertu de la résolution du 7 septembre 1959

à propos du rapport du Secrétaire général relatif au Laos; Mission
du Conseil de sécurité au Royaume du Cambodge et en République
du Viet Nam; Comité d'experts du Conseil de sécurité pour l'étude
des mesures à prendre en ce qui concerne la question du conflit
racial en Afrique du Sud.

7 Opération des Nations Unies au Congo (ONUC); Mission
d'observation des Nations Unies au Yémen; Groupe d'experts sur
l'Afrique du Sud; Force des Nations Unies chargée du maintien de
la paix à Chypre; Médiateur des Nations Unies pour Chypre;
représentant du Secrétaire général en République dominicaine;
Mission d'observation des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan
(UNIPOM); représentant du Secrétaire général pour la question du
retrait des troupes de l'Inde et du Pakistan.

le Secrétaire général en application de résolutions par
lesquelles le Conseil l'autorisait à le faire ou lui
demandait de s'acquitter d'une certaine tâche appe-
lant la création d'un mécanisme ou, encore, lui
demandait de désigner une ou plusieurs personnes
pour une mission déterminée. Dans ces derniers cas,
le Secrétaire général a fait rapport au Conseil sur la
composition des organes intéressés après avoir agi
conformément aux dispositions de la résolution perti-
nente du Conseil.

9. Sur les trois organes subsidiaires que le Conseil a
lui-même créés, un seulement était composé de
représentants de tous les membres du Conseil8. Dans
les deux autres cas, la composition des organes était
plus restreinte9.

10. Les huit organes subsidiaires créés par le
Secrétaire général différaient quant à la dimension et
à la composition allant de missions spéciales d'un
membre10 à une mission d'experts de cinq membres11

et aux effectifs militaires et civils plus importants
engagés dans les missions d'observation12 et dans les
opérations de maintien de la paix des Nations
Unies13. Dans quatre cas14, les membres de ces orga-
nes ont été désignés à titre personnel. Dans deux
casls, les missions sur le terrain se composaient
d'observateurs militaires mis à la disposition de
l'Organisation des Nations Unies par des Etats Mem-
bres à la demande du Secrétaire général en appli-
cation des résolutions pertinentes du Conseil de sécu-
rité. Dans deux autres cas16, le Secrétaire général,
avec l'agrément du gouvernement hôte intéressé, a
mis sur pied une force des Nations Unies et ordonné
le déploiement d'unités militaires, d'éléments de po-
lice civile et d'autres personnels spécialisés fournis
par des Etats Membres à sa demande, en application
des dispositions des résolutions pertinentes du Con-
seil de sécurité.

8 Comité d'experts du Conseil de sécurité pour l'étude des mesu-
res à prendre en ce qui concerne la question du conflit racial en
Afrique du Sud (voir annexe III à la présente étude). En présentant
le projet de résolution des deux puissances tendant à créer ce
comité, le représentant de la Norvège a expliqué que ce comité
serait composé des membres "actuels" du Conseil de manière à
éviter d'en changer la composition lorsque les nouveaux membres
élus remplaceraient certains membres "actuels" au début de l'an-
née 1965 (voir C S, 19e année, 113e séance, par. 10).

9 Sous-Comité créé en vertu de la résolution du 7 septembre 1959
(relative au Laos) et Mission du Conseil de sécurité au Royaume du
Cambodge et en République du Viet Nam (voir les rubriques 5
et 11 de l'annexe I à la présente étude).

10 Médiateur des Nations Unies pour Chypre; représentant du
Secrétaire général en République dominicaine; représentant du
Secrétaire général pour la question du retrait des troupes de l'Inde
et du Pakistan (voir les rubriques 10, 12 et 14, respectivement, de
l'annexe I à la présente étude).

11 Groupe d'experts sur l'Afrique du Sud (voir rubrique 8 de
l'annexe I à la présente étude).

12 Mission d'observation des Nations Unies au Yémen et
UNIPOM (voir rubriques 7 et 13 de l'annexe I à la présente étude).

13 ONUC et Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre (voir les rubriques 6 et 9 de l'annexe I à la présente
étude).

14 Voir les notes infrapaginales 10 et 11 ci-dessus.
15 Voir la note infrapaginale 12 ci-dessus.
16 Voir la note infrapaginale 13 ci-dessus.
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11. Les deux types d'organes subsidiaires différaient
quant à leurs attributions. Au cours de la période
considérée, ces attributions ont été les suivantes :
élucider les faits et mener une enquête17; examiner les
mesures préventives à prendre en ce qui concernait
des incidents de frontière'8; étudier des méthodes de
règlement pacifique19; faire une étude technique et
pratique sur les mesures que l'Organisation des Na-
tions Unies pourrait, le cas échéant, prendre contre
un Etat Membre20; faire rapport sur une situation à
l'étude et sur l'application d'un cessez-le-feu21; offrir
une médiation22; coopérer avec les parties intéressées
à l'élaboration d'un plan et d'un horaire convenus de
retrait des troupes23; se charger de missions d'obser-
vation militaire24; et effectuer des opérations de
maintien de la paix2S. Dans certains cas, le mandat a
été fixé par le Conseil de sécurité26; dans d'autres, le
Secrétaire général a déterminé le mandat d'une opé-
ration de maintien de la paix27 et d'une mission

17 Sous-Comité créé en vertu de la résolution du 7 septembre
1959 relative au Laos (voir rubrique 5 de l 'annexe I à la présente
étude) . Dans son rapport , le Sous-Comité a souligné que , confor-
mément à l ' interprétation de son mandat qui ressortait du débat
pert inent du Conseil de sécuri té , sa tâche consistait à conduire non
pas une investigation, mais une enquête , et qu'i l était chargé d'éta-
blir les faits, c 'est-à-dire de recevoir du gouvernement intéressé des
renseignements sur les faits plutôt que de rechercher les faits lui-
même de sa propre initiative (voir C S, 14e année , Suppl. oct.-déc,
p . 10, S/4236, par . 15).

18 Mission du Conseil de sécuri té au Royaume du Cambodge et
de la République du Viet N a m (voir la rubrique 11 de l 'annexe I à
la présente é tude) .

" Groupe d 'exper ts sur l'Afrique du Sud (voir la rubrique 8 de
l 'annexe I à la présente é tude) .

20 Comité d'experts du Conseil de sécurité pour l'étude des
mesures à prendre en ce qui concerne la question du conflit racial
en Afrique du Sud (voir l'annexe III à la présente étude).

21 Représentant du Secrétaire général en République dominicaine
(voir la rubrique 12 de l'annexe I à la présente étude). Dans ses
rapports du 3 et du 11 juin 1965, le Secrétaire général a fait obser-
ver que le mandat de son représentant en République dominicaine
ne comportait pas d'enquêtes sur les plaintes, tâche qui aurait exigé
un personnel beaucoup plus nombreux (voir C S, 20e année,
Suppl. avril-juin, p. 223, S/6408, par. 6; C S, 20° année, 1223e séance,
par. 5 et 6). Le Conseil de sécurité a été saisi de propositions
tendant à élargir le mandat du représentant [voir C S, 1221° séance :
France, par. 62; Jordanie, par. 27 à 31; Uruguay, par. 55 et 56;
1222e séance : URSS, par. 88 à 91; 1227e séance : Président (Pays-
Bas), par. 16 à 25],

22 Médiateur des Nations Unies pour Chypre (voir la rubrique 10
de l'annexe I à la présente étude).

25 Représentant du Secrétaire général pour la question du retrait
des troupes de l'Inde et du Pakistan (voir la rubrique 14 de l'an-
nexe I de la présente étude).

24 Mission d'observation des Nations Unies au Yémen et
UNIPOM (voir les rubriques 7 et 13 de l'annexe I à la présente étude).

25 ONUC et Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre (voir les rubriques 6 et 9 de l'annexe I à la présente
étude).

26 C S, résolution 132 (1959) relative à la question du Laos; C S,
résolution 182 (1963), par. 6 du dispositif, et résolution 191 (1964),
par. 8 du dispositif, relatives à la question de la politique d'apart-
heid du Gouvernement de la République sud-africaine; C S, résolu-
tion 186 (1964), par. 5 et 7 du dispositif, relative à la question de
Chypre; C S, résolution 189 (1964), par. 5 du dispositif, relative à la
plainte concernant les actes d'agression perpétrés contre le terri-
toire et la population civile du Cambodge; et C S, résolution 203
(1965), par. 2 du dispositif, relative à la situation en République
dominicaine.

27 C S, résolution 143 (1960), par. 2 du dispositif, relative à la
situation dans la République du Congo; C S, résolution 161 (1961),
par. 2 du dispositif; et C S, résolution 169 (1961), par. 4 du dispo-
sitif.

d'observation28 eu égard à l'autorisation que le Con-
seil de sécurité lui avait donnée de mettre sur pied ces
opérations. Quant au mandat des missions d'observa-
tion, il a été généralement défini par le Conseil de
sécurité, compte dûment tenu des clauses de l'accord
d'armistice, de cessez-le-feu ou de dégagement
conclu par les parties intéressées; les commandants
en chef de ces missions ont fait rapport au Secrétaire
général.
12. La pratique touchant le financement des organes
subsidiaires a varié elle aussi. Dans trois ans, les
modalités de financement étaient définies dans la
résolution du Conseil de sécurité portant création de
l'organe subsidiaire29. Dans les autres cas, les
dispositions d'ordre financier n'étaient pas incluses
dans les résolutions-10.

2" C S, résolution 179 (1963), par. 1 du dispositif; C S, 18e année,
Suppl. avril-juin, p. 33, S/5298, par. 4; et ibid., Suppl. juill.-sept.,
p. 152, S/5412, par. 6 et 7, à propos des rapports du Secrétaire
général sur certains faits nouveaux relatifs au Yémen.

19 C S, résolution 179 (1963), 3e alinéa du préambule, relative à la
Mission d'observation des Nations Unies au Yémen; C S, résolu-
tion 186 (1964), par. 6 du dispositif, concernant la Force des Na-
tions Unies chargée du maintien de la paix à Chypre; et C S,
résolution 186 (1964), par. 8 du dispositif, concernant le Médiateur
des Nations Unies pour Chypre. Au Conseil de sécurité, on a men-
tionné les incidences financières de l'application des résolutions du
Conseil de sécurité portant organisation d'opérations de maintien
de la paix ou de missions d'observations — ou s'y rapportant — à
propos de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre et de l'examen par le Conseil de la question Inde-
Pakistan en 1964. Dans le cas de la Force des Nations Unies char-
gée du maintien de la paix à Chypre, on a mis l'accent sur les
dispositions d'ordre financier de la résolution du Conseil portant
création de la Force [voir C S, résolution 186 (1964), par. 6 du
dispositif; C S, 19e année, 1102e séance: URSS, par. 11 et 12;
1138e séance : URSS, par. 42 k 44; 1139e séance : URSS, par. 33;
1153e séance : URSS, par. 100, 101 et 105; 1159e séance : URSS,
par. 64 et 65; 1180e séance : URSS, par. 135 à 138; C S, 20e année,
1192e séance: URSS, par. 9; 1124° séance: URSS, par. 142;
1270e séance: URSS, par. 131; C S, 21 E année, 1275e séance:
URSS, par. 36; 1286e séance : URSS, par. 93].

Lors du débat consacré par le Conseil à la question Inde-Pakis-
tan, la mention des incidences financières a porté sur les fonctions
du Conseil de sécurité eu égard, entre autres aspects, aux aspects
financiers des opérations de maintien de la paix et des missions
d'observation qu'il décidait de mettre sur pied ou d'autoriser, ainsi
que sur la question de la compétence touchant les décisions sur
toutes les questions précises liées aux observateurs militaires des
Nations Unies (voir C S, 20e année, 1247e séance : France,
par. 268; URSS, par. 243; 1251e séance : URSS, par. 83 à 85, 87
et 88).

10 Les résolutions du Conseil de sécurité mettant sur pied des
opérations des Nations Unies pour le maintien de la paix ou s'y
rapportant ont suscité des questions de constitutionnalité et ont
donné lieu à des prises de positions concernant les principes qui
doivent régir en particulier le financement de ces opérations dans
les cas où elles ne font l'objet d'aucun arrangement convenu. Les
dépenses afférentes à l'ONUC ont donné lieu à des longs débats, et
l'Assemblée générale a même sollicité de la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur la question du financement des opé-
rations de maintien de la paix, avis qu'elle a accepté. [Pour les
résolutions de l'Assemblée générale relatives au financement de
l'ONUC et des opérations de maintien de la paix en général, les
débats qui ont précédé leur adoption et les discussions de fond
correspondantes, voir le présent Supplément, sous les Articles 17
et 96. Voir également A G, résolutions 1474 (ES-IV) du 20 septem-
bre I960, 1583 (XV) et 1590 (XV) du 20 décembre 1960, 1595 (XV)
du 3 avril 1961; A G (XV), Annexes, points 49 et 50, p. 41, A/4740;
A G, résolutions 1619 (XV) et 1620 (XV) du 21 avril 1961; A G
(XVI), Annexes, point 55, p. 7, A/4943 (26 octobre 1961); A G,
résolution 1633 (XVI) du 30 octobre 1961; A G (XVI), Annexes,

(Suite de ta note 30 p ™ii t
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13. Sur les onze organes subsidiaires créés au cours
de la période considérée, sept ont été financés par des
crédits ouverts par l'Assemblée générale, au moyen
de résolutions annuelles destinées à faire face aux
dépenses imprévues et extraordinaires afférentes au
maintien de la paix et de la sécurité internationales11.
Dans le cas d'une opération de maintien de la paix
des Nations Unies entreprise en application d'une
résolution du Conseil de sécurité-12, le financement
des phases civiles et militaires était fondé sur les
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par
l'Assemblée générale sur la situation ayant suscité
l'opération de maintien de la paix31. Une autre opé-

(Sintf île Ici mile M) j

point 62, p. 1, A/4971 (15 novembre 1961) et ibid., p. 12, A/5062
(18 décembre 1961); A G (XVI), Annexes, point 55, p. 11, A/5066
(19 décembre 1961); A G, résolutions 1731 (XVI) et 1732 (XVI) du
20 décembre 1961; "Certaines dépenses des Nations Unies (Arti-
cle 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet
1962" : CIF, Recueil 1962, p. 151 et ibid., CIJ, Mémoires; A G
(XVII), Annexes, point 64, p. 4, A/5380 (18 décembre 1962); A G,
résolution 1854 (XVII) du 19 décembre 1962; A G (XVII), An-
nexes, point 63 (points 32 et 63), p. 34, A/5393 (19 décembre 1962);
A G, résolutions 1865 (XVII) et 1866 (XVII) du 20 décembre 1962;
A G (S-IV), Annexes, point 7, p. 61, A/5407 (29 mars 1963) et
ibid., p. 95, A/5438 (26 juin 1963); A G, résolutions 1874 (S-IV),
1876 (S-IV), 1877 (S-IV) et 1880 (S-IV) du 27 juin 1963; A G
(XVIII), Annexes, point 59, p. 7, A/5567 (14 octobre 1963); A G,
résolution 1885 (XVIII) du 18 octobre 1963; A G, résolution 2006
(XIX) du 18 février 1965; A G (XIX), Annexes, n" 21, p. 28, A/5915
et Add.l (15juin 1965) et ibid., p. 89, A/5916 et Add.l (31 août
1965); A G (XIX), plén., 1331" séance (1er septembre 1965) : Prési-
dent (Ghana), par. 3 à 5; A G (XX), Annexes, point 101, p. 28,
A/6158 (13 décembre 1965); A G, résolution 2053 (XX) du 15 dé-
cembre 1965; A G (XX), plén., 1408° séance (21 décembre 1965) :
Président (Italie), par. 35.]

11 A G, résolution 1339 (XIII) du 13 décembre 1958, par. 1, a, du
dispositif, et A G (XIV), Annexes, point 43, A/C.5/807, par. 5 à 9,
concernant le Sous-Comité du Conseil de sécurité créé en vertu de
la résolution du 7 septembre 1959 (relative au Laos); A G, résolu-
tion 1985 (XVIII) du 17 décembre 1963, par. 1, a, du dispositif, et
A G (XX), Annexes, point 75, AI5141, par. 5, b, et prévisions de
dépenses: titre VI, article VIII, chapitres 18.11 à 18.13, concer-
nant le Groupe d'experts sur l'Afrique du Sud, le Médiateur des
Nations Unies pour Chypre et la Mission du Conseil de sécurité au
Royaume du Cambodge et en République du Viet Nam; A G,
résolution 2004 (XIX) du 18 février 1965, par. 3 du dispositif, et
A G (XX), Annexes, point 76, A/5969, par. 3, a, et prévisions de
dépenses : titre VI, article VII, chapitre 16.13, d, concernant le
représentant du Secrétaire général en République dominicaine;
A G, résolution 2126 (XX) du 21 décembre 1965, par. 1, a, du dis-
positif, et A G (XXI), Annexes, point 73, A/6436, par. 3, b, et
prévisions de dépenses : titre VI, article VIII, chapitres 16.15 à
16.18, et aussi C S, 20e année, Suppl, oct,-déc, p. 14, S/6699/
Add.l 1, à propos de l'UNIPOM et du représentant du Secrétaire
général pour la question du retrait des troupes de l'Inde et du
Pakistan.

12 C S, résolution 143 (1960) du 14 juillet 1960, par. 2 du dispo-
sitif, portant création de l'ONUC.

11 Les dépenses initiales afférentes à la Force des Nations Unies
au Congo et à l'assistance technique directe ont été financées par
les crédits ouverts, au Secrétaire général, par l'Assemblée générale
pour faire face aux dépenses imprévues et extraordinaires relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales ou à des
mesures urgentes de relèvement économique [voir A G, résolu-
tion 1444 (XIV), par. 1, a, du dispositif, et A G (XV), Annexes,
points 49 et 50, A/C.5/836, par. 1 à 5]. Par le paragraphe 4 du
dispositif de sa résolution 1474 (ES-IV) du 20 septembre 1960,
l'Assemblée générale a créé un Fonds des Nations Unies pour le
Congo, alimenté par des contributions volontaires et destiné à
fournir une aide financière internationale pour rétablir l'activité
économique du pays et assurer de nouveau le fonctionnement nor-
mal de ses services publics. Jusqu'à la fin de 1962, le programme
d'opérations civiles a été entièrement financé par le Fonds. Par la
suite, une partie du programme a continué à être financée par le

ration de maintien de la paix a été financée par les
gouvernements qui ont fourni les contingents de la
Force et par le gouvernement du pays hôte, ainsi que
par des contributions volontaires34. Les dépenses
d'une mission d'observation ont été prises en charge
par les parties directement intéressées'5. Dans un cas,
la création d'un organe subsidiaire ne comportait au-
cune incidence financière16.
14. Les trois organes subsidiaires créés par le Con-
seil de sécurité lui-même étaient tous tenus, de par
leur mandat, de faire rapport au Conseil". Pour tous
les organes subsidiaires créés par le Secrétaire géné-
ral en application de résolutions du Conseil, à
l'exception d'un seul38, le Secrétaire général était
tenu, en vertu de son mandat, de faire rapport au
Conseil.
15. Les rapports demandés par le Conseil de sécu-
rité différaient quant à leur nature. Dans un cas, le

Fonds des Nations Unies pour le Congo, mais certains projets ont
été incorporés dans les programmes ordinaires d'assistance techni-
que de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres financés par
des fonds détenus en trust et provenant du Gouvernement congo-
lais et d'autres gouvernements intéressés (voir C S, 19e année,
Suppl, avril-juin, p. 259, S/5784, par. 105 et 109). Quant aux acti-
vités militaires de l'ONUC et à l'ensemble des services admi-
nistratifs et des services d'appui qui lui étaient destinés, l'Assem-
blée générale, par sa résolution 1583 (XV) du 20 décembre 1960
(par. 1 du dispositif), a créé un compte ad hoc pour financer les
dépenses encourues au titre des activités militaires de l'assistance
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que celles afférentes aux
services du chef des opérations civiles, aux services administratifs
et aux services d'appui concernant l'ensemble de l'opération des
Nations Unies au Congo. Des résolutions ultérieures de l'Assem-
blée ont maintenu le financement ad hoc des opérations d'assis-
tance militaire, ainsi que des services administratifs et des services
d'appui concernant l'ensemble de l'opération, jusqu'à achèvement
du retrait de la Force des Nations Unies au Congo [voir A G,
résolutions 1595 (XV) du 3 avril 1961, 1619 (XV) du 21 avril 1961,
1633 (XVI) du 30 octobre 1961, 1732 (XVI) du 20 décembre 1961,
1876 (S-IV) du 27 juin 1963, et 1885 (XVIII) du 18 octobre 1963].

14 C S, résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, par. 6 du dispositif,
concernant la Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre (voir également les communications du Secrétaire
général au Conseil de sécurité et aux Etats Membres sur cette
question : C S, 20e année, Suppl. juill.-sept., p. 338, S/6702; et C S,
21e année, Suppl, oct.-déc, p. 18, S/7532).

35 C S, 18e année, Suppl. avril-juin, p. 50, S/5325, par. 1 et 2; et
C S, 19e année, Suppl. juill.-sept., p. 366, S/5959, par. 4, concer-
nant la Mission d'observation des Nations Unies au Yémen.

36 Dans le cas du Comité d'experts du Conseil de sécurité pour
l'étude des mesures à prendre en ce qui concerne la question du
conflit racial en Afrique du Sud, il n'y a pas eu d'incidences finan-
cières. Le Comité, composé des membres du Conseil de sécurité
pour 1964, s'est réuni au Siège et a reçu de l'Organisation des Na-
tions Unies les moyens nécessaires pour s'acquitter de sa tâche.

37 C S, résolution 132 (1959) concernant le Sous-Comité créé en
vertu de la résolution du 7 septembre 1959 (relative au Laos); C S,
résolution 189 (1964), par. 5 du dispositif, concernant la Mission du
Conseil de sécurité au Royaume du Cambodge et en République du
Viet Nam; C S, résolution 191 (1964), par. 10 du dispositif, à pro-
pos du Comité d'experts du Conseil de sécurité pour l'étude des
mesures à prendre en ce qui concerne la question du conflit racial
en Afrique du Sud.

38 Médiateur des Nations Unies pour Chypre. Dans sa résolu-
tion 186 (1964), par laquelle il recommandait au Secrétaire généra)
de désigner un médiateur et définissait le mandat de ce dernier, le
Conseil de sécurité a donné pour instruction au Médiateur de faire
rapport périodiquement au Secrétaire général sur ses efforts. Le
Médiateur a présenté un rapport, en date du 26 mars 1965, au
Secrétaire général, lequel l'a transmis aux membres du Conseil de
sécurité, pour information (C S, 20e année, Suppl. janv.-mars,
p. 119, S/6253).
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Conseil, après avoir autorisé le Secrétaire général à
constituer une mission pour se rendre sur les lieux, lui
a demandé de faire rapport "lorsqu'il y aura lieu"39.
Dans un autre cas, le Secrétaire général, après avoir
été invité par le Conseil de sécurité à mettre sur pied
une force des Nations Unies chargée du maintien de
la paix, a été prié de faire rapport périodiquement sur
son fonctionnement40. En trois occasions, le Conseil
a demandé que des rapports lui soient présentés sur
l'application des résolutions en vertu desquelles il
avait notamment autorisé le Secrétaire général à créer
certains organes subsidiaires4'. Dans un cas, le
Secrétaire général a été prié de présenter un rapport
sur les progrès réalisés42, et dans un autre, il a été
invité à faire rapport sur une situation à l'étude, à
partir des renseignements qui lui seraient commu-
niqués par un représentant sur place43.
16. Aucun des organes subsidiaires créés par le
Conseil de sécurité n'a été invité à faire rapport à
quelque autre organe des Nations Unies, mais cer-
tains des organes créés par l'Assemblée générale ont
été priés de faire rapport aussi au Conseil de sécurité.
Dans un cas, c'est le Conseil qui l'a demandé44; dans
un autre cas, un organe subsidiaire de l'Assemblée
générale a été chargé, de par son mandat, de faire
périodiquement rapport, soit à l'Assemblée générale,
soit au Conseil de sécurité, soit à l'un et à l'autre,
selon qu'il conviendrait45. Dans un troisième cas, un

39 C S, résolution 143 (1960), par. 3 du dispositif, concernant
l'ONUC.

40 C S, résolut ion 186 (1964), par . 4 du dispositif, concernan t la
Force des Nat ions Unies chargée du maintien de la paix à Chypre .

41 C S, résolution 179 (1963), par . 3 du dispositif, concernant la
Mission d 'observat ion des Nat ions Unies au Yémen; C S, résolu-
tion 182 (1963), par . 8 du dispositif, concernant le Groupe d 'experts
sur l 'Afrique du Sud; C S, résolution 211 (1965), par. 5 du dispo-
sitif, concernant l ' U N I P O M .

42 C S, résolution 215 (1965), par. 3 du dispositif, concernant le
représentant du Secrétaire général pour le retrait des troupes de
l 'Inde et du Pakistan.

43 C S, résolution 203 (1965), par . 2 du dispositif, concernant le
représentant du Secrétaire général en République dominicaine.

44 A propos de la situation en Angola, le Conseil de sécurité a
réaffirmé la résolution 1603 (XV) de l 'Assemblée générale, en date
du 20 avril 1961, et a prié le Sous-Comité chargé d 'é tudier la situa-
tion en Angola qui avait été créé en vertu de cette résolution de
s'acquitter de son mandat sans retard et de rendre compte au Con-
seil de sécurité e t à l 'Assemblée générale aussitôt que possible.
L 'Assemblée avait chargé le Sous-Comité "d ' examine r les décla-
rations faites devant l 'Assemblée au sujet de l 'Angola, de recevoir
d'autres déclarations et documents, d'exécuter toutes enquêtes
qu'il [jugerait] nécessaires et de rendre compte à l'Assemblée le
plus tôt possible" [voir C S, résolution 163 (1961), par. 2 et 5 du
dispositif, et dans la présente étude, la note infrapaginale a de l'an-
nexe II]. Le 27 juillet 1961, le Conseil de sécurité était saisi d'un
rapport sur l'état des travaux du Sous-Comité, lequel, une fois sa
tâche achevée, a présenté un rapport à la fois au Conseil de sécu-
rité et à l'Assemblée générale, le 13 novembre 1962 [voir C S,
16e année, Suppl. juill.-sept., p. 41 , S/4898; et C S, 17e année,
S/5205 (ronéotypé), publié aussi en tant que document de l'A G
(XVII), Annexes, additif au point 29, A/5286].

45 Conformément au paragraphe 5, h, du dispositif de la résolu-
tion 1761 (XVII) de l'Assemblée générale, le Comité spécial chargé
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu-
blique sud-africaine a présenté, au cours de la période considérée,
deux rapports intérimaires et sept rapports à la fois au Conseil de
sécurité et à l'Assemblée générale [voir C S, 18e année, S/5310,
S/5353 et S/5426 et Add.l (ronéotypés), publiés aussi en tant que
documents de l'A G (XVIII), Annexes, additif au point 30, an-
nexe III, A/5418; annexe IV, A/5453, A/5497 et Add. l ; C S,
19e année, S/5621, S/5717 et S/6073 et Add.l (ronéotypés), égale-

organe subsidiaire créé par l'Assemblée générale a été
invité, en vertu de son mandat, à informer le Conseil
de sécurité de tous faits survenus dans les territoires
dont il était chargé de suivre la situation qui ris-
quaient de menacer la paix et la sécurité interna-
tionales46. En une occasion, l'Assemblée générale a
créé une commission d'enquête en application d'une
décision du Conseil de sécurité47. Bien que n'étant
pas tenue, par son mandat, de faire rapport au Con-
seil de sécurité et à l'Assemblée générale ou à l'un ou
l'autre de ces deux organes48, la Commission a pré-
senté un rapport qui a été distribué en tant que docu-
ment à la fois du Conseil de sécurité et de l'Assem-
blée générale49.

17. Sur les onze organes subsidiaires créés au cours
de la période considérée, un fonctionnait encore à la

ment publiés en tant que documents de l'A G (XIX), Annexes,
n° 12, A/5692, A/5707 et A/5825 et Add.l; C S, 20e année, S/6453
et S/6605 (ronéotypés), également publiés en tant que docu-
ments de l'A G (XX), Annexes, point 36, A/5932 et A/5957; C S,
21= année, S/7387 et S/7565 (ronéotypés), publiés également en
tant que documents de l'A G (XXI), Annexes, point 34, A/6356
et A/6486].

46 En applicat ion du pa ragraphe 8, d, du dispositif d e la résolu-
tion 1810 (XVII) de l'Assemblée générale, du paragraphe 6 du
dispositif de la résolution 1956 (XVIII) de l'Assemblée générale et
du paragraphe 13 du dispositif de la résolution 2105 (XX) de
l'Assemblée générale, le Comité spécial chargé d'étudier la situa-
tion en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux se trouvait
dans une relation particulière avec le Conseil de sécurité. Pour des
renseignements précis sur les relations entre le Comité spécial et le
Conseil, voir les rapports présentés par le Comité spécial à
l'Assemblée générale pendant la période considérée [A G (XVIII),
Annexes, additif au point 23, A/5446/Rev.l, par. 35 à 41; A G
(XIX), Annexes, n° 8 (Première partie), A/5800/Rev.l, par. 143 et
144; A G (XX), Annexes, additif au point 23, A/6000/Rev.l,
par. 67 à 78; A G (XXI), Annexes, additif au point 23, A/6300/
Rev.l, par. 296 à 302].

47 Au paragraphe 4 d e sa résolut ion 161 (1961), da t ée du 21 fé-
vrier 1961, le Conseil de sécurité a décidé "qu 'une enquête impar-
tiale [aurait] lieu immédiatement en vue de déterminer les circons-
tances de la mort de M. Lumumba et de ses collègues et que les
auteurs de ces crimes [seraient] châtiés". Le Secrétaire général a
renvoyé la question de l'enquête envisagée dans cette résolution,
ainsi que d'autres questions relatives à l'application de la réso-
lution, au Comité consultatif pour le Congo (C S, 16° année, Suppl.
janv.-mars, p. 176, S/4752 et Add.l à 4, par. 9). Le Comité con-
sultatif pour le Congo a recommandé la création d'une commis-
sion chargée d'appliquer la décision du Conseil de sécurité (C S,
16e année, Suppl. janv.-mars, S/4771 et Add.l à 3, p . 259). L'As-
semblée générale, après avoir pris note de la disposition du para-
graphe 4 du dispositif de la résolution 161 (1961) du C S sus-
mentionnée et des vues exprimées par le Comité consultatif pour le
Congo, a créé la Commission d'enquête aux termes du para-
graphe I du dispositif de sa résolution 1601 (XV) du 15 avril 1961.
Le mandat de la Commission était défini au paragraphe 4 du dispo-
sitif de la résolution 161 (1961) du C S (voir également le présent
Supplément, sous l'Article 22).

48 Le mandat de la Commission d'enquête qui avait été recom-
mandé par le Comité consultatif pour le Congo envisageait la
présentation d'un rapport au Conseil de sécurité, mais la résolu-
tion 1601 (XV) de l'Assemblée générale portant création de la
Commission ne contient pas de dispositions dans ce sens. Dans le
préambule de sa résolution 1601 (XV), l'Assemblée générale a
toutefois pris note du document S/4771 et Add. l , qui renfermait
notamment le mandat de la Commission d'enquête recommandé
par le Comité consultatif pour le Congo [voir C S, 16e année,
Suppl. janv.-mars, p. 259, S/4771 et Add. l , par. 4; A G, résolu-
tion 1601 (XV)].

"» C S, 16e année, Suppl. oct.-déc, p. 67, S/4976, distribué aussi
en tant que document A/4964 de l'Assemblée générale (ronéotypé).



90 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

fin de la période50; un poste de médiateur est demeuré
vacant après la démission du Médiateursi; les autres
organes ont cessé de fonctionner, bien que le Conseil
de sécurité n'ait officiellement mis fin aux fonctions
d'aucun d'entre eux52.
18. Quatre organes subsidiaires ont cessé de fonc-
tionner après avoir présenté leurs rapports au Conseil
de sécurité5'. Dans quatre autres cas, le Secrétaire
général a mis fin à une mission sur place une fois son
mandat rempli54. Dans un cas, la date à laquelle a pris
fin une opération de maintien de la paix des Nations
Unies a été fixée par l'Assemblée générale, après
qu'elle eût adopté une résolution autorisant le main-
tien de la Force dans le pays hôte jusqu'à une date
déterminée55. Le Secrétaire général a mis fin à l'opé-
ration en réduisant progressivement les activités
militaires et en appliquant aux opérations civiles la
procédure normale du Bureau de l'assistance techni-
que et du Fonds spécial.
19. Au cours de la période considérée, la création
d'un organe subsidiaire a été proposée dans deux cas
sans être adoptée par le Conseil de sécurité56 et dans
trois autres cas la proposition tendant à créer un or-
gane subsidiaire n'a pas été mise aux voix57. Sur les
deux propositions mises aux voix, l'une n'a pas été
adoptée faute d'un nombre suffisant de votes affir-
matifs58, et l'autre n'a pas été adoptée en raison du
vote négatif d'un membre permanent59.
20. Dans un cas, la question s'est posée de savoir si
une décision du Conseil de sécurité touchant la créa-

50 Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à
Chypre (voir la rubrique 9 de l 'annexe I à la présente étude) .

51 Voir la note infrapaginale./' à l ' annexe I à la présente étude.
52 Voir les rubriques 5 à 8 et 11 à 14 de l'annexe I à la présente

étude, ainsi que l'annexe III.
51 Voir les rubriques 5, 8 et 11 de l'annexe I à la présente étude

et l'annexe III.
si Voir les rubriques 7 et 12 à 14 de l'annexe 1 à la présente

étude.
55 A G, résolut ion 1885 (XVII I ) du 21 oc tobre 1963, autor isant le

maint ien de la F o r c e au Congo j u s q u ' a u 30 ju in 1964 (voir la rubri-
que 6 de l'annexe I à la présente étude).

56 II a été proposé de créer des organes subsidiaires à propos des
questions suivantes : plainte de l'URSS (incident du RB-47); et la
situation en Angola. Voir les rubriques 1 et 2 de l'annexe II à la
présente étude.

57 La création d'organes subsidiaires a été proposée à propos
des questions suivantes : la situation dans la République du Congo
(C S, 15e année, Suppl. jiiill.-sept.. p. 116; S/4453; C S, 15e année,
889e séance : URSS, par. 142); plaintes de Cuba, des Etats-Unis
et de l'URSS (22 et 23 octobre 1962; C S, 17e année, 1022e séance,
par. 80, S/5182; C S, 17e année, 1025e séance : Président [URSS],
par. 102; République arabe unie, par. 74; C S, 18e année, Suppl.
janv.-mars, p. 85, S/5227); et plainte du Royaume-Uni (2 août
1966); C S , 21e année, 1298e séance, par. 103, S/7456; ibid.,
1300e séance : Nouvelle-Zélande, par. 10). A l'occasion, la possi-
bilité de créer des organes subsidiaires a été mentionnée en passant
au Conseil de sécurité sans donner lieu à des propositions en ce
sens. Voir par exemple C S, 20e année, 1206e séance : Portugal,
par. 44; 1212e séance: Etats-Unis, par. 11; Pays-Bas, par. 23,
à propos de la plainte du Sénégal pour violation de son espace
aérien et de son territoire; et C S, 20e année, 1253e séance : Por-
tugal, par. 50; 1254e séance : Pays-Bas, par. 99 et 100, à propos
de la situation dans les territoires africains administrés par le
Portugal. Pour mentions faites à l'Assemblée générale, voir A G
(XIX), Annexe n° 21. p. 61, A/AÇ.121/SR.7, par. 13: France,
à propos du financement des opérations de maintien de la paix.

ÎB Voir la rubrique 2 de l'annexe II à la présente étude.
59 Voir la rubrique 1 de l'annexe II à la présente étude.

tion d'un organe subsidiaire pour I'élucidation de faits
était régie par un vote de procédure au sens de l'Arti-
cle 29 ou par un vote non procédural portant sur des
questions relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales60.

B. — L'Opération des Nations Unies au Congo

21. L'Opération des Nations Unies au Congo
(ONUC) — plus particulièrement sa composante
militaire, c'est-à-dire la Force des Nations Unies au
Congo — a fait l'objet de longues discussions de
fond, tant au Conseil de sécurité qu'à l'Assemblée
générale. Ces discussions ont tourné essentiellement
autour de la manière dont le Secrétaire général met-
tait en œuvre les mesures que le Conseil de sécurité,
par sa résolution 143 (1960) et ses résolutions ulté-
rieures sur la question, l'avait autorisé à prendre61.
Aucune discussion de fond n'a eu lieu au Conseil de
sécurité ou à l'Assemblée générale à propos des opé-
rations civiles des Nations Unies au Congo62. La
documentation relative aux résolutions du Conseil de
sécurité et aux discussions qu'il a eues sur l'organisa-
tion et le fonctionnement de la Force des Nations
Unies au Congo est analysée plus loin63.

1. LA FORCE DES NATIONS UNIES AU CONGO :
PRINCIPES RÉGISSANT SON ORGANISATION ET SON
FONCTIONNEMENT

22. Les activités militaires de l'ONUC ont été mises
en mouvement par le Conseil de sécurité à sa
873e séance, le 14 juillet 1960, en réponse au rapport
du Secrétaire général64 sur la demande65 adressée à
l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle prenne
des mesures à propos de la République du Congo. Le
Secrétaire général a demandé, en vertu de l'Article 99
de la Charte66, une réunion immédiate du Conseil de
sécurité et a vivement recommandé à celui-ci

"d'autoriser le Secrétaire général k prendre les
mesures voulues pour fournir au Gouvernement
congolais, en consultation avec lui, une assistance
militaire durant la période qui [devrait] peut-être
s'écouler avant que, grâce aux efforts du
gouvernement, secondés par l'assistance technique

60 C S, résolution 132 (1959). Voir également le présent Supplé-
ment, sous les Articles 27 et 34, par . 13 à 15 et 55 à 62, respecti-
vement. Pour les références à l 'Article 29 au cours de la discussion
sur la résolution 132 (1959), voir C S, 14e année , 847e séance :
Argentine, par. 101 et 102; Eta ts -Unis , par . 60; Japon, par. 90;
Royaume-Uni , par. 78 à 80; 848° séance : Président (Italie), par . 78
et 127; Etats-Unis , par. 149, 150 et 152; France , par . 91 et 92;
Italie, par . 47; Panama, par . 35 à 37; Royaume-Uni , par . 104 et 112.

61 Voir le présent Supplément, sous l 'Article 98.
62 Ibid.
65 Pour l'analyse des questions de fond concernant le finan-

cement de l'ONUC et des opérations de maintien de la paix en
général, qui ont été traitées par l'Assemblée générale uniquement,
voir le présent Supplément, sous les Articles 11, 17 et 96. Voir
également les notes infrapaginales 30 et 33 ci-dessus. Pour l'ana-
lyse des autres questions de fond relatives à l'ONUC, voir le
présent Supplément, sous les paragraphes 4 et 7 de l'Article 2 et
sous les Articles 9, 12, 25. 28, 30, 39 à 42, 49, 50, 96, 98 et 99.

M C S, 15e année, 873e séance : Secrétaire général, par. 18 à 29.
65 C S, 15e a n n é e , Suppl. juill.-sept., p . 11, S/4382.
66 C S, 15e a n n é e , 873 e s é a n c e , par . 18.
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des Nations Unies, les forces nationales de sécurité
soient en mesure de s'acquitter pleinement de leurs
tâches67".

Il a ajouté que si le Conseil de sécurité donnait suite à
sa recommandation il fonderait ses actes sur les prin-
cipes énoncés dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale au sujet des conclusions tirées de l'expérience
dans ce domaine68. Il a souligné les principes régis-
sant l'organisation et la mise en œuvre du programme
d'assistance militaire proposé : le personnel serait
choisi de manière à éviter des complications pour des
raisons de nationalité; les troupes ne seraient auto-
risées à entreprendre aucune action qui les rende par-
tie à des conflits internes; enfin, elles ne seraient
autorisées à entreprendre une action qu'en état de
légitime défense69. Par sa résolution 143 (1960) du
14 juillet I96070, le Conseil de sécurité a autorisé le
Secrétaire général à fournir au Gouvernement de la
République du Congo une assistance militaire71.

23. Le premier rapport du Secrétaire général sur la
mise en application de la résolution 143 (1960) du
Conseil de sécurité72, présenté au Conseil confor-
mément au paragraphe 3 du dispositif de la résolu-
tion, contenait un exposé détaillé des principes
précités touchant l'organisation et le fonctionnement
de la Force des Nations Unies au Congo73 et décrivait
les mesures prises par le Secrétaire général, compte
tenu de ces principes, pour mettre en œuvre la
résolution 143 (1960) du Conseil de sécurité. Par sa
résolution 145 (1960) du 22 juillet 1960, le Conseil de
sécurité a félicité le Secrétaire général à la fois de son
rapport et des mesures qu'il avait prises74.

"Ihid.,pn. 27.
68 II s'agit de l 'expérience tirée de la créat ion et du fonctionne-

ment de la Force d 'urgence des Nat ions Unies ( F U N U ) [voir A G
(XIII), Annexes , point 65, A/3943].

" C S, 15e année, 873e séance , par . 28.
7 0 C S, résolution 143 (1960), par . 2 du dispositif. La Cour inter-

nationale de Just ice, dans l 'avis qu 'e l le a rendu le 20 juillet 1962 sur
certaines dépenses des Nat ions Unies , a traité de la question de
savoir si les mesures prises par le Secrétaire général pour appliquer
la résolution du Conseil de sécurité du 14 juillet 1960 consti tuaient
une violation de la Char te . L a Cour a estimé qu ' à la lumière d 'un
tel dossier contenant tant d e confirmations, d 'approbat ions et de
ratifications par le Conseil d e sécurité et l 'Assemblée générale de
l 'action du Secrétaire général " o n ne saurait conclure que les opé-
rations en question empiétaient sur les prérogatives conférées au
Conseil de sécurité par la Char te ou les usurpa ien t" . L a Cour a
ajouté que la Char te ne défendait pas au Conseil de sécurité "d ' ag i r
au moyen des instruments de son choix : aux termes de l 'Arti-
cle 29, il "peu t c réer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires
à l 'exercice de ses fonc t ions" ; en vertu de l 'Article 98, il peut
charger le Secrétaire " d ' a u t r e s fonc t ions" [voir "Cer ta ines dépen-
ses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 3 , de la Charte) ,
Avis consultatif du 20juil let 1962" : CIJ , Recueil 1962, p . 175
à 177].

71 Le "Règ lement de la F o r c e des Nat ions Unies au C o n g o " du
15 juillet 1963 stipule ce qui suit : " L ' O p é r a t i o n des Nat ions Unies
au Congo (ONUC) est l 'organe subsidiaire des Nat ions Unies créé
en vertu de la résolution [143] adoptée par le Conseil de sécurité
le 13 juillet 1960 et dont la Force des Nat ions Unies au Congo
fait part ie in tégrante" [ST /SGB/ONUC/1 (ronéotypé) , chap . 1e r ,
par . 5, b],

72 C S, 15° a n n é e , Suppl. juill.-sept., p . 16, S/4389.
73/&(</., par . 7 à 15.
74 C S, 15e a n n é e , Suppl. juill.-sept,, p . 34, S/4405, adopté en

tant que résolut ion 145 (1960) du C S (par . 3 du dispositif). Dans
son premier rappor t au Consei l d e sécur i té sur la mise en appli-
cation d e la résolut ion 143 (1960), le Secré ta i re général déclarai t

a) Composition

i) Organisation initiale

24. A la 873e séance du Conseil de sécurité, les 13 et
14 juillet 1960, le Secrétaire général, après avoir in-
formé le Conseil de la demande d'assistance militaire
formulée par la République du Congo et avoir
recommandé au Conseil de sécurité de mettre sur
pied une force des Nations Unies, a déclaré que le
personnel serait choisi de manière à éviter des
complications pour des raisons de nationalité. Dans la
situation qui prévalait alors, cela n'interdisait pas, à
son avis, l'emploi d'unités d'Etats africains; cela
interdisait le recours à des troupes de l'un quelconque
des membres permanents du Conseil de sécurité. Il
avait l'intention de demander avant tout l'assistance
des nations africaines75.

25. A la même séance, le représentant de la Tunisie
a présenté un projet de résolution76 entérinant la
recommandation du Secrétaire général et aux termes
duquel (par. 2 du dispositif) le Conseil de sécurité
déciderait

"d'autoriser le Secrétaire général à prendre, en
consultation avec le Gouvernement de la Répu-
blique du Congo, les mesures nécessaires en vue de
fournir à ce gouvernement l'assistance militaire
dont il a besoin, et ce jusqu'au moment où les for-
ces nationales de sécurité, grâce aux efforts du
Gouvernement congolais et avec l'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies, se-
ront à même, de l'opinion de ce gouvernement, de
remplir entièrement leurs tâches."

Le représentant de l'Union soviétique a proposé un
amendement à ce paragraphe tendant à ajouter, après
les mots "assistance militaire", les mots "fournie par
les Etats africains Membres de l'Organisation des
Nations Unies"77. A l'appui de sa proposition, le
représentant de l'URSS a déclaré que l'assistance
militaire à la République du Congo devrait être four-
nie par les Etats indépendants d'Afrique qui s'étaient
déclarés prêts à l'offrir et qu'en précisant où le
Secrétaire général devrait obtenir cette assistance

que celle-ci avait été adoptée comme suite à sa déclaration initiale
au Conseil de sécurité touchant le Congo et que cette déclaration
pouvait être considérée comme "un document de base sur l'inter-
prétation qu'il [convenait] de donner au mandat" (voir C S, 15e an-
née, Suppl• juill.-sept., p. 16, S/4389, par. 3). Pour l'exercice, par
le Secrétaire général, du mandat que le Conseil de sécurité lui avait
donné à propos de la création et du fonctionnement de l'ONUC,
voir le présent Supplément, sous les Articles 98 et 99. Pour les
rapports du Seciétaire général au Conseil de sécurité sur l'ONUC,
voir C S, 15e année, Suppl. juill.-sept., p. 16, S/4389 et Add.l à 6;
ibid., p. 45, S/4417 et additifs; ibid., p. 126, S/4475 et Add.l à 3;
ibid., p. 135, S/4482 et Add.l à 4; C S, 16e année, Suppl. janv.-
mars, p. 176, S/4752 et Add.l à 4; ibid., p. 259, S/4771 et Add.l
à 3; C S, 16e année, Suppl. avril-juin, p. 43, S/4807 et Add.l; ibid.,
p. 69, S/4841 et Add.l à 3; C S, 16° année, Suppl. juill.-sept., p. 61,
S/4913; C S, 18° année, Suppl. janv.-mars, p. 92, S/5240 et Add.l;
C S, 18° année, Suppl. juill.-sept., p. 166, S/5428; C S, 19e année,
Suppl. avril-juin, p . 259, S/5784.

75 C S, 15e année , 873 e s é a n c e , par . 28 .
76 Ibid,, par. 91; C S, 15e année, Suppl. juill.-sept., p. 16, S/4387

(même texte que le document S/4383).
77 C S, 15e a n n é e , 873" s é a n c e , par . 205; C S, 15e a n n é e , Suppl.

juill.-sept., p . 15, S/4386, par . 3 du dispositif.
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militaire le Conseil de sécurité l'aiderait à organiser
l'action nécessaire78. Lors du vote qui s'est ensuivi,
le Conseil a rejeté l'amendement de l'URSS par
5 voix contre 4, avec 2 abstentions™. Le projet de
résolution tunisien a été adopté par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions, en tant que résolution 143
(I960)80.
26. A la 873L' séance du Conseil de sécurité, ni le
projet de résolution tunisien ni l'amendement sovié-
tique susmentionné n'ont donné lieu à un débat sur le
fond quant à la composition de la Force des Nations
Unies qu'il était proposé de mettre sur pied au
Congo.
27. Dans son premier rapport au Conseil de sécurité
sur la mise en application de la résolution 143 (1960)
du Conseil de sécurité datée du 14 juillet 1960, le
Secrétaire général a déclaré ce qui suit :

"dans la mesure où la République du Congo a be-
soin d'une aide internationale, cette aide doit être
fournie en tout premier lieu, dans le cadre de
l'ONU, par les autres nations d'Afrique, qui témoi-
gneraient ainsi de la solidarité africaine. Cet appel à
la solidarité régionale, naturel pour la solution d'un
problème de ce genre, doit cependant s'entendre
sous réserve d'un élément d'universalité, natu-
rel — et même essentiel — dans toute opération
entreprise par les Nations Unies. Par conséquent,
s'il faut ... construire la Force autour d'un noyau
d'unités militaires envoyées par les Etats africains,
il convient également d'y inclure, dans la mesure
que Ton jugera appropriée, des unités venant d'au-
tres régions qui répondent aux conditions générales
requises... pour la composition d'une Force des
Nations Unies...

"L'incorporation dans la Force d'éléments d'au-
tres régions peut être considérée comme une assis-
tance rendue à la communauté des nations afri-
caines, dans l'esprit de la Charte, par les nations de
ces autres régions. Ainsi conçue, la présente opé-
ration devrait servir à renforcer la communauté des
nations africaines et à renforcer également, dans le
cadre de l'ONU, les liens qui les rattachent à la
communauté internationale. Il serait tout à fait
injustifié d'interpréter l'action des Nations Unies
comme signifiant que, se servant des Nations Unies
comme de leur instrument, des nations étrangères à
la région interviennent au Congo parce que le
Congo et les Etats africains sont incapables
d'apporter eux-mêmes la contribution principale à
la solution du problème.

"Les efforts que j'ai faits pour constituer la
Force se sont inspirés de cette interprétation de
l'action des Nations Unies. Aussi ai-je, en premier
lieu, demandé à des Etats africains qu'ils doivent
des troupes, m'adressant en deuxième lieu à d'au-
tres nations qui remplissent les conditions géné-
ralement applicables, et poursuivant mes efforts
pour obtenir d'autres unités africaines dans la me-

sure nécessaire. Les demandes de troupes que j'ai
présentées jusqu'ici ou les offres de troupes que j'ai
acceptées ont été conformes aux principes que je
viens d'indiquer mais j'ai déjà, dans la première
phase, adressé aux pays les mieux à même d'y
répondre à très bref délai, quelle que fût leur posi-
tion géographique, une série d'appels pour qu'ils
prêtent leur appui dans des domaines tels que
logistique, transmission, matériel, aéronefs et per-
sonnel spécialisé.

"Indépendamment des facteurs que j'ai exposés
ci-dessus, j'ai naturellement été guidé par des
considérations de disponibilités de troupes, de lan-
gues et de répartition géographique à l'intérieur de
la région81."

A la 888e séance du Conseil de sécurité, le 21 août
1960, le Secrétaire général s'est de nouveau référé à
la "règle" que le Conseil avait approuvée et dont il
s'était inspiré pour constituer la Force d'urgence des
Nations Unies stationnée dans la République arabe
unie. Cette règle consistait à exclure toutes forces des
pays qui étaient membres permanents du Conseil de
sécurité ou de tout autre pays qui pouvait être consi-
déré comme directement intéressé au conflit, le mot
"forces" étant interprété dans son sens le plus large,
qu'il s'agisse d'unités ou de cadres supérieurs. Le
Conseil de sécurité ne lui avait donné aucune autre
directive concernant la composition de la Force82. Le
Secrétaire général a ajouté qu'il avait l'intention de
maintenir l'équilibre de la composition géogra-
phique81.

28. A la 889e séance du Conseil de sécurité, les 21 et
22 août 1960, à propos de la participation aux opé-
rations des Nations Unies sur le terrain, plusieurs
représentants ont fait des déclarations à propos de
l'ONUC. On a fait observer que toute tendance à
subdiviser les Nations Unies selon des critères d'or-
dre racial ou continental était contraire à la raison
d'être de l'Organisation, à son universalité et aux
dispositions expresses de la Charte. Si seuls les Afri-
cains pouvaient participer à l'œuvre des Nations

7S C S, 15" année , 873 e s é a n c e , par. 206.
79 Ibid., par. 225 .
so Ibid., par, 232 .

81 C S, 15° année , Suppl. juill.-sepl., p . 16, S/4389, par. 17 à 20.
L'accord de base original du 27 juillet 1960 conc lu entre l'Orga-
nisation des Nat ions Unie s et le Gouvernement de la République
du Congo (C S, 15" année , Suppl. juill.-sepl., p . 27, S/4389/Add.5)
ne contenait aucune mention explicite quant à la compos i t ion d e la
Force des Nat ions U n i e s , mais l 'accord du 27 novembre 1961
concernant le statut juridique et les privilèges et immunités de
l'Organisation des Nat ions U n i e s au C o n g o (C S, 16e année , Suppl.
oct.-déc., p . 151, S/5004, éga lement distribué en tant que document
de l 'Assemblée générale A/4986, par. 2) stipulait c e qui suit :

"L'Organisation des Nat ions Unies est seule habilitée à déci-
der de la composit ion des é l éments militaires e n v o y é s au C o n g o ,
étant en m ê m e temps entendu que l'Organisation doit , en déci-
dant de cette compos i t ion , tenir le plus grand c o m p t e de l'avis du
gouvernement c o m m e de l'un des facteurs les plus importants
dont il faille s'inspirer pour le recrutement ."
82 C S, 15e année , 888 e s é a n c e , par. 95 .
81 Ibid., par. 96. A cet égard, en réponse à une observat ion se lon

laquelle l 'appartenance à l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord ( O T A N ) devrait être un motif pour exclure un pays d e
l ' O N U C (C S, 15e année , 888 e s éance : U R S S , par. 49 e t 50), le
Secrétaire général a déclaré qu'il ne considérait pas qu'un pays de-
vait être exclu de l'opération du seul fait qu'il était membre de
l ' O T A N , partie au Pacte de Varsovie ou membre d'un groupe de
cette nature (C S , 15e année , 888" s é a n c e , par. 95 et 96) .
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Unies en Afrique et si ce critère était appliqué à l'œu-
vre des Nations Unies dans chacun des continents, le
sens même de la coopération universelle et de la
non-discrimination sur lesquelles était fondée la
Charte serait détruit. On a noté en outre que, dans le
choix des éléments appelés à composer une force
d'urgence des Nations Unies, il ne conviendrait
d'envisager l'exclusion que de contingents des Etats
directement intéressés. Toute autre distinction serait
inadmissible84.

ii) Statut des contingents : déploiement et retrait

29. Certains gouvernements ayant demandé que
leurs contingents ou ceux d'autres Etats déterminés
faisant partie de la Force des Nations Unies au Congo
soient déployés dans des régions déterminées de la
République du Congo et/ou affectés à des tâches
déterminées, et certains gouvernements participant à
la Force ayant retiré leurs troupes85, il s'en est suivi
des déclarations qui peuvent être considérées comme
revêtant une importance constitutionnelle à deux
égards : l'autorité exclusive des Nations Unies sur
l'utilisation et/ou le déploiement des contingents
nationaux composant la Force, et l'effet du retrait
d'un contingent national de la Force sur le statut juri-
dique de ce contingent sur le territoire de la Répu-
blique du Congo.

30. Dans le premier rapport qu'il a présenté sur la
mise en application de la résolution 143 (I960) du
Conseil de sécurité, le Secrétaire général avait déclaré
qu'un des principes essentiels de l'organisation et du
fonctionnement de la Force des Nations Unies au
Congo était que cette Force était placée sous le
commandement exclusif de l'Organisation des Na-
tions Unies en la personne du Secrétaire général, sous
le contrôle du Conseil de sécurité. Les pouvoirs con-
férés à la Force ne pouvaient être exercés sur le
territoire du Congo ni en concurrence avec des
représentants du gouvernement d'accueil ni en coopé-
ration avec eux dans le cadre d'une opération con-
jointe quelconque. Naturellement, ce •» principe
s'appliquait à plus forte raison aux représentants et
aux unités militaires des gouvernements autres que le
gouvernement d'accueil. Ainsi, l'opération des Na-

84 C S, 15e année , 889e séance : Equateur , par. 62; Etats-Unis ,
par. 100; France , par. 139.

85 La Force des Nations Unies au Congo était composée de
contingents nationaux fournis, volontairement , pa r des Etats Mem-
bres, sur la base d 'accords passés avec le Secrétaire général. Ces
unités ont gardé leurs signes distinctifs, sauf pour ce qui était du
casque et des insignes distinctifs des Nat ions Unies , et pouvaient
être ret irées par les Etats part icipants, après notification préalable
au Secrétaire général [voir A G (XIII), Annexes , point 65, A/3943,
par. 50; C S, 15e année, 873e séance : Secrétaire général, par . 28;
C S, 15eannée,Suppt.juill.-sept,, p . 16, S/4389 et Add. l à 6, par . 16
à 30; C S, 19e année, Suppl. avril-juin, p. 259, S/5784, par. 137].
S'agissant du retrait de contingents nationaux de la Force des Na-
tions Unies au Congo pour désaccord quant à l'application du
mandat de la Force, voir C S, 15e année, 915e séance : Yougosla-
vie, par. 146; 916e séance : République arabe unie, par. 93;
920e séance : Indonésie, par. 9; C S, 16* année, 930° séance :
Maroc, par. 36; 931° séance : Indonésie, par. 106. Voir également
C S, 15e année, Suppl. oct.-déc., p. 98, S/4594; C S, 16e année,
Suppl. janv.-mars, p. 60, S/4640; ihid., p. 80, S/4668 et Add.l;
ibid.,9. 140, S/4731.

tions Unies devait être séparée et distincte de l'action
de toute autorité nationale86. Le Secrétaire général a
ajouté que pour tous les membres du personnel de
l'ONU employés dans l'opération les règles
fondamentales de l'Organisation des Nations Unies
en matière de service international devaient être
considérées comme applicables, notamment en ce qui
concernait l'obligation de faire preuve d'une fidélité
absolue aux buts de l'Organisation et de s'abstenir
d'actes en rapport avec leur pays d'origine qui ris-
queraient d'ôter à l'opération son caractère interna-
tional et de créer une situation de double allé-
geance87. Le 22 juillet 1960, le Conseil de sécurité a
félicité le Secrétaire général de son rapport88.

b) Mandat de l'Opération

31. Par ses résolutions du 14 juillet89, du 22 juillet90,
du 9 août I96041, du 21 février92 et du 24 novembre
19619\ le Conseil de sécurité a défini les divers man-
dats94 pour l'ONUC qui ont été renforcés par
l'Assemblée générale, en vertu de ses résolutions du
20 septembre95 et du 20 décembre I96096 et du

86 C S, 15LI a n n é e , Suppl. juill.-scpt., p . 16, S/4389, pa r . 7 et 12.
Une proposition du Gouvernement de la République du Congo ten-
dant à adjoindre au représentant spécial du Secrétaire général pour
son voyage au Katanga trois membres du Gouvernement de la
République du Congo, un journaliste du gouvernement et 20 sol-
dats ghanéens n 'a pas été acceptée pai le Secrétaire général , du fait
que la mission du représentant spécial était ' ' pu rement une mission
de l 'Organisation des Nat ions Unies dont le caractère ne [devait]
pas être compromis par les arrangements faits'1 et que " l e s prin-
cipes établis par la résolution du Conseil de sécurité [réservaient]
au Secrétaire général , et sous lui au Commandant , de décider de
toute disposition militaire des éléments appar tenant à la Force .
L'envoi du groupe ghanéen ne serait pas en accord avec les plans
faits et annoncés" (C S, 15" année , Suppl. jtiill.-sept., p . 55, S/4417/
Add.2 , doc . II ; ibkl., documents I et III à V; ibid., p . 45, S/4417,
par. 7).

87 C S, 15° année . Suppl. juitl.-sept., p . 16, S/4389, par . 14.
88 C S, résolution 145 (1960), par. 3 du dispositif. Four la dis-

cussion de fond qui s 'est tenue à propos du déploiement et du re-
trait des contingents , voir le présent Supplément, sous l 'Article 98,

89 C S, résolution 143 (1960), par. 2 du dispositif.
1)0 C S, résolution 145 (I960), par. 1 du dispositif.
Ml C S, résolution 146 (I960), par. 1 à 4 et 6 du dispositif.
S2 C S, résolution 161 A (1961), par . I du dispositif.
" C S, résolution 169 (1961), par . 4 e t 5 du dispositif.
y4 Les fonctions de l ' O N U C , c'est-à-dire les mandats régissant

son action (voir C S, I8U année , Suppl. janv.-mars, p . 92, S/5240 et
A d d . l , par. 14), ont été réaffirmées comme étant " l e s principes et
les buts de l 'ONU en ce qui concerne la République du C o n g o " ,
tels que le Conseil de sécurité les avait énoncés au troisième alinéa
du préambule de sa résolution 169 (1961) du 24 novembre 1961, à
savoir :

" a ) Maintenir l 'intégrité territoriale et l ' indépendance poli-
tique de la République du Congo;

llft) Aider le Gouvernement central du Congo à rétablir et
maintenir l 'ordre public;

1V) Empêcher le déclenchement d 'une guerre civile au Congo;
" J ) Assurer le retrait et l 'évacuation immédiate du Congo de

tous les personnels militaire et paramilitaire et conseillers étran-
gers ne relevant pas du Commandemen t des Nations Unies , ainsi
que de tous les mercenaires ;

"e) Fournir une assis tance t echn ique . "
*s A G, résolution 1474 (ES-IV). L 'Assemblée générale y prenait

note, en les appuyant sans réserve , des résolutions 143 (I960), 145
(I960) et 146 (1960) du Conseil de sécurité (voir deuxième alinéa du
préambule e t par. 1 du dispositif)-

1)6 A G, résolution 1592 (XV) : au deuxième alinéa du préambule,
l 'Assemblée générale constatait que les précédentes résolutions du
Conseil de sécurité et de l 'Assemblée générale sur cet te question
étaient toujours en vigueur.
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15 avril 196197. Dans sa résolution initiale sur la
question, le Conseil de sécurité autorisait le Secré-
taire général à fournir au Gouvernement congolais
une "assistance militaire" jusqu'au moment où les
forces nationales de sécurité seraient à même, de
l'opinion du Gouvernement congolais, "de remplir
entièrement leurs tâches98". Dans ses résolutions
ultérieures, le Conseil de sécurité a élargi le mandat
de l'ONUC afin d'aider le gouvernement central au
"plein rétablissement de l'ordre public dans la Répu-
blique du Congo99" et de maintenir l'intégrité territo-
riale et l'indépendance politique de la République du
Congo100. Le mandat a été de nouveau élargi pour
englober la prévention d'une "guerre civile101" et
assurer immédiatement le "retrait" du Congo de tous
les personnels militaire, paramilitaire et conseillers
politiques étrangers ne relevant pas du Commande-
ment des Nations Unies, ainsi que des merce-
naires102. A propos de ces deux dernières tâches, le
Conseil de sécurité autorisait le recours à la force, en
cas de nécessité et en dernier ressort, à des fins au-
tres que la légitime défense, dans le but précis
d'abord de prévenir une guerre civile10' et enfin
d'expulser le personnel étranger visé104.

i) Liberté de mouvement

32. Le principe selon lequel la Force des Nations
Unies devait jouir de toute la liberté de mouvement
dont elle avait besoin pour s'acquitter de son mandat,
c'est-à-dire avoir accès à tous les points du territoire
de la République du Congo pour exercer ses activités,
n'a donné lieu à aucun débat de fond au Conseil105.

ii) Non-intervention dans les affaireÏ intérieures

33. La non-intervention dans les affaires intérieures
était l'un des principes de base sur lesquels se fondait

97 Le 15 avril 1961, l'Assemblée générale a adopté trois résolu-
tions sur la situation dans la République du Congo : A G, résolu-
tions 1599 (XV), 1600 (XV) et 1601 (XV). Au premier alinéa de sa
résolution 1599 (XV), l'Assemblée générale rappelait sa résolu-
tion 1474 (ES-IV) et les résolutions 143 (I960), 145 (1960), 146
(1960) et 161 (1961) du Conseil de sécurité; au paragraphe 1 du
dispositif de sa résolution 1600 (XV), l'Assemblée générale réaffir-
mait sa résolution 1474 (ES-IV) et les résolutions du Conseil de
sécurité sur la situation au Congo, en particulier la résolution 161
(1961) du 21 février 1961; au premier alinéa du préambule de sa
résolution 1601 (XV), l'Assemblée générale rappelait le para-
graphe 4 du dispositif de la résolution 161 A (1961) du Conseil de
sécurité, datée du 21 février 1961.

98 C S, résolut ion 143 (1960), par . 2 du dispositif.
" C S, résolut ion 145 (1960), c inquième alinéa du préambule ;

C S, résolut ion 169 (1961), sous-al inéa b du t rois ième alinéa du
préambule.

100 C S, résolution 169 (1961), sous-alinéa a du troisième alinéa
du préambule. Voir également A G, résolution 1474 (ES-IV), qua-
trième alinéa du préambule.

101 C S, résolution 161 (1961), par. 1 du dispositif.
102 lbid , par. 2 du dispositif.
10:1 lbid., par. 1 du dispositif.
104 C S, résolution 169 (1961), par. 4 du dispositif. Pour la dis-

cussion de fond sur la mise en application du mandat de la Force,
voir le présent Supplément, sous l'Article 98

105 Pour l'analyse des documents concernant ce principe, voir le
présent Supplément, sous l'Article 98.

l'assistance militaire des Nations Unies à la Répu-
blique du Congo. Ce principe était énoncé dans la
déclaration initiale du Secrétaire général106 et réaf-
firmé dans ses rapports107 au Conseil de sécurité sur
la situation au Congo. Après avoir noté que, dans
l'accomplissement de son mandat, la Force des Na-
tions Unies pourrait exercer des fonctions relevant en
temps normal exclusivement du gouvernement, le
Secrétaire général a souligné dans son premier rap-
port que le mandat de la Force se trouvait délimité
par le principe de la non-intervention dans les conflits
quels qu'ils soient :

"Bien qu'aux termes de la résolution (143 du
14 juillet 1960) la Force des Nations Unies soit
envoyée au Congo à la demande du gouvernement
et qu'elle soit appelée à y demeurer avec le con-
sentement de ce gouvernement, et bien qu'on
puisse la considérer comme un organe mis à la
disposition du gouvernement pour le maintien de
l'ordre et la protection des vies humaines — tâche
qui incombe naturellement aux autorités nationales
et qui leur reviendra dès que, de l'avis du gouver-
nement, leur pouvoir aura été suffisamment éta-
bli —, la Force est placée nécessairement sous le
commandement exclusif de l'Organisation des Na-
tions Unies en la personne du Secrétaire général,
sous le contrôle du Conseil de sécurité. Cela est
conforme au principe généralement appliqué par
l'Organisation. La Force n'est donc pas placée sous
les ordres du gouvernement, pas plus qu'elle ne
saurait, comme je l'ai indiqué dans ma déclaration
au Conseil, devenir partie à un conflit interne quel
qu'il soit. Enfreindre ce principe compromettrait
gravement l'impartialité des Nations Unies et l'ac-
tion envisagée108."

Il a ajouté que les unités des Nations Unies ne pou-
vaient être utilisées pour faire prévaloir une solution
politique donnée des problèmes en suspens ou pour
influencer un équilibre politique décisif pour une telle
solution109. Dans sa résolution du 22 juillet i960110, le
Conseil de sécurité a félicité le Secrétaire général de
son rapport. La question du respect du principe de la
non-intervention a cependant donné lieu à des débats
de fond dans deux contextes différents : le mouve-
ment sécessioniste au Katanga et le conflit constitu-
tionnel à Léopoldville"1.

10(1 C S, 15L1 année, 873" séance, par. 28.
107 C S, 15e année, Suppl. juill.-sept., p. 16, S/4389 et Add.l à 6,

par. 7 et 13; ibid,, p. 45, S/4417 et Add., p. 49 et 53.
">" C S, 15e' année, Suppl. juill.-sept., p. 16, S/4388 et Add.l à 6,

par. 7.
109 lbid,, par. 13.
110 C S, résolution 145 (1960), par. 3 du dispositif. Pour les

déclarations faites au Conseil de sécurité à propos des vues expri-
mées par le Secrétaire général dans son premier rapport à propos
de la non-intervention de la Force dans les conflits internes, voir
C S, 15" année, 877" séance : Secrétaire général, par. 17; URSS,
par. 170; 878" séance : Argentine, par. 130; Ceylan, par. 69 et 70;
879e séance : France, par. 68; Royaume-Uni, par. 25; URSS,
par. 120. Voir également le présent Supplément, sous le para-
graphe 7 de l'Article 2, cas n°43, et sous les Articles 40 et 41,
par. 18 à 34 et 14 à 18, respectivement.

111 Pour la discussion de fond sur le mouvement sécessioniste au
Katanga et le conflit constitutionnel à Léopoldville, voir le présent
Supplément, sous l'Article 98.



Article 29 95

iii) Recours à la force

34. La question du recours à la force par la Force
des Nations Unies au Congo a donné lieu à une dis-
cussion de fond au Conseil de sécurité, à propos du
mouvement sécessionîste au Katanga et du dérou-
lement de la crise constitutionnelle à Léopoldville"2.

c) Fin de la mission

35. Le Conseil de sécurité n'a fixé aucune date pour
la fin des opérations militaires ou civiles de l'ONUC.
La durée de l'assistance militaire n'a été déterminée
ni dans la résolution par laquelle le Conseil de sécu-
rité a autorisé la fourniture de cette assistance"1 ni
dans les accords"4 conclus entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la République
du Congo"5.
36. A la 934" séance du Conseil, cependant, le
représentant de l'URSS a présenté un projet de
résolution tendant à ce que le Conseil de sécurité
mette en demeure le commandement des troupes qui
se trouvaient au Congo de prendre certaines mesures
décisives et à ce qu'il décide "de mettre fin dans un
délai d'un mois à l'opération des Nations Unies au
Congo, et d'évacuer de ce pays toutes les troupes
étrangères afin de laisser au peuple congolais la
possibilité de régler lui-même ses affaires inté-
rieures116". Aucune discussion de fond ne s'est
déroulée sur cette proposition. A la 942e séance du
Conseil de sécurité, les 20 et 21 février 1961, le projet de
résolution soviétique a été mis aux voix et rejeté par
8 voix contre une, avec 2 abstentions"7.
37. Dans son rapport du 4 février 1963 au Conseil de
sécurité sur les tâches accomplies par l'ONUC
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, le Secrétaire général a conclu qu'une

112 Pour les discussions de fond, voir le présent Supplément,
sous l'Article 98.

"-1 En vertu de la résolution initiale du Conseil de sécurité,
résolution 143 (I960) du 14 juillet I960, l'Organisation des Nations
Unies devait fournir au Gouvernement de la République du Congo
une assistance militaire "jusqu'au moment où les forces nationales
de sécurité... [seraient] à même, de l'opinion de ce gouvernement,
de remplir entièrement leurs tâches" (par. 2 du dispositif).

l l d En vertu de l'accord de base conclu le 21 juillet I960 entre
I"Organisation des Nattons Unies et le Gouvernement de la Répu-
blique du Congo, l'Organisation des Nations Unies "considérant
que cela [correspondait] aux vœux du Gouvernement de la Répu-
blique du Congo, [a réaffirmé] qu'elle [était] disposée à maintenir la
Force des Nations Unies au Congo jusqu'au moment où il [jugerait]
la tâche de celle-ci pleinement accomplie" (C S, 15e année, Suppl.

juill.-sepi., p. 27, S/4389/Add.5, par. 2). L'accord passé le
27 novembre 1961 entre l'Organisation des Nations Unies et la
République du Congo dans le but de régler les détails de l'appli-
cation de l'accord de base du 27 juillet I960, ne faisait pas état du
retrait de la Force (C S, 16* année. Suppl. oct.-déc, p. 151, S/5004,
distribué aussi en tant que document de l'Assemblée générale sous
la cote A/49S6).

115 Pour des renseignements sur la question de l'autorité habilitée
à mettre fin à l'opération d'assistance militaire au Congo entreprise
en vertu de la résolution 143 (1960) du Conseil de sécurité, voir
C S, 15e année, 901e séance : Secrétaire général, par. 83; URSS,
par. 18; C S. 16e année, Suppl. janv.-mars, p. 261, S/4775, doc. I,
p. 263.

116 CS. 16e année, 934e séance : URSS, par. 111 et 112, S/4706,
par. 3 et 4 du dispositif. Voir aussi ibid., 942e séance : URSS,
par. 81.

117 C S, 16e année, 942e séance, par. 89.

phase décisive des activités de l'Organisation des
Nations Unies au Congo, à savoir la phase pendant
laquelle les troupes de TONU avaient eu un rôle
militaire actif, était désormais achevée et que les
objectifs de l'ONUC avaient été dans une grande me-
sure atteints. Il a indiqué que l'effectif de la Force des
Nations Unies au Congo serait progressivement ré-
duit à compter du mois de février 1963 "8 . Plus tard,
dans le rapport qu'il a présenté le 17 septembre 1963
au Cqnseil de sécurité à propos du dégagement mili-
taire au Congo, le Secrétaire général a fixé une date
limite pour l'achèvement du dégagement militaire et
déclaré ce qui suit :

"... Bien qu'aucune résolution du Conseil de
sécurité n'ait fixé de date précise pour le retrait de
la Force, l'Assemblée générale, à sa quatrième ses-
sion extraordinaire, le 27 juin 1963, a adopté la
résolution 1876 (S-IV), qui, en l'absence de toute
décision ultérieure, fixe, en fait, la date à laquelle
l'ONUC doit prendre fin. En effet, cette résolution
prévoit une affectation de crédits et m'autorise à
consacrer des fonds à l'entretien de la Force au
Congo jusqu'au 31 décembre 1963 seulement et
n'indique pas que l'on envisage de conserver la
Force au-delà de cette date.

1 "Compte tenu de la résolution de l'Assemblée
générale, je procède actuellement comme prévu au
dégagement progressif de la Force... qui aboutira
au retrait complet des troupes des Nations Unies
du Congo le 31 décembre I963"9".

Dans ce rapport, le Secrétaire général appelait égale-
ment l'attention sur une demande du Premier Ministre
du Congo tendant à ce que la Force demeure au
Congo pendant tout le premier semestre de 1964120.
L'Assemblée générale a examiné cette question, et a
adopté les dispositions financières nécessaires pour
maintenir en fonctions un effectif réduit de la Force
des Nations Unies au Congo jusqu'au 30 juin 1964,
date à laquelle le retrait militaire complet est inter-
venu121.
38. Dans son rapport en date du 29 juin 1964 sur le
retrait de la Force des Nations Unies au Congo et
d'autres aspects de l'ONUC, le Secrétaire général a
souligné que l'achèvement du retrait de la Force mar-
quait uniquement la fin de la phase militaire de l'opé-
ration d'assistance massive que l'Organisation des
Nations Unies menait au Congo depuis quatre ans, et
il a souligné que les opérations civiles, l'assistance
technique et les activités du Fonds spécial se pour-
suivraient au Congo dans la mesure des ressources
financières et autres qui seraient disponibles et selon
les besoins et les vœux du Gouvernement du Congo.
Il a ajouté que les résolutions du Conseil de sécurité
relatives au Congo demeuraient applicables, puis-
qu'elles ne prévoyaient aucune date limite de vali-
dité122.

118 C S, I8E année. Suppl. janv.-mars, p. 92, S/5240 et Add.l,
par. 35; C S, 19e année, Suppl. avr.-juin, p. 259, S/5784, par. 69
et 71.

1 " C S, 18e année, Suppl. juUl.-sept., p. 166, S/5428, par. 3 et 4.
120 Ibid,, par. 5. Voir aussi ibid., annexe I.
121 C S, 19e année, Suppl. avr.-juin, p. 259, S/5784, par. 5 et 6.
112 Ibid., par. 132.



ANNEXE I

Commissions appelées à fonctionner sur place et organes subsidiaires analogues créés par le Conseil de sécurité

Attnhutioiw Cetwtwn de i font lmn\

1. Commission des Na-
tions Unies pour l'Inde
et le Pakistan3

2. Organisme des Nations
Unies chargé de la sur-
veillance de la trêve en
Palestine (ONUST)

3. Commission des Na-
tions Unies pour l'Indo-
nésie11

Représentant des Na-
tions Unies pour l'inde
et le Pakistan0

5. Sous-Comité créé en
vertu de la résolution du

20 janvier 1948 [C S, résolu- Tchécoslovaquie, choisie par
lution 39 (1948), par. A du
dispositif]; 21 avril 1948
[C S, résolution 47 (1948),
par. 2 du dispositif]

29 mai 1948 [C S, résolution
50 (1948), par. 6 du dispo-
sitif, et C S, résolution 73
(1949), par. 6 et 7 du dispo-
sitif]

l'Inde; Argentine, choisie par le
Pakistan; Belgique et Colom-
bie, choisies par le Conseil de
sécurité; Etats-Unis d'Amé-
rique, choisis par le Président
du Conseil de sécurité

Observateurs militaires

28 janvier 1949 [C S, résolu- Belgique, choisie par les Pays-
don 67 (1949), par. 4, a du Bas; Australie, choisie par la
Ai^^-.f.n République d'Indonésie; Etats-

Unis d'Amérique, choisis par
la Belgique et l'Australie

dispositif]

14 mars 1950 [C S. résolution
80 (1950), par. 2 du dispo-
sitif]

7 septembre 1959 [C S, résolu-
tion 132 (1959)1

Sir Owen Dixon (Australie), dési-
gné le 12 avril 1950, et son suc-
cesseur, M. Frank P. Graham
(Etats-Unis) à partir du 30 mars
1951

Argentine, Italie, Japon et Tunisie

Procéder à une enquête sur les faits en vue de l'application
de l'Article 34 de la Charte; exercer une influence média-
trice; exécuter les instructions du Conseil de sécurité et
faire rapport sur la mesure dans laquelle les avis et ins-
tructions qu'aurait donnés le Conseil de sécurité ont été
exécutés [C S, résolution 39 (1948), par. C du dispositif].
Offrir ses bons offices ainsi que sa médiation aux Gouver-
nements de l'Inde et du Pakistan en vue de faciliter l'adop-
tion des mesures nécessaires pour établir la paix et pour
organiser un plébiscite [C S, résolution 47 (1948), par. 3
du dispositif]

Initialement, aider le Médiateur des Nations Unies en Pales-
tine, agissant de concert avec la Commission de la trêve,
à surveiller l'application du cessez-le-feu en Palestine [C S,
résolution 50 (1948), par. 6 du dispositif]. Après la cessa-
tion des fonctions du Médiateur et la conclusion des
quatre accords d'armistice entre Israël, d'une part, et
l'Egypte, le Royaume hâchémite de Jordanie, le Liban et
la Syrie, de l'autre, le Conseil de sécurité, après avoir pris
acte de ces accords, a réaffirmé l'ordre de suspension
d'armes et demandé au Secrétaire général de prendre des
mesures pour garder en fonctions les membres de l'Orga-
nisme chargé de la surveillance de la trêve en Palestine,
dont les services seraient nécessaires pour aider les par-
ties aux conventions d'armistice, en tenant spécialement
compte des désirs exprimés par les parties dans les arti-
cles pertinents desdites conventions. Le Chef d'état-
major a prié de faire rapport au Conseil de sécurité au
sujet de l'observation de la suspension d'armes et de tenir
la Commission de conciliation pour la Palestine informée
des questions ayant trait aux travaux de ladite Commis-
sion [C S, résolution 73 (1949), par. 6 et 7 du dispositif]

Offrir les bons offices du Conseil aux parties, en vue de les
aider à régler leur différend de façon pacifique; aider les
parties à mettre sur pied les Etats-Unis d'Indonésie; con-
trôler les élections et aider à rétablir l'administration civile
[C S, résolution 67 (1949), par. 3 et 4 du dispositif]

Exercer tous ies pouvoirs et attributions dévolus à la Com-
mission des Nations Unies en vertu des résolutions exis-
tantes du Conseil et en vertu de l'accord conclu entre les
parties et figurant dans les résolutions adoptées par la
Commission [C S, résolution 80 (1950), par. 2 du dispo-
sitif]

Examiner le^ déclarations relatives au Laos faites devant le
Conseil de sécurité, recevoir d'autres déclarations et docu-

17 mai 1950, après la nomina-
tion du Représentant des
Nations Unies pour l'Inde et
le Pakistan

Encore en fonctions

Ajoumée.s'/Wd/ele3avrii 1951

Demeure en existence11

A cessé de fonctionner le 3 no-
vembre 1959, date à laquelle



7 septembre 1959 à pro-
pos du rapport du Secré-
taire général relatif au
Laos

6. Opération des Nations
Unies au Congo

14 juillet 1960 [C S, résolution
143 (1960), par. 2 du dispo-
sitif]

7. Opération d'observa-
tion des Nations Unies
au Yémen

Groupe d'experts
l'Afrique du Sud'

11 juin 1963 [C S, résolution
179 (1963), par. I du dispo-
sitif]

4 décembre 1963 [C S, résolu-
tion 182 (1963), par. 6 du
dispositif]

9. Force des Nations
Unies chargée du main-
tien de la paix à Chypre8

4 mars 1964 [C S, résolution
186 (1964), par. 4 du dispo-
sitif]

Contingents militaires et person-
nel spécialisé fournis par des
Etats Membres, à la demande
du Secrétaire général pour
servir sous le Commandement
des Nations Unies désigné par le
Secrétaire général

Personnel civil restreint et obser-
vateurs militaires, y compris un
groupe de reconnaissance et
un groupe aérien, mis en place
par le Secrétaire général (C S,
18e année, Suppl. juilL-sept.,
p. 152, S/5412, par. 2 à 4)

Mme Alva Myrdal, sir Edward
Asafu-Adjaye, M. Josip Djerd-
jaf, sir Hugh Foot, M. Dey
Culd Sidi Baba, désignés en
janvier 1964 par le Secrétaire
général

Contingents militaires et unités
de police civile fournis par cer-
tains gouvernements à la de-
mande du Secrétaire général;
composition et effectifs fixés
par le Secrétaire général, en
consultation avec les Gouver-
nements de Chypre, de la
Grèce, du Royaume-Uni et de
la Turquie; Commandant de la
Force nommé par le Secrétaire
général, auquel il rend compte

menls et procéder à toutes enquêtes qu'il jugera nécessai-
res et faire rapport au Conseil le plus rapidement possible
[C S, résolution 132 (1959)]

Fournir au Gouvernement de la République du Congo l'assis-
tance militaire dont il a besoin, et ce jusqu'au moment où
les forces nationales de sécurité, grâce aux efforts du Gou-
vernement congolais et avec l'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies, seront à même, de
l'opinion de ce gouvernement, de remplir entièrement
leurs tâches [C S, résolution 143 (1960), par. 2 du dispo-
sitif]. D'autres attributions ont été confiées à l'ONUC,
en vertu de résolutions ultérieures du Conseil de sécurité
146 (1960), 161 (1961) et 169 (1961) ainsi que de certaines
résolutions de l'Assemblée générale

Vérifier et attester que les deux parties observent les con-
ditions de l'accord de dégagement et rendre compte à ce
sujet (C S, 18eannée,Suppl. avr,-juin,p. 33, S/5298, par. 3
et4; ibid., Suppl. juill.-sept., p. 152, S/5412, par. 6 et 7)

Etudier, pour faire rapport au Secrétaire général, les mé-
thodes qui permettraient de régler la situation en vigueur
en Afrique du Sud par l'attribution intégrale, pacifique et
ordonnée des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales à tous les habitants du territoire, sans distinction de
race, de couleur ou de croyance, et examiner le rôle que
l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans la
réalisation de cet objectif [C S, résolution 182 (1963), par. 6
du dispositif]

Dans l'intérêt de la préservation de la paix et de la sécurité
internationales, faire tout ce qui est en son pouvoir pour
prévenir toute reprise des combats et contribuer, le cas
échéant, au maintien et au rétablissement de l'ordre public
ainsi qu'au retour à une situation normale [C S, résolution
186 (1964), par. 5 du dispositif]11

il a remis son rapport au
Conseil de sécurité, mais il
n'a pas été formellement mis
fin à ses fonctions (C S,
14e année, Suppl. oct.-tléc,
p. 10, S/1236 et annexes I
àX)

Les effectifs ont été progres-
sivement réduits par le Se-
crétaire général, en applica-
tion de la résolution 1885
(XVIII), en date du 21 oc-
tobre 1963, par laquelle
l'Assemblée générale a auto-
risé le maintien de la Force
au Congo jusqu'au 30 juin
1964 (C S, 19e année, Suppl.
avr.-juin, p. 259, S/5784,
par. l à 6, 70 et 71)

Le Secrétaire général a mis
fin aux activités de la mis-
sion le 4 septembre 1964
(C S, 19e année, Suppl.
juill.-sept., p. 225, S/5927
par. 12, et p. 366, S/5959,
par. 1 et 2)

A cessé ses fonctions le 20 avril
1964, date à laquelle il a pré-
senté son rapport au Secré-
taire généra] [C S, 19e année,
Suppl. avr.-juin, p. 20, S/
5658, partie IV (annexe),
par. 5]

Encore en fonctions. Le man-
dat de la Force a été pro-
longé par le Conseil de sécu-
rité, le 20 juin, le 25 septem-
bre et le 18 décembre 1964;
le 19 mars, le 15 juin et le
17 décembre 1965; le 16 mars
et le 16 juin 1966 [C S, ré-
solution 192 (1964), par. 4 du
dispositif; C S, résolution
194 (1964), par. 3 du dispo-
sitif; C S, résolution 198
(1964), par. 4 du dispositif;
C S, résolution 201 (1965),
par. 5 du dispositif; C S, ré-
solution 206 (1965), par. 5
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10. Médiateur des Nations
Unies pour Chypre

Mission du Conseil de
sécurité au Royaume
du Cambodge et en
République du Viet-
Nam

12. Représentant du Secré-
taire général en Répu-
blique dominicaine

13. Mission d'observa-
tion des Nations Unies
en Inde-Pakistan

14. Représentant du Secré-
taire général pour la
question du retrait des
troupes de l'Inde et du
Pakistan

4 mars 1964 [C S, résolution
186 (1964), par. 7 du dispo-
sitif]

4 juin 1964 [C S, résolution
189 (1964), par. 5 du dispo-
sitif]

14 juillet 1965 [C S, résolution
203 (1965), par. 2 du dispo-
sitif]

20 septembre 1965 [C S, réso-
lution 211 (1965), par. 5 du
dispositif]

5 novembre 1965 [C S, réso-
lution 215 (1965), par. 3 du
dispositif]

M. Sakari S. Tuomiaja(Finlande),
désigné le 25 mars 19641, et son
successeur, M. Galo Plaza
(Equateur), du 16 septembre
1964 au 31 décembre I965J

Brésil, Côte d'Ivoire et Maroc,
désignés par le Président du
Conseil de sécurité

M. José Antonio Mayobre (Vene-
zuela), désigné le 15 mai 1965
par le Secrétaire général

90 observateurs fournis par dix
Etats Membres, à la demande
du Secrétaire général"1

Général Tulio Marembio (Chili),
nommé en novembre 1965

S'employer conjointement avec les représentants des com-
munautés de Chypre ainsi qu'avec les Gouvernements de
Chypre, de la Grèce, de la Turquie et du Royaume-Uni, à
favoriser une solution pacifique et un règlement concerté
du problème qui se pose à Chypre, conformément à la
Charte des Nations Unies et eu égard au bien-être du peuple
de Chypre tout entier et à la préservation de la paix et de
la sécurité internationales; rendre compte périodiquement
au Secrétaire général de ses efforts [C S, résolution 186
(1964). par. 7 du dispositif]

Se rendre au Royaume du Cambodge et en République du
Viet-Nam et sur les lieux où se sont produits les derniers
incidents, en vue d'examiner les mesures susceptibles d'en
éviter le retour: faire rapport au Conseil de sécurité dans
un délai de 45 jours [C S, résolution 189 (1964), par. 5 du
dispositif]

Rendre compte au Conseil de sécurité, par l'entremise du
Secrétaire général, de la situation régnant en République
dominicaine [C S, résolution 205 (1965), par. I du dispo-
sitif] et de l'application du cessez-le-feu [C S, résolution

1965), par. 1 et 2 du dispositif]'205 (1965), par. 1 et 2 du dispositif]'

Fournir l'assistance nécessaire pour assurer la surveillance
du cessez-le-feu et du retrait de toutes les forces armées,
comme demandé par le Conseil de sécurité au Secrétaire
général"

Rencontrer dès que possible les représentants des Gouver-
nements de l'Inde et du Pakistan en vue d'établir un plan
et un horaire convenus de retrait des troupes des deux
parties (avec mention d'une date limite pour l'exécution du
plan [C S, résolution 215 (1965), par. 3 du dispositif]

du dispositif; C S, résolution
219 (1965), par. 2 du dispo-
sitif; C S, résolution 220
(1966), par. 3 du dispositif;
C S, résolution 222 (1966),
par. 3 du dispositif]

Depuis la démission de
M. Galo Plaza, qui a pris
effet le 31 décembre 1965,
la fonction de médiation n'a
pas repris*

A cessé de fonctionner le
27 juillet 1964, date à la-
quelle elle a présenté son
rapport au Conseil de sécu-
rité [C S, 19U année, Suppl.

juUI.-H'pt.,p. 101, S/5832]

Retrait de la mission achevée
le 22 octobre 1966 [C S,
2l1' année, Snppl. oct.-déc,
p. 39, S/7552, par. 5; (XXII),
Suppl. n" I, p. 39]

A cessé de fonctionner le
26 février 1966, après avoir
accompli sa mission (C S,
21r année, Suppl. jtinv.-
mars, p. I, S/6999/Add. 12,
par. 5; ihid.. p. 33. S/6719/
Add.6, par. 2)

Mission achevée le 28 février
1966, ayant été menée à bien
(C S, 21L' année, Suppl
janv.-mars, p. I, S/6699/
Add. 12, par. 4; ibid., p. 33.
S/67I9/Add.6r par. 2)



° Par sa résolution du 13 août 1948, la Commission a dé-
cidé de désigner des observateurs militaires pour surveiller
"l'exécution de l'ordre de suspension d'armes" (C S, 3e an-
née, Suppl. nov., p. 32, S/1100). Des observateurs militaires
ont été en poste en Inde et au Pakistan dès le mois de janvier
1949, tout d'abord sur la base de l'accord de suspension
d'armes conclu entre les Gouvernements indien et pakis-
tanais le 1er janvier 1949 (C S, 4e année, Suppl. janv., p. 20,
S/1196, par. 14), puis sur la base de l'Accord de Karachi
conclu entre les représentants militaires de l'Inde et du
Pakistan concernant l'établissement d'une ligne de suspen-
sion d'armes, sous les auspices de la Commission des Na-
tions Unies pour l'Inde et le Pakistan, le 27 juillet 1949 (C S,
4e année, Suppl. spécial, S/1430, par. 159 à 163 et an-
nexe 25). Par sa résolution 91 (1951) du 30 mars 1951, le
Conseil de sécurité a décidé que "le groupe des obser-
vateurs militaires [continuerait] de surveiller la suspension
d'armes dans l'Etat [de Jammu et Cachemire]". Par sa
résolution 209 (1965) du 4 septembre 1965, le Conseil de
sécurité a demandé aux Gouvernements indien et pakis-
tanais "d'apporter leur plein concours au Groupe d'obser-
vateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le Pakis-
tan dans sa tâche de surveillance du respect du cessez-le-
feu" (par. 3 du dispositif). Par sa résolution 210 (1965) du
6 septembre 1965, le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire
général "de prendre toutes les mesures possibles pour ren-
forcer le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan" (par. 2 du dispositif). Par sa
résolution 211 (1965), le Conseil de sécurité a demandé un
cessez-le-feu et le retrait de toutes les forces armées, et il a
prié le Secrétaire général "de fournir l'assistance nécessaire
pour assurer la surveillance du cessez-ie-feu et du retrait de
toutes les forces armées" et "de faire tout ce qui [était] en
son pouvoir pour donner effet à la présente résolution".
Dans l'Etat de Jammu et Cachemire, la surveillance du ces-
sez-le-feu demandée par le Conseil dans la résolution 211
(1965) a été confiée au mécanisme en place, le Groupe
d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan, qui a été considérablement renforcé à cet effet,
comme demandé par le Conseil, et qui n'a exercé sa mission
que dans la zone longeant la ligne du cessez-le-feu au
Cachemire. Les hostilités s'étant propagées au-delà de la
ligne du cessez-le-feu au Cachemire, une branche admi-
nistrative du Groupe, la Mission d'observation des Nations
Unies en Inde et au Pakistan (UNIPOM), a été constituée
(voir la rubrique 13 du tableau) à seule fin de surveiller la
ligne du cessez-le-feu le long de la frontière indo-pakis-
tanaise, en dehors de l'Etat du Jammu et Cachemire. Le
26 février 1966, le Secrétaire général a signalé (C S; 21° an-
née, Suppl'. janv .-mars, p. 33, S/6719/Add.6) que l'Inde et le
Pakistan avaient, comme prévu, achevé les opérations de
retrait de leurs troupes le 25 février et que les dispositions
concernant, dans les résolutions du Conseil de sécurité, le
retrait des forces armées avaient été ainsi observées. Depuis
cette date, les activités du Groupe d'observateurs militaires
se sont fondées exclusivement sur l'Accord de Karachi et
les accords connexes. Le Groupe a pour fonction de sur-
veiller le respect de l'Accord de Karachi et des accords con-

nexes et de fournir, le cas échéant, ses bons offices aux
deux parties à cet égard. Le rôle des observateurs militaires
est d'observer et de rendre compte, d'enquêter sur les
plaintes de l'une ou l'autre des parties concernant des vio-
lations de la ligne du cessez-le-feu et de l'accord de
cessez-le-feu, de soumettre les conclusions découlant de ces
enquêtes à chaque partie et au Secrétaire général et de tenir
le Secrétaire général généralement informé de la façon dont
l'accord de cessez-le-feu est observé (C S, 20e année, Suppl.

juill.-sept., p. 239, S/6651, par. 2 et 3). Le Secrétaire général
peut, selon que de besoin, faire rapport au Conseil de sécu-
rité.

" A remplacé la Commission de bons offices sur la ques-
tion indonésienne, qui avait été créée conformément à la
résolution 51 (1947) du Conseil de sécurité, en date du
25 août 1947, avec la même composition, et chargée d'offrir
les bons offices du Conseil aux parties, pour contribuer à un
règlement pacifique de leur différend.

" Pour le Groupe d'observateurs militaires des Nations
Unies dans l'Inde et le Pakistan, voir la note infrapaginale
plus haut.

A Le titulaire conserve son poste, bien que la mission n'ait
pas eu d'activités depuis un certain temps.

e Pour la phase civile de l'ONUC, c'est-à-dire les opé-
rations civiles des Nations Unies au Congo, voir le présent
Supplément, sous l'Article 98.

' M. Djerdjaf a présenté sa démission du Groupe en mars
1964.

g Voir également le présent Supplément, sous l'Article 98,
et le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité,
Supplément 1964-1965, chap. V, cas nu 1; chap. VIII, p. 109
à 129.

h Selon l'opinion générale des membres du Conseil de
sécurité exprimée le 11 août 1964, à la i 143e séance, le
Commandant de ia Force devait contrôler le cessez-le-feu et
renforcer les unités de la Force dans les zones qui avaient
été le théâtre des récentes opérations militaires, de manière
à assurer la sécurité des habitants (C S, 19L' année,
1143e séance, par. 358).

1 Le 9 septembre 1964, le Secrétaire général a annoncé au
Conseil de sécurité le décès de M. Tuomiaja, qui était sur-
venu ce jour à Helsinki (C S, 19L" année, 1144e séance,
par. 2).

1 Par une lettre en date du 22 décembre 1965 adressée au
Secrétaire général, M. Galo Plaza a présenté sa démission
du poste de Médiateur des Nations Unies pour Chypre (C S,
20e année, Suppl. oct.-déc., p. 542, S/7054).

k Depuis la démission de M. Galo Plaza, un nouveau
médiateur n'a pas été désigné, en raison des opinions très
divergentes et bien arrêtées sur la question des trois
gouvernements les plus directement intéressés. Tout en
poursuivant ses efforts en vue de parvenir à une reprise de
l'action de médiation, le Secrétaire général a élargi les attri-
butions de son représentant spécial à Chypre, sans préju-
dice de l'action de médiation envisagée dans la résolu-
tion 186 (1964) du Conseil de sécurité, et il l'a autorisé à user
de ses bons offices et à faire auprès des parties, à Chypre ou
en dehors de Chypre, toutes démarches qui pourraient lui

paraître de nature à donner des résultats, en ce sens qu'elles
permettraient tout d'abord l'ouverture, à un niveau ou à un
autre, de conversations touchant les problèmes et questions
d'un caractère purement local ou plus vaste (C S, 21e année,
Suppl. janv.-mars, p. 191, S/7180).

1 Par sa décision du 19 mai 1965, le Conseil de sécurité a
prié le Secrétaire général de faire savoir à son représentant à
Saint-Domingue que le Conseil souhaitait qu'il fit d'urgence
les efforts nécessaires pour obtenir immédiatement la sus-
pension des hostilités, afin de faciliter la tâche humanitaire
de la Croix-Rouge consistant à rechercher les morts et les
blessés [C S, 20e année, 1212e séance : Président (Malaisie).
par. 208].

m A l'origine, 13 observateurs détachés à titre provisoire
du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans
l'Inde et le Pakistan et 15 détachés à titre provisoire de
l'ONUST ont été déployés dans la zone d'opérations en
attendant l'arrivée d'un nombre suffisant d'observateurs de
i'UNIPOM. Le Commandant en chef du Groupe d'obser-
vateurs militaires s'est vu à l'origine confier aussi la respon-
sabilité de I'UNIPOM. Après l'arrivée du nouveau
Commandant de I'UNIPOM, le Commandant en chef du
Groupe a été chargé par le Secrétaire général de ia super-
vision générale des deux opérations (C S, 20" année, Suppl
juill.-sept., p. 335, S/6699/Add.3, par 3: Suppl. oct.-déc.
p. I, S/6699/Add.6. 7 et 9, par. 4, 3 et 2, respectivementl.

n La surveillance dans l'Etat de Jammu et Cachemire
demandée par le Conseil de sécurité a été exercée par le
mécanisme établi, a savoir le Groupe d'observateurs mili-
taires, qui a été considérablement renforcé à cette fin,
comme demandé par le Conseil (voir la rubrique ! et note
infrapaginale a ci-dessus). Les hostilités s'étant propagées,
au-delà de la ligne du cessez-le-feu au Cachemire,
I'UNIPOM a été constituée comme branche du Groupe
d'observateurs militaires, et à seule fin de surveiller le ces-
sez-le-feu le long de la frontière indo-pakistanaise, en dehors
de l'Etat du Jammu et Cachemire. Les opérations de l'UNI-
POM et du Groupe d'observateurs militaires ont été étroite-
ment coordonnées au point de vue administratif et
opérationnel (voir C S, 20e année. Suppl. juill.-sept.. p. 335.
S/6699/Add.3, et Suppl. oct.-déc., p. 142, S/6738, docu-
ment I). Pour la question des rapports entre le Groupe
d'observateurs militaires et I'UNIPOM, voir ia lettre en date
du 30 septembre 1965, adressée au Secrétaire général par le
représentant de l'Inde (ibid., p. 140, S/6735); l'aide-memoire
en date du 25 septembre 1965, adressé au représentant de
l'Inde par le Secrétaire généra] (ibid., p, 142, S/6738, docu-
ment I); l'aide-mémoire en date du 24 septembre 1965,
adressé au Secrétaire générai par ie Gouvernement indien
(ibid., p. 150, S/6742); ia lettre en date du 5 octobre 1965,
adressée au Secrétaire général par le représentant du Pakis-
tan (ibid., p. 161, S/6751); la lettre en date du 8 octobre
1965, adressée au Secrétaire général par le représentant de
l'Inde (ibid., p. 170, S/6762); la lettre en date du 11 octobre
1965, adressée au représentant du Pakistan par le Secrétaire
général (ibid., p. 184, S/6782, document I); la lettre en date
du 13 octobre 1965, adressée au représentant de l'Inde par le
Secrétaire générai (ibid., p. 186, S/6782, document IV).



ANNEXE II

Commissions appelées à fonctionner sur place et organes subsidiaires analogues dont la création a fait l'objet,
au Conseil de sécurité, d'une proposition qui a été rejetée par celui-ci

Sujet
Création proposée

par Composition Objet
Séance et date
de la décision

1. Plainte de l'URSS
(incident du RB-47)

Etats-Unis

2. La situation en An-
gola

Libéria, avec pour co-
auteurs Ceylan et la
République arabe
unie

Membres désignés en nombre égal par
les Etats-Unis, par l'Union soviétique
et par un gouvernement ou une auto-
rité acceptable aux deux parties (C S,
15e année, Suppl. juill.-sepl., p. 35,
S/4409/Rev. 1, par. 1 du dispositif)

La composition du Sous-Comité proposé
devait être fixée par le Conseil de sécu-
rité (C S, 16e année, 945e séance,
par. 107; S/4769, par. 2 du dispositif)

Enquêter sur l'incident en inspectant les
lieux, en examinant les restes de
l'avion susceptibles d'être retrouvés,
et en interrogeant les survivants et les
autres témoins (C S, 15e année,Suppl.
juill.-sept., p. 35, S/4409/Rev. 1, par. 1
du dispositif)

Examiner les déclarations faites devant
le Conseil de sécurité sur l'Angola, re-
cevoir d'autres déclarations et docu-
ments et mener les enquêtes qu'il
jugera nécessaires et faire rapport au
Conseil de sécurité dès que possible
(C S, 16e année, 945e séance, par. 107;
S/4769, par. 2 du dispositif)

9 pour, 2 contre, dont la
voix d'un membre per-
manent

5 pour, zéro contre, avec
6 abstentions

26 juillet 1960 (C S.
15e année, 883e séance,
par. 188)

5 mars 1961 (C S,
16e année, 946e séance,
par. 165)"

I
s :

" A sa 956e séance, le 9 juin 1961, le Conseil de sécurité
a cependant adopté en tant que résolution 163 (1961) un projet
de résolution (C S, 16e année, Suppl. avr.-juin, p. 67, S/4835)
présenté par le Libéria et ayant aussi pour coauteurs Ceylan
et la République arabe unie, aux paragraphes 2 et 5 du dis-

positif duquel le Conseil priait le Sous-Comité chargé d'exa-
miner la situation en Angola, nommé aux termes de la réso-
lution 1603 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 20 avril
1961, de s'acquitter de son mandat sans retard et de rendre

compte au Conseil de sécurité et à i'Assemblée générale
aussitôt que possible (C S, 16e année, 956e séance, par. 159;
voir également le présent Supplément, sous les paragra-
phes 33 à 45 de l'Article 34).

ANNEXE IIP

Comités et sous-comités spéciaux créés par le Conseil de sécurité pour l'aider au Siège de l'Organisation

3.
n
C

Nom Composition Attributions Cessation des fonctions

Comité d'experts du
Conseil de sécurité pour
l'étude des mesures à
prendre en ce qui con-
cerne la question du
conflit racial en Afrique
du Sud"

18 juin 1964 [C S, résolu-
tion 191 (1964), par. 8 du
dispositif]

Représentants des membres du
Conseil de sécurité pour 1964 :
Bolivie, Brésil, Chine, Côte
d'Ivoire, Etats-Unis, France0,
Maroc, Norvège, Royaume-
Uni, Tchécoslovaquie et URSS

Entreprendre une étude technique et pratique, et faire rapport
au Conseil, sur la possibilité, l'efficacité et les incidences
de mesures que le Conseil pourrait, selon qu'il conviendra,
prendre aux termes de la Charte des Nations Unies; prier
tous les Etats Membres de coopérer avec le Comité
d'experts et de lui faire connaître leurs vues sur les mesures
en question le 30 novembre 1964 au plus tard; achever
son rapport trois mois au plus après cette date [C S, réso-
lution 191 (1964), par. 8 du dispositif]

A cessé de fonctionner le 27 fé-
vrier 1965, date à laquelle il a
présenté son rapport au Conseil
de sécurité, remplissant ainsi
sa mission (C S, 20e année.
Supplément spécial n° 2, S/6210
et Add.l)

" Par souci d'uniformité, le titre des colonnes du tableau de l'annexe III a été aligné sur celui du tableau de l'annexe I.
b La résolution 191 (1964) ne précisait pas où le Comité d'experts devait se réunir. Le Comité a tenu toutes ses réunions au Siège, à New York.
c La France n'a pas participé aux réunions du Comité.




