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Le Conseil de S~curit~ ~tablit son r~glement int~rieur, dans
lequel il fixe le mode de d~signationde son Pr~sident.

INTRODUCTION

1. Au cours de la periode cons1deree, le Conseil de securite nra pas adopte d'article
nouveau et il nra pas apporte d'amendement au texte actuel de son reglement interieur
provisoire.
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Paragraphes 2-5 Article 30

2. Sous la rubr;1que intitulee "dispositions essentielles du reglement interieur prOVi
soire" sont reunis des exemples de certains aspects de la pratique quIa sulvie le
~onseil pour l'application de son reglement interieur qui paraissent revetir quelque
importance du point de vue constitutionnel. Conformement aI' usage etabli pour le
Repertoire, I'etude' actuelle ne traite pas de la pratique suivie par le Conse1l
lorsqu'elle sembla1t ressortir de l'applicat1on normale du reglement. Quelques-uns
des articles du reglement interieur ont ete examines apropos d'autres Articles de la
Charte - par exemple, les articles 1 a 5 sous l'Article 28, les articles 21 a 26 sous
le Chapitre XV, les articles 37, 38 et 39 sous les Articles 31, 32 et 35, l'article 40
sous l'Article 21, et les articles 58, 59 et 60 sous l'Article 4.

RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Adoption et modification du r~glement int~rieur provisoire

1. Considerations decoulant de la nature du Conseil de securite
en tant qu'organe auquel incombe la responsabilite principale du

maintien de la paix et de la securite intemationales
3. Quelques unes des considerations dont s'est inspire le Conseil de securite
lorsqu'il a elabore son reglement interieur provisoire ant ate presentees daus les
paragraphes 15 a 24 de lletude consacree a l'Article 30 dans le Repertoire. Au cours
de la periode que couvre ce Supplement, rien dans les proces-verbaux du Conseil
n'indique qu'il se soit jamais departi du principe seIon lequel le Conseil reste
toujours mattre de sa procedure.

** 2. Procedure suivie pour 1'adoption DU la modification des
dispositions du reglement interieur

B. Dispositions essentielles du r~glement int~rieur provisoire

1. Ordre du jour (articles 6 a12)

a. TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS

4. Au cours de la periode consideree, certains faits montrent que le Conseil a tendu
a adopter une interpretation souple de l'article 6 pour acceder au desir de certains
Etats Membres qui souhaitaient attirer l'attention du Conseil de securite sur certaines
questions, souvent au titre de l'Article 35 (1), sans toutefois demander que le Consei1
examinat cette question ou la portat .8. son ordre du jour y. En de tels cas, les
Presidents du Conseil n'ont pas convoque ce dernier, ainsi qU'il est prevu a
l'article 3.

b. ORDRE DU JOUR PROVISOffiE

5. On releve en date du 14 decembre 1955, un exemple du cas exceptionnel prevu par
l'article 8 qui prevoit qu'en cas d'urgence l'ordre du jour pDovisoire d'une seance
peut etre communique en meme temps que l'avis de convocation: le Conseil s'est reuni

!I Voir communications relatives : a l'Algerie, 8/3341 et 8/3589 et Add.l; au
~~roc, S/34l4; a la situation en Arabie orientale 8/3450 8/3452 S/3465 S/3481,
8/3548 et 8/3550; a une pretendue violation de l'~space a~rien de'l'Union'
sovietique, 8/3616, qui est etudiee dans ce Supplement sous l'Article 35-
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Article 30 Paragraphes 6-9

a la suite d'une lettre adressee ce meme jour au President par le delegue de l'Union
des Republiques socialistes sovietiques pour lui demander de convoquer d'urgence le
Conseil y.

c. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

6. Au cours de la periode consideree, le Conseil de securite a eu recours a une
jurisprudence consistent a inscrire a son ordre du jour deux questions relatives a
une situation donnee ~, concernant la zone c6tiere de la Chine, et a decider
d'achever l'examen de la premiere avant de passer a. l'etude de la deuxieme. Ainsi le
Conseil a pu prendre en consideration les questions proposees a son attention par les
Etats Membres confor.mement a la Charte, sans pour autant s'engager a les examiner
sans delai.

7. L'interpretation de l'article 9 du reglement interieur provisoire a ete mise en
cause au cours des 729eme et 730eme seances du Conseil, tenues le 26 juin 1956 pour
etudier une communication relative a l'Algerie. Avant que le Conseil ait adopte son
ordre du jour ou decide d'y faire figurer cette question, l'Union sovietique a
propose que le debat soit ajourne sine die. Une discussion s'ensuivit pour savoir
si le Conseil pouvait envisager d'ajourner une question qu'il n'avait pas encore
decide d'etud1er ou si cette proposition portait simp1ement sur l'ordre du jour, selon
l'article 9. Le Conseil a rejete la proposition d'ajournement; il a egalement par
la suite rejet6 l'ordre du jour provisoire '!l.

** d. QUESTIONS DONT LE CONSEIL DE SECURITE EST SAISI

2. Representation et verification des pouvoirs (articles 13 a17)

8. Aucune nouvelle question de nature constitutionnelle nta ete soulevee au Conseil
au cours de la periode cons1deree en ce qui concerne la pratique suivie par le
Conseil en matiere de verification des pouvoirs. Dans ce Supplement comme dans le
Repertoire, la question de la representation de la Chine est traitee sous l'Article 23.

3. Conduite des debats (articles 27 a 36)

** a. ORDRE DE PRIORITE ENTRE LES ORATEURS

** b. DECISIONS PRESIDENTIELLES

c. ORDRE DE PRIORITE ENTRE LES PROPOSITIONS
(ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 ET ARTICLE 33)

9. Lors de l'examen de l'admission de nouveaux Membres, et apres avoir ete 6a~s~

d'une serie de projets de resolution touchant au fond de la question, le Conseil de
securite a ete saisi par l'Union sovietique d'un projet de resolution relatif a la
procedure a suivre par le Conseil et par l'Assemblee generale pour l' examen de cette
question conformement a l'Article )+. Une motion presentee par l'Union sovietique
tendant a accorder a la proposition relative a la procedure la priorite sur les

gj 3/3508; C S, lOeme annee, 705eme seance, proces-verbal provisoire, p. 2.
~ C s, 10eme a~~ee, 690eme seance, par. 96 et 114.
~ C s, lOeme annee, 792eme seance, proces-verbal provisoire, p. 2 et 39;

730eme seance, proces-ver~al provisoire, p. 2 et 35-
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Paragraphes 10-12 Article 30

autres proJets de resolution traitant du fond de la question nra pas ete defendue et
le Conseil a Qecide d'accorder la priorite a un projet de resolution presente par
le Bresil et la l'Touvelle-Zelande dJ, qUi traitait du fond de la question.

d. DIVISION (ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2)

10. Apropos d'un point traite aux paragrapl1es 48 a 50 du Repertoire touchant la
division :p0l~r le vote sur chacun des Etats qUi avaient presente un~ demande
d' admission et etaient em.uneres dans un projet de resolution, le Conseil a suivt une
procedure identique; il a procede a des votes distir.cts pour chacun des Etats enill.~~cs

dans le proJet de resolution et, dans le cas ou les diverses parties etaient
approuvees, il a procede a un vote sur le projet de resolution dans son ensemble §I.
Toutefois, lornque lrauteur drun tel projet de resolution concernant des demandes
d'admission a refuse qulil soit divise, le Conseil a vote sur ce projet de resolution
dans son ensemble sans proceder a des votes preliminaires pour chacune de ses
parties]} •

e. MISE AUX VOIX DES AMENDEMENTS (ARTICLE 36)

11. Baisi d'un amendement tendant a ajouter les noms des deux Etats a un projet de
resolution enlunerant 18 autres Etats ayant presente des demandes d'admission dans
l'ordre chronologique seIon leque1 Ieurs demande~ avaient ete deposees, le President
du Conse!l a decide, confor.mement a l'artic1e 36, qulil mettrait al~ voix 1es noms
des dewc Etats mentionnes dans 1edit amendanent ayant de mettre aux voix les 18 Etats
mentionnes dans le projet de resolution proprement dit. L'Union sovietique a propose
au contraire que le vote relatif aux deux candidats cites dans l'amendement intervienne
'seIon l'ordre chronologique de la reception de toutes les candidatures. Le Conseil a
rejete la proposition de l'Union sovietique et procede au vote de la maniere proposee
par son President §I.

c. Pr~sidence (articles 18 et 20)

12. Au cours de la periode consideree, la presidence du Consei1 de securite a continue
d'etre exercee, a tour de role pendant un mois, par les membres du Conseil, ainsi
qulil est prevu a l'article 18.

C S, 10eme annee, 70leme seance, proces-verbal provisoire, p. 29 et 31;
703eme seance, proces-verbal provisoire, p. 3 et 28; Supple pour oct., nov. et
dec. 1955, p. 12-14 et 16-20, S/3468-S/3480, 8/3482, 8/3484-8/3502. Voir en outre
dans le present Supplement sous l'Artic1e 4.
C S~ 10e~e annee, 7?4eme annee, proces-verbal provisoire, p. 23-33 (5/3502;
705eme seance, proces-verbal provisoire, p. 11-22 (8/3509). Voir en outre dens
le present Supplement sous l'Article 4.
C S, 10eme annee, 706eme seance, proces-verbal provisoire p. 43 et 50 (5/3512).
Voir en outre dans le present SUpplement sous l'Article 4:
C s, 10eme annee, 704eme seance, proces-verbal provisoire p. 10-22. Voir
egalement dens le present Supplement sous 1 f Article lJ.. J
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