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TEXTE DE L'ARTICLE 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le
mode de désignation de son président.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité n'a ni adopté de nouveaux articles ni modifié
le règlement intérieur provisoire en vigueur1.

2. En appliquant son règlement intérieur provisoire,
le Conseil de sécurité a continué à se fonder sur
l'ensemble des pratiques consacrées au cours des an-
nées précédentes. Toutefois, à diverses reprises, face
à des situations particulières, le Conseil a eu recours
à des procédures qui, peut-on dire, éclairent mieux la
portée et le sens des articles en vigueur. Quelques cas
de ce genre sont signalés dans la présente étude qui
expose en outre brièvement des pratiques pouvant
être considérées comme reflétant des tendances

1 Des amendements aux articles 23 et 27 portant de 11 à 15 le
nombre des membres du Conseil de sécurité et de 7 à 9 le nombre
de votes affirmatifs nécessaires pour que le Conseil prenne une
décision sont entrés en vigueur pendant la période à l'étude. Il n'a
cependant pas été nécessaire de modifier l'article 40 du règlement
intérieur provisoire.

discernables. Les cas relativement nombreux dans
lesquels le Conseil était saisi de communications
portant sur des questions qu'il n'était pas invité à
examiner relèvent de cette catégorie. On a continué à
distribuer, en tant que documents officiels du Conseil
de sécurité, des communications émanant de sources
autres que celles définies à l'article 6 ainsi que des
communications officieuses d'entités dont le statut
international n'était pas fixé.

3. Le résumé analytique de la pratique comprend
pour la première fois, sous la section C, des cas exa-
minés dans le cadre de l'article 39 lorsque des invi-
tations ont été adressées de façon explicite à des par-
ties à titre individuel. Les renseignements sur la
Présidence (ancienne section C) constituent mainte-
nant le point 3 de la section B et la conduite des dé-
bats (ancien point 3 de la section B) constitue
maintenant le point 4 de la section B.

4. Comme dans le Répertoire et ses suppléments
n" 1 et n°2, un certain nombre d'articles du règle-
ment intérieur du Conseil sont traités sous d'autres
Articles de la Charte.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

**A. — Adoption et modification
du règlement intérieur provisoire

B. — Dispositions essentielles
du règlement intérieur provisoire

1. ORDRE DU JOUR (ARTICLES 6 À 12)

a) Transmission des communications2

5. Au cours de la période considérée, les faits ont
continué à indiquer que l'on avait tendance à faire
preuve d'une certaine souplesse dans l'interprétation
de l'article 6 du règlement intérieur provisoire. Cela
ressort, par exemple, des différentes manières dont
des questions ont été portées à l'attention du Conseil
et des catégories de communications distribuées, qui
allaient de communications dans lesquelles il était
demandé au Conseil de sécurité d'examiner certaines
questions à des communications concernant des
questions dont le Conseil était saisi3, ainsi qu'à d'au-
tres non définies à l'article 6.

6. Parmi les différentes catégories de commu-
nications distribuées en tant que documents du Con-
seil, on peut citer des plaintes adressées, aux fins
d'information, au Conseil, et ne contenant aucune
demande tendant à ce que le Conseil les examine4.
Cette évolution résulte de la pratique qui autorise les
Etats à attirer l'attention du Conseil sur certaines
questions en vertu du paragraphe 1 de l'article 35
sans avoir à demander au Conseil de les examiner ou
sans les faire inscrire à son ordre du jour. Dans un cas
cependant, lorsque le Secrétaire général a demandé
que le Conseil se réunisse d'urgence pour examiner
son rapport concernant une lettre qu'il avait reçue
d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies qui ne demandait pas expressément que le
Conseil se réunisse, des questions ont été soulevées
sur le point de savoir si une telle procédure était
conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement
intérieur provisoire ou découlait plutôt de l'exercice,

2 En réponse à une demande d'un membre du Conseil concer-
nant une communication émanant d'un régime déclaré illégal par
l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général a précisé
(C S, 21e année, 1280e séance, par. 6) qu'il avait communiqué aux
membres du Conseil le texte de télégrammes de Salisbury émanant
de M. Lardner Burke, qui se disait Ministre de la justice. Pour
l'examen de cette question considérée sous l'angle de la parti-
cipation d'Etats non membres de l'Organisation, voir le présent
Supplément sous l'Article 32, par. 24 et 25.

3 Les communications touchant les questions examinées par le
Conseil de sécurité ainsi que celles relatives aux questions concer-
nant le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont en
général distribuées en tant que documents officiels du Conseil de
sécurité, à condition qu'elles contiennent une demande précise à
cet effet. Voir, par exemple, C S, 20e année, Suppl. janv.-mars,
p. 4, S/6136; p. 28, S/6164; ibid., Suppl. avr.-juin, p. 15, S/6278;
C S, 21e année, Suppl. janv.-mars, p. 69, S/7068 et Add.l et
p. 96, S/7097.

4 Voir A G (XV), Suppl. n° 2, p. 35 à 43; A G (XVI), Suppl. n° 2,
p. 102 à 104; A G (XVII), Suppl. n" 2, p. 79 à 84; A G (XVIII),
Suppl. n°2, p. 27 à 41; A G (XIX), Suppl. n° 2, p. 129 à 138; A G
(XX), Suppl. n°2, p. 144 à 168; A G (XXI), Suppl. n° 2, p. 91
à 109.

par le Secrétaire général, du pouvoir qui lui était con-
fié par l'Article 99 de la Charte5.

7. Des communications émanant d'entités dont le
statut international n'était toujours pas fixé ont par-
fois soulevé des doutes sur la question de savoir si,
selon l'article 5 du règlement intérieur provisoire, le
Secrétaire général était tenu de distribuer ces
communications et si elles devaient être publiées en
tant que documents officiels du Conseil de sécurité.
Une des procédures suivies dans ces cas consistait à
distribuer le document accompagné d'une note limi-
naire ou d'une note verbale émanant du Secrétaire
général, souvent en tant que communication non offi-
cielle. Ces communications ont été également pu-
bliées officiellement en tant que pièces jointes à des
lettres6 émanant de membres du Conseil qui deman-
daient une bonne et due forme qu'elles soient distri-
buées.

8. Le jugement exercé par le Secrétaire général pour
la distribution des communications s'est trouvé illus-
tré par l'explication qu'il a donnée, lorsqu'il a été dit
qu'il cachait des renseignements aux membres du
Conseil, en déclarant qu'il s'était abstenu de commu-
niquer certains renseignements parce qu'il avait jugé
qu'en vertu des règles diplomatiques concernant les
intérêts des Etats Membres il n'aurait pas été judi-
cieux de le faire7.
9. Dans un cas, on s'est élevé contre la distribution,
en tant que document officiel du Conseil de sécurité,
d'une lettre concernant les résultats de consultations
privées entre le Président du Conseil et des membres
du Conseil8. Un membre qui n'avait pas participé aux
consultations a refusé de recevoir la lettre du Prési-
dent et la lui a retournée9.
10. Dans un autre cas, certains membres ont sou-
levé des objections au sujet des termes employés dans
une communication distribuée en tant que document
officiel du Conseil de sécurité et ont cherché à savoir
si le Secrétaire général était tenu de veiller à la pro-
priété des termes utilisés dans les documents destinés
à être reproduits ou distribués par ses soins. Le
Président a déclaré qu'il était d'usage que le Conseil
de sécurité distribue, à la demande d'un Etat Mem-
bre, tout document concernant une question inscrite à
l'ordre du jour du Conseil et que la responsabilité des
termes utilisés dans une communication de ce genre
incombait au gouvernement qui en était l'auteur10.

5 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 14e année,
847° séance : Président (Italie), par. 28 et 29; Secrétaire général,
par. 24 et 25; URSS, par. 14 à 19, à propos du rapport du Secré-
taire général concernant le Laos.

6 Voir, par exemple, C S, 19° année, Suppl. juill.-sept., p. 170,
S/5888; C S, 21e année, Suppl. janv.-mars, p. 233, S/7192; ibid.,
Suppl. avr.-juin, p. 42, S/7259 et p. 102, S/7314.

7 C S, 15e année, 920" séance, par. 78, à propos de la situation
dans la République du Congo.

a C S, 21e année, Suppl. janv.-mars, p. 178, S/7168; p. 184,
S/7173; p. 186, S/7175; p. 187, S/7176, à propos de la situation au
Viet Nam.

» Ibid., p. 184, S/7174.
10 Pour le texte des documents pertinents, voir C S, 18e année,

Suppl. janv.-mars, p. 145; S/5269; p. 130, S/5260; p. 141, S/5264;
p. 145, S/5271; p. 146, S/5272; p. 133, S/5262; p. 143, S/5266 et
S/5267.
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11. Des communications émanant d'organismes
régionaux, reçues en application de l'Article 54" de
la Charte, ont été également distribuées en tant que
documents officiels du Conseil de sécurité.

b) Ordre du jour provisoire
12. Les articles du règlement intérieur régissant
l'établissement de l'ordre du jour provisoire ont été
invoqués par deux fois pendant la période à l'étude au
sujet de demandes tendant à le modifier. Dans le
premier cas12, on a fait une proposition tendant à faire
figurer une référence à des communications qui
n'avaient pas été mentionnées par le Secrétaire géné-
ral. Dans sa réponse, le Secrétaire général a dit que
s'il n'avait pas mentionné ces communications c'était
parce qu'elles lui étaient adressées et ne contenaient
aucune référence au Conseil de sécurité. Après un
bref débat de procédure, le représentant intéressé a
décidé de ne pas insister.

13. Dans le deuxième cas13, un membre, appelant
l'attention sur certains nouveaux faits graves qui
s'étaient produits dans un territoire non autonome, a
proposé d'inscrire une nouvelle question à l'ordre du
jour provisoire. Refusant cette proposition, le Prési-
dent a déclaré que le règlement intérieur provisoire,
en particulier les articles 6 et 7, ne permettait pas
d'inscrire une nouvelle question de cette façon.
14. Le Conseil a une fois décidé de modifier l'ordre
des alinéas de l'ordre du jour provisoire et a rejeté
une proposition tendant à ce qu'un alinéa reste à sa
place initiale14.
15. Une autre fois, le Conseil a décidé de ne pas
adopter l'ordre du jour provisoire parce que la ques-
tion soumise à l'examen avait déjà été étudiée par le
Conseil et que rien, dans la demande tendant à ce
qu'une réunion soit convoquée, ne justifiait la
réouverture des débats15.
16. Des questions touchant le respect des dispo-
sitions de l'article 8 du règlement intérieur ont été
soulevées au sujet de la distribution, le jour de la réu-
nion, d'un ordre du jour provisoire modifié contenant
un nouvel alinéa16.

c) Adoption de l'ordre du jour
17. Des questions concernant l'application de l'arti-
cle 9 du règlement intérieur provisoire ont été rare-

11 Voir le présent Supplément sous l'Article 54, annexe.
12 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,

873° séance : Secrétaire général, par. 5 et 8; Etats-Unis, par. 10
et 12, et URSS, par. 2 à 4, 7, 9 et 11 à propos de la situation dans
la République du Congo.

13 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 16e année,
934° séance : Président (Royaume-Uni), par. 11; Libéria, par. 3
à 10, à propos de la situation en Angola.

14 C S, 16e année, 968e séance, par. 63 à 77, à propos des
demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présen-
tées par la Sierra Leone et par la République populaire mongole.

15 C S, 17e année, 991e séance, par. 144, à propos de la plainte de
Cuba (lettre du 22 février 1962). Voir aussi le présent Supplément
sous l'Article 52, par. 16 à 18, et sous l'Article 53, par. 28 à 31.

16 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,
911e séance: Président (URSS), par. 3 à 5 et 42; Argentine,
par. 50, 51, 54 et 55; Etats-Unis, par. 15 et 19; France, par. 11
à 13; Italie, par. 29 et 30, à propos de l'admission de nouveaux
membres.

ment soulevées pendant la période à l'étude. Cela s'est
cependant produit une fois lorsque, avant l'adoption
de l'ordre du jour, on a fait une proposition tendant à
ce que le Président renonce à présider les débats
conformément à l'article 2017. Le Président, qui s'est
référé à l'article 9, a déclaré que le Conseil devait
s'occuper tout d'abord de l'adoption de l'ordre du
jour.
18. Dans certains cas, le Conseil a décidé d'ajourner
une séance sans avoir adopté l'ordre du jour18.
19. En une occasion toutefois, lorsqu'une propo-
sition de ce genre a été faite avant l'adoption de Tor-
dre du jour, le Président, déclarant que cela pourrait
créer inutilement un précédent19, s'est élevé contre la
motion tendant à lever la séance avant qu'une déci-
sion fût prise au sujet de l'adoption de l'ordre du jour.
20. La pratique consistant à adopter l'ordre du jour
sans qu'il soit mis aux voix20, à moins que des objec-
tions ne soient soulevées ou qu'une proposition de
mise aux voix soit formulée, a en général continué
d'être suivie pendant la période à l'étude. Des objec-
tions ont parfois été soulevées au sujet de l'ordre du
jour provisoire sans que la mise aux voix de son
adoption soit demandée21. Dans ce cas le Président,
après avoir pris note de l'objection, a en général dé-
claré que, puisque personne ne demandait que l'ordre
du jour soit mis aux voix, celui-ci était adopté22.
21. En d'autres occasions, des membres, tout en ne
s'élevant pas contre l'adoption de l'ordre du jour, ont
exprimé des réserves quant à la compétence du Con-
seil pour examiner une question figurant à l'ordre du
jour proposé23. Dans un certain nombre de cas, on a
également exprimé des réserves selon lesquelles
l'adoption de l'ordre du jour ne préjugeait pas de l'or-

17 Voir par. 29 ci-après.
18 C S , 15e année , 989 e s é a n c e , par. 7 à 25; C S; 16e année ,

933° s é a n c e , par. 1 à 32; 940 e s é a n c e , par. 1 à 26; et C S, 17e an-
née , 989 e s éance , par. 26 à 7 5 , à propos de la situation dans la
République du Congo; C S , 16° année , 970° séance , par. 4 à 10, à
propos de demandes d'admiss ion; C S , 19e année , 1123e s é a n c e ,
par. 4 9 , à titre de marque de sympathie pour l 'Inde; C S, 20 e an-
née , 1269e s éance , par. 8 à 10, afin d e permettre à la Première
Commiss ion de prendre une décis ion sur des quest ions s e rappor-
tant à la quest ion qu'il était proposé au Consei l d'examiner.

19 C S, 20 e année , 1229° s é a n c e , par. 63 à 7 4 , à propos d e la
situation dans la République dominica ine .

20 Cette procédure a été éga lement suivie lorsque des additifs à
l'ordre du jour provisoire ont été proposés . C'est ainsi, par e x e m -
ple , qu 'à la 928 e s é a n c e , l e 1 e r février 1961 l e Président
(Royaume-Uni ) , avant de déclarer que l'ordre du jour était adopté ,
a appelé l'attention (C S, 16° a n n é e , 928° séance , par. 55) sur une
communicat ion (S/4650) dans laquel le la Libye avait demandé que
son nom soit ajouté à ceux des signataires d e la lettre (S/4641)
concernant la situation dans la Républ ique du Congo , qui était ins-
crite à l'ordre du jour provisoire . Vo ir aussi C S , 16° année ,
973° séance , par. 3 à 16, à propos de la m ê m e situation.

21 Lorsque des objections ont été soulevées au sujet de l'adop-
tion d'un point inscrit à l'ordre du jour provisoire et lorsqu'un vote
a été demandé, il a é té d'usage, soit de mettre aux voix la propo-
sition tendant à inclure le point en question, comme cela a été le
cas à la 91 Ie et à la 1170e séance , soit de mettre aux voix l'ordre du
jour dans son ensemble et non le point en question, comme cela a
été le cas aux 847°, 987° et 991° séances .

22 C S, 14° année, 848 e séance , par. I à 3 , à propos du rapport du
Secrétaire général concernant le Laos .

23 C S, 20 e année, 1194e s éance , par. 5 à 7, à propos de la situa-
tion en Rhodésie du Sud.
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dre dans lequel les alinéas seraient examinés ou de la
procédure que le Conseil pourrait ultérieurement
adopter pour les étudier. Dans un cas de ce genre, un
membre s'est réservé le droit de revenir, après
l'adoption de Tordre du jour, à la question de Tordre
d'examen des questions et de l'organisation des
débats24.
22. D'autres questions relatives à l'application de
l'article 9 concernaient Tordre dans lequel les points
de Tordre du jour étaient examinés25; l'examen con-
joint de questions séparées se rapportant au même
problème26; le libellé des questions inscrites à Tordre
du jour27 et l'ajournement de Texamen d'une
question28 ,

d) Questions dont le Conseil de sécurité est saisi

23. Bien que l'article 10 du règlement intérieur
provisoire n'ait pas été invoqué de façon explicite
pendant la période considérée, des questions concer-
nant l'application de cet article ont été soulevées
implicitement en une occasion, à la 973e séance, le
13 novembre 1961, à propos d'une question inscrite à
Tordre du jour provisoire et intitulée ''Lettre, en date
du 3 novembre 1961, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par les représentants permanents de
l'Ethiopie, du Nigeria et du Soudan (S/4973)".
24. Certains membres du Conseil, notant29 que tou-
tes les discussions et résolutions antérieures du Con-
seil de sécurité concernant la situation au Congo rele-
vaient d'une question intitulée 'Lettre, en date du
13 juillet 1960, adressée par le Secrétaire général au
Président du Conseil de sécurité (S/4381)", ont sou-
tenu que rien ne justifiait que Ton renonçât à cette
formule. Il a en outre été observé que la participation
de l'Organisation des Nations Unies au Congo
constituait un processus continu, qui remontait à la
demande présentée à l'origine par le Secrétaire géné-
ral et que, comme le Conseil n'entreprenait pas ce
quelque chose de nouveau à cette séance, il n'y avait
aucune raison de modifier le libellé de Tordre du jour.
La modification de Tordre du jour pour y faire figurer
la lettre datée du 3 novembre 1961 n'a soulevé aucune
objection.

25. Conformément à l'article il du règlement inté-
rieur provisoire, le Secrétaire général a continué à
communiquer chaque semaine aux membres du Con-

2 4 C S, 19e année , 1142e séance , par . 2 et 3 , à propos de la plainte
du Gouvernement de Chypre .

25 C S, 15e année , 896e séance , par. 8 à 29, à propos de la situa-
tion dans la République du Congo.

26 Voir, par exemple, C S. 19e année, 1162e séance, par. 5; C S,
21e année, 1288e séance, par. 8 à 83; C S, 21e année, 1290e séance,
par. 2 à 6; et 1292e séance, par. 32 et 104, à propos de la question
de Palestine.

27 Voir, par exemple, C S, 15e année, 912e séance, par. 19 à 101,
à propos de la situation dans la République du Congo; C S, 19e année,
1127e séance, par. 1 et 2, à propos de la question du conflit racial
en Afrique du Sud; C S, 19e année, 1140e séance, par. 27 à 32,
à propos de la plainte des Etats-Unis (incidents survenus dans le
golfe du Tonkin); et C S, 20e année, 1250e séance, par. 141 à 144,
à propos de la question Inde-Pakistan.

lg Voir, par exemple, C S, 20G année, 1195e séance, par. 5 à 9, à
propos de la situation en Rhodésie du Sud.

29 C S, 16e année, 973e séance, par. 2 à 16.

seil un exposé succinct indiquant les questions dont le
Conseil de sécurité était saisi ainsi que le point où en
était Texamen de ces questions. L'exposé contenait
toutes les questions examinées par le Conseil qui
n'avaient pas fait l'objet d'une décision explicite ten-
dant à les supprimer30 ou d'une déclaration du Prési-
dent indiquant que Texamen de la question était ter-
miné11. II est cependant arrivé qu'à la fin d'un débat
le Président exprime de façon précise les sentiments
du Conseil en annonçant que celui-ci resterait saisi
d'une question donnée12.

2. REPRÉSENTATION ET VÉRIFICATION
DES POUVOIRS (ARTICLES 13 À 17)

26. Pendant la période considérée, le Secrétaire
général a poursuivi la pratique inaugurée en 1948 et
consistant à distribuer aux membres du Conseil des
rapports sur les pouvoirs qui lui étaient communiqués
conformément au règlement intérieur provisoire. En
l'absence d'une demande tendant à ce que les pou-
voirs soient examinés par le Conseil, ils ont été en
général considérés comme approuvés sans objection.
Dans les cas cependant où, faute de renseignements
suffisants, le Secrétaire général n'était pas en mesure
de formuler un avis sur des pouvoirs provisoires, il en
a informé le Conseil. Cela s'est produit à deux repri-
ses pendant la période considérée lorsque le Secré-
taire général a communiqué au Conseil des commu-
nications d'autorités rivales dans un Etat Membre,
qui, chacune, désignait des représentants pour parti-
ciper aux débats du Conseil de sécurité. En s'ef-
forçant de déterminer si Tune des délégations ou les
deux délégations prétendant représenter le pays en
question devaient être invitées, le Conseil a dû, dans
chaque cas, non seulement tenir compte des dispo-
sitions du règlement intérieur provisoire régissant la
question de la représentation et de la vérification des
pouvoirs, mais aussi déterminer qui exerçait le pou-
voir dans le pays en question. Faute de rensei-
gnements permettant de savoir laquelle des deux par-
ties en présence était considérée comme étant le
gouvernement par la majorité des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies, il a été souligné
que, lorsqu'il s'agissait de la question de la vérifi-
cation des pouvoirs, le Conseil devait éviter toute

10 Pendant la période à l'étude, on a décidé, à deux reprises, de
supprimer des questions de la liste des points dont le Conseil de
sécurité était saisi : la demande présentée par la Jordanie, dans une
lettre datée du 10 juillet 1964, tendant à ce que soit supprimée sa
plainte du 17 juillet 1958 (S/4053) contre la République arabe unie,
et la demande présentée par l'Argentine, dans une lettre datée du
12 juillet 1965, tendant à ce que soit supprimée sa plainte du 15 juin
1960 (S/4336) contre Israël, Le Secrétaire général a, par lettre, in-
formé les membres du Conseil des demandes présentées et il a
indiqué, dans chaque cas, que si aucune objection n'était soulevée
dans un délai donné la question serait retirée de la liste des ques-
tions dont le Conseil était saisi.

11 C S, 15e année, 883e séance, par. 197, à propos de l'incident
du RB-47; 895U séance, par, 33, à propos des mesures de l'Orga-
nisation des Etats américains concernant la République domini-
caine; et C S, 17e année, 998" séance, par. 169, à propos de la lettre
du 8 mars 1962 émanant du représentant de Cuba et concernant les
décisions prises à Punta del Este.

32 C S, 19° année, 1086e séance, par. 108, à propos de la plainte
du Panama; et C S, 20e année, 1233* séance, par. 2 et 3, à propos
de la situation dans la République dominicaine.
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mesure susceptible d'être interprétée comme reve-
nant à porter un jugement sur la légitimité du
gouvernement considéré, question qui ne relevait pas
de sa compétence.
27. Dans le premier cas, le Conseil a, en consé-
quence, repoussé31 une proposition tendant à inviter
l'une des délégations désignées comme seul
représentant de l'Etat intéressé. Dans le second cas34,
après une longue discussion portant sur les arti-
cles 14, 15 et 16 du règlement intérieur provisoire35,
les délégations ont été invitées à participer aux débats
en vertu de l'article 3936.

3. PRÉSIDENCE (ARTICLES 18 À 20)

28. Pendant la période à l'étude, peu de questions
ont été soulevées au sujet des articles du règlement
intérieur provisoire concernant la présidence. Ainsi, il
n'y a pas eu de cas particuliers concernant l'appli-
cation de l'article 18, et les questions concernant
l'article 19 se rapportaient surtout à la formule uti-
lisée par le Président pour exprimer les souhaits ou le
consensus des membres du Conseil37. En général,

13 C S, 15e année , 899 e s é a n c e , par. 5 à 58; 900° s é a n c e , par. 52
à 87 , à propos de la situation dans la République du C o n g o .

14 C S , 20 e année , 1209e s é a n c e , par. 51 , à propos d e la situation
dans la République dominicaine.

15 Pendant la discuss ion, le Président (Malaisie) a exprimé l'opi-
nion que les articles 14 e t 15 s'appliquaient aux demandes émanant
de délégations rivales qui souhaitaient être invitées à participer aux
débats au Consei l . U n représentant, qui contestait c e point de v u e ,
a exprimé l'opinion que c'était l'article 16 qui était applicable, car,
selon cet article, la question de la validité des pouvoirs n'avait pas
à être tranchée avant que le représentant cons idéré ne soit invité à
participer aux débats . U n autre représentant a en outre soutenu
que l'application de l'article 16 ne pouvait , en aucun c a s , impliquer
la reconnaissance de la validité des pouvoirs présentés par une per-
sonne demandant à être entendue , car les pouvoirs ne pouvaient
être reconnus que par décis ion expresse du Consei l après avoir é té
examinés , c o m m e il convenai t , par le Secrétaire général. En outre,
l'application de l'article 16 n'impliquait nul lement, m ê m e de loin, la
reconnaissance de tout gouvernement ou autorité pouvant exister
dans le pays en quest ion. Par contre , le Président a affirmé que
l'article 16 ne se rapportait qu'aux pouvoirs des représentants au
Consei l et ne pouvait donc s'appliquer à c e u x qui désiraient parti-
ciper aux débats en cours . L'attention s'est alors portée sur le s ens
d e l 'express ion "représentants au Conse i l" utilisée dans les arti-
c les 14 et 15. U n représentant a suggéré qu'un représentant au
Consei l de sécurité pouvait être soit un représentant d'un Etat
membre du Consei l de sécurité , soit un représentant d'un Etat
Membre de l'Organisation des Nat ions U n i e s , m ê m e si ce Membre
n'était pas membre du Conseil d e sécurité. U n autre représentant a
émis l'avis que l'interprétation du Président était quelque peu
restrictive car, si les représentants dont il était quest ion à l'arti-
cle 16 n'étaient que les représentants des membres du Consei l ,
l'article 16 aurait été s implement libellé c o m m e suit : " E n atten-
dant que soient reconnus les pouvoirs des représentants au Consei l
de sécur i t é . . ." . Cela aurait été une façon claire et non équivoque
d'indiquer qu'il s'agissait exc lus ivement des représentants des
membres du Conseil de sécurité . Aucune référence à l'article 15
n'aurait é té nécessaire , et l'article 16 aurait renvoyé , c o m m e il
convenai t , à l'article 13 [C S, 20 e année , 1207" séance : Président
(Malaisie) , par. 9 à 11 et 40 à 43; France, par. 26 et 27; U R S S ,
par. 57 à 60; Uruguay, par. 84 à 92] . Pour la discuss ion du sens du
terme "représentant", voir par. 32 ci-après.

36 Voir plus loin, par. 64 à 70 .
37 C S, 19e année , 1143e s éance , par. 293 à 358, à propos de

la plainte du Gouvernement de Chypre; et C S, 20 e année ,
1227e s éance , par. 16 à 39, à propos de la situation dans la Répu-
blique dominicaine. Dans les deux cas certains membres se sont
demandé si les termes utilisés par le Président reflétaient les vues
des membres du Consei l ou s implement cel les de la délégation qu'il
représentait.

pendant la période considérée, les dispositions de
l'article 19 ont été exprimées tant explicitement
qu'implicitement dans des décisions autorisant le
Président à prendre certaines mesures au nom du
Conseil ou à indiquer qu'il y avait consensus sur cer-
taines questions ou propositions dont le Conseil était
saisi-18.
29. L'article 20 a été l'objet de discussions à la
912e séance, le 7 décembre 1960, à propos de la
situation dans la République du Congo, lorsque, avant
l'adoption de l'ordre du jour, un représentant a pro-
posé que le Président (URSS) s'abstienne de diriger
les débats du fait de la déclaration relative à la ques-
tion inscrite à l'ordre du jour provisoire publiée par sa
délégation lorsqu'elle avait demandé la réunion du
Conseil. Après l'adoption de l'ordre du jour, le Prési-
dent est revenu sur cette question et a déclaré ce qui
suit :

"Premièrement, c'est le Président du Conseil qui
décide s'il doit ou non diriger les débats;
deuxièmement, il prend une décision s'il estime
que, lors de l'examen d'une question déterminée
intéressant directement l'Etat qu'il représente, il
est amené à se poser la question. Dans ce cas,
comme il est dit plus loin à l'article 20, "la pré-
sidence échoit alors, en ce qui concerne ledit
examen, au représentant du membre suivant du
Conseil de sécurité dans l'ordre alphabétique
anglais..."

Toutefois, dans le cas à l'étude, le souci de son
gouvernement était, comme celui des autres membres
du Conseil, de renforcer la paix au Congo. Par ail-
leurs, il était arrivé à plusieurs reprises qu'un membre
du Conseil directement intéressé par la question à
l'examen présidât une séance. En l'occurrence il n'y
avait aucune raison d'élever des objections à la prési-
dence du Conseil par le représentant de l'Union
soviétique. Prenant la parole en tant que représentant
de l'URSS, puis en tant que Président, le Président a
dit qu'il ne voyait aucune raison pour, sur la base de
l'article 20, modifier sa décision de présider la
séance. La question n'a pas été discutée plus avant19.

4. CONDUITE DES DÉBATS (ARTICLES 27 À 36)

a) Ordre des orateurs

30. En ce qui concerne l'ordre dans lequel les inter-
ventions ont eu lieu au cours des débats, on s'est

38 C S , 19° année , 1086e s é a n c e , par. 104 et 105, à propos de la
plainte du Panama; et C S, 19e a n n é e , 1143e s é a n c e , par. 314, 315
et 358, à propos de la plainte du Gouvernement de Chypre. Dans
les deux cas , le Président a été autorisé à lancer un appel aux
gouvernements impliqués. Dans un autre c a s , le Président a été
habilité à entreprendre des consul tat ions off icieuses avec les mem-
bres du Conseil afin de déterminer quel les étaient les mesures que
le Conseil désirerait prendre pour obtenir des renseignements de la
République démocratique du Vie t N a m et de la République du Viet
N a m . C S, 19e année , 1140e s é a n c e , par. 88 à 9 1 , 106 et 107, et
1141e s éance , par. 22 et 2 3 , à propos de la plainte des Etats-Unis
(incidents survenus dans le golfe du Tonkin) .

39 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S, 15e année ,
912 e s éance : Président ( U R S S ) , par. 1 , 5 . 11 à 13, 101 à 116 et 122;
Etats-Unis , par. 3 , 4 , 7, 8 , 16 et 117 à 119.
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rarement écarté de l'application systématique de
l'article 27 et les procédures recommandées par le
Président afin de faciliter ou d'accélérer les débats
ont suscité peu d'objections. C'est ainsi que, sur la
recommandation du Président, l'exercice du droit de
réponse a été reporté, dans certains cas, jusqu'au
moment où tous les orateurs inscrits sur la liste
avaient terminé leurs déclarations'10. Dans d'autres
cas, des membres du Conseil ont, à la demande du
Président, cédé leur place sur la liste des orateurs41.

31. Par contre, lorsque des objections ont été soule-
vées au sujet de la manière dont les dispositions de
l'article 27 étaient interprétées et appliquées par le
Président, les principales questions soulevées ont été
les suivantes42 :

i) L'article 27 concernait-il uniquement les
représentants au Conseil de sécurité ?

ii) La liste des orateurs pouvait-elle être établie
avant la réunion ou après l'adoption de l'ordre du
jour ?

iii) Une liste des orateurs comprenant des repré-
sentants invités pouvait-elle être établie avant que le
Conseil décide s'il inviterait ou non les représentants
en question ?

iv) L'ordre de priorité des orateurs devrait-il être
établi sur la base du bien-fondé de l'affaire ou suivant
l'ordre dans lequel les demandes d'inscription sur la
liste des orateurs avaient été reçues ?

32. En ce qui concerne la première question, le
Président a cherché à préciser le sens du terme
"représentants" utilisé à l'article 27 en appelant
l'attention sur l'article 14 qui, à son avis, donnait la
qualité de représentants aux délégués des gouverne-
ments qui étaient invités à siéger à la table du Con-
seil. En conséquence, a dit le Président, "à défaut
d'une autre qualification plus expresse, la présidence
ne peut pas penser que le terme de "représentants"
au sens de l'article 27 ne s'adresse pas également aux
représentants des pays membres du Conseil de sécu-

40 C S, 15e année , 874e s éance , par . 5, à p ropos de la plainte d e
C u b a (lettre du 11 juil let 1960); et C S, 20° a n n é e , 1263e séance ,
par. 24, à propos de la situation en Rhodésie du Sud. D'autres cas
se sont produits où le report de l'exercice du droit de réponse a été
recommandé en stricte application du règlement intérieur et où l'on
a hésité à permettre à un représentant de faire une déclaration dans
l'exercice de son droit de réponse avant l'interprétation consé-
cutive de la déclaration précédente et après la déposition d'une
motion d'ajournement. Voir, par exemple, C S, 16e année,
975e séance, par. 118 à 126, à propos de la situation dans la Répu-
blique du Congo; C S, 17e année, 993° séance, par. 165 à 178,
à propos de la plainte de Cuba concernant les décisions prises à
Punta del Este; et C S, 17e année, 1022e séance, par. 186 à 201,
à propos des plaintes des représentants de Cuba, des Etats-Unis
et de l 'URSS.

41 C S, 15e année, 893e séance, par. 27 et 71, à propos de la
lettre du 5 septembre 1960 émanant de l 'URSS (mesures de l'OEA
au sujet de la République dominicaine); et C S, 20e année,
1210e séance, par. 5, à propos de la plainte du Sénégal.

42 Les questions connexes soulevées ont été celles de savoir si
les dispositions de l'article 27 s'appliquaient avant ou après qu'une
partie plaignante soit entendue et si on pouvait suspendre l'appli-
cation de l'article lorsqu'il s'agissait d'une question de fond (C S,
19e année, 1095e séance, par. 18 à 32, et 1142e séance, par. 9 à 37
et 46 à propos de la plainte du Gouvernement de Chypre).

rite et aux représentants des Etats invités à participer
au débat41".
33. Pour ce qui est de la deuxième et de la troisième
question, le Président a soutenu que, bien qu'il fût
difficile de déterminer le moment précis où les ora-
teurs devaient inscrire leurs noms sur la liste, la
pratique en vigueur au Conseil de sécurité permettait
parfois aux orateurs d'inscrire leur nom avant que
l'ordre du jour fût adopté44. Enfin, s'agissant de la
question de savoir si le rang de priorité devait être
établi en fonction du bien-fondé de l'affaire, le point
de vue qui l'a emporté était que selon l'article 27 le
Président était tenu de donner la parole aux orateurs
dans l'ordre où ils avaient inscrit leur nom et que cet
ordre était déterminé par la date et l'heure auxquelles
les demandes avaient été reçues45.

b) Création d'organes subsidiaires

34. L'article 28 a été invoqué une fois pendant la
période à l'étude pour appuyer une explication du
Président selon laquelle la décision de créer un organe
subsidiaire relevait de l'Article 29 et non de l'Arti-
cle 34 de la Charte. Il s'agissait donc d'une question
de procédure et la décision ne pouvait être annulée
par le vote négatif d'un membre permanent46.

c) Décisions présidentielles

i) Présentation de motions d'ordre

3.5. La question de la présentation, par des
représentants invités, de motions d'ordre a été dis-
cutée à la 1247e séance, le 23 octobre 1965, pendant
l'examen de la question Inde-Pakistan, lorsque le
Président a autorisé le représentant de l'Inde, qui
n'était pas membre du Conseil, à interrompre, par
une motion d'ordre, la déclaration du représentant du
Pakistan, qui n'était pas non plus membre du Conseil.
Après que l'on eut fait observer que, selon le règle-
ment intérieur provisoire, les représentants invités
n'étaient pas habilités à soulever des questions d'or-
dre, le Président a expliqué que, s'il avait permis
cette interruption, c'était simplement pour savoir
pourquoi le représentant de l'Inde désirait prendre la
parole puisque c'était le seul moyen lui permettant de
déterminer si l'intervention du représentant de l'Inde
était justifiée ou non. Le Président a ajouté que, selon
le règlement intérieur provisoire, le représentant de
l'Inde n'était pas habilité à soulever des questions

43 C S, 19e année , 1136e s é a n c e , pa r . 16, à p ropos de la plainte
du Gouvernement de Chypre .

44 C S, 19e année, 1136e séance , par. 4 à 35, à p ropos de la
plainte du Gouvernement de Chypre .

4 5 A ce sujet, un membre a exprimé l 'avis que , si le Conseil
décidait qui devait prendre en premier la parole en fonction du
bien-fondé d 'une affaire, il aurait à examiner le bien-fondé de
chaque cas avant de décider qui prendrai t le premier la parole
(C S, 19e année, 1142e séance , par . 35 à 37, à propos de la plainte
du Gouvernement de Chypre) .

4 6 Pour le texte des déclarations per t inentes , voir C S, 14e année ,
848e séance : Président (Italie), par. 79 et 127 à 132; Etats-Unis ,
par . 149 et 150; U R S S , par . 134 à 138, 158 et 161, à propos du rap .
port du Secrétaire général concernant le L a o s . Voir aussi le présent
Supplément sous l 'Article 34, par . 55 à 62.
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d'ordre, car seuls les membres du Conseil avaient le
droit de le faire. Il a demandé si le représentant de
l'Inde désirait intervenir pour autre chose que pour
soulever une question d'ordre. Pendant l'échange de
vues, l'Inde comme le Pakistan ont exprimé des opi-
nions divergentes sur la question de savoir si chacun
d'eux avait été, en fait, autorisé à soulever une ques-
tion d'ordre47.
36. La question de savoir si le Président était tenu
de se prononcer sur une motion d'ordre a été exa-
minée à la 1142e séance, le 8 août 1964, pendant
l'examen de la plainte du Gouvernement de Chypre.
Sur une motion d'ordre, un représentant a for-
mellement proposé de modifier l'ordre des orateurs.
Expliquant au Conseil pourquoi il ne s'était pas pro-
noncé, le Président a déclaré qu'il ne lui avait pas été
demandé de le faire. Si une proposition formelle
n'avait pas été faite, il aurait, tout naturellement et
conformément à son devoir, respecté les dispositions
de l'article 2748.

ii) Appel des décisions présidentielles

37. A plusieurs occasions, pendant la période à
l'étude, la façon de poser des questions après qu'une
décision présidentielle eut été contestée a donné lieu
à des débats. Dans un cas, le Président a accepté une
correction et a reconnu que c'était sa décision, et non
l'appel de sa décision, qui devait être mise aux voix49.
Dans un autre cas, une formule négative, tendant à ce
que les membres du Conseil qui n'étaient pas d'ac-
cord avec l'interprétation que le Président donnait de
certaines pratiques du Conseil de sécurité l'indiquent
en levant la main, a donné lieu à une demande ten-
dant à ce que le Président mette sa décision aux voix
"sous la forme affirmative, conformément à l'arti-
cle 30 du règlement intérieur". Le Président, citant
un précédent pour la formule qu'il avait employée, a
indiqué à nouveau en détail l'interprétation qui allait
être mise aux voix, mais avant que le vote eût lieu le
représentant a décidé de ne plus faire appel de la
décision du Président50.

38. Une différence apparente entre les versions
russe et anglaise de l'article 30 a donné lieu à une dis-
cussion sur le point de savoir si, dans le cas d'un
appel d'une décision présidentielle, les membres du
Conseil étaient autorisés à exprimer leurs vues
concernant la décision avant que celle-ci soit mise
aux voix. A la 989e séance, le 30 janvier 1960, à pro-
pos de la situation dans la République du Congo,
après qu'une décision présidentielle eut été contestée
mais avant que la question fût mise aux voix, un

" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20e année,
1247e séance : Président (Uruguay), par. 85 à 87, 102, 104, 106
et 108; Inde, par. 80 à 84; Jordanie, par. 89; Pakistan, par. 103
et 107.

48 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année,
1142° séance : Président (Norvège), par. 18, 45 et 46; Côte d'Ivoire,
par. 42 et 43; URSS, par. 9 à 13 et 29 à 33.

"' C S, 17e année, 998e séance, par. 147 à 156, à propos de la
lettre du 8 mars 1962 du représentant de Cuba concernant les déci-
sions prises à Punta del Este.

50 C S, 17e année, 1016e séance, par. 101 à 143, à propos de la
question Inde-Pakistan.

représentant a demandé à prendre la parole, déclarant
que "tous les membres du Conseil doivent pouvoir
discuter librement cette question en vertu dudit arti-
cle [30]...". Refusant de faire droit à la demande, le
Président (Royaume-Uni) a expliqué que, confor-
mément à l'article 30, s'il y avait contestation, le
Président n'avait pas d'autre choix que d'en référer
au Conseil pour décision immédiate. Citant la version
russe de l'article 305' qui, traduite, se lirait comme
suit :

"Lorsqu'un représentant soulève une question,
le Président prend immédiatement une décision. Si
celle-là est discutée, le Président devra la soumettre
au Conseil de sécurité pour décision immédiate..."

le représentant s'est demandé comment le Conseil
pourrait "examiner" la question si elle n'était pas
tout d'abord discutée. En réponse, le Président a dé-
claré que les discussions au Conseil étaient régies par
les textes anglais et français de l'article 30, qui tous
deux obligeaient le Président, lorsque sa décision était,
contestée, à en référer au Conseil de sécurité pour
décision immédiate. La décision contestée a alors été
mise aux voix sans discussion52.

d) Disposition exigeant que les projets de résolution,
les amendements et les propositions de fond soient
soumis par écrit

39. L'article 31 du règlement intérieur provisoire,
qui régit la présentation des projets de résolution, des
amendements et des propositions, stipule que ceux-ci
"sont en principe soumis aux représentants par
écrit". Il est arrivé, cependant, que des propositions
soient faites oralement devant le Conseil et acceptées,
sans objection, par le Président. Dans d'autres cas,
on a insisté sur la nécessité de présenter un texte
écrit. Cela a donné lieu à une discussion sur la ques-
tion de savoir si l'article 31 portait aussi sur la
présentation de textes révisés de projets de résolu-
tion. Bien qu'il n'y eût pas de critère nettement défini
pour savoir quand il pouvait y avoir exception à la
règle, la présentation orale d'amendements et de textes
révisés de projets de résolution semblait, d'après
la pratique du Conseil, être laissée à la discrétion du
Président, à la condition que le libellé des amende-
ments et des textes révisés soit simple et bref. Les
cas exposés ci-après illustrent les faits et les questions
qui ont eu une incidence sur le caractère et l'appli-
cation de l'article 31 et qui sont survenus ou se sont
posés pendant la période à l'étude.

40. Aux 942e et 966e séances, le Président a permis
que des amendements à des projets de résolution
soient présentés oralement51. Bien qu'il n'y ait pas eu

51 La version française de l'article 30 se lit comme suit : "Si un
représentant soulève une question d'ordre, le Président se pro-
nonce immédiatement sur ce point. S'il y a contestation, le Pré-
sident en réfère au Conseil de sécurité pour décision immédiate,
et la règle qu'il a proposée est maintenue, à moins qu'elle ne soit
annulée."

52 Pour le texte des déclarations per t inentes , voir C S, 17e année ,
989° séance : Président (Royaume-Uni) , par . 49, 62, 71 et 74;
U R S S , par. 56, 57, 69, 70, 72 et 73 .

53 C S, 16e année, 942e séance , par . 167 à 175, à propos de la
situation dans la République du Congo, et 966" séance, par. 59
à 66, à propos de la plainte de la Tunisie.
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de véritable discussion concernant l'article 31, un
représentant s'est, dans le premier cas, demandé si
l'absence d'un texte écrit ne constituait pas une
violation du règlement intérieur provisoire. En ré-
ponse, le Président a fait observer que, dans un cer-
tain nombre de cas antérieurs, des amendements qui
n'avaient pas été présentés par écrit avaient été
acceptés.
41. A la 1214e séance, le 21 mai 1965, à propos de la
situation dans la République dominicaine, le Président
s'est élevé contre le fait de remanier verbalement un
projet de résolution qui avait été antérieurement pré-
senté au Conseil, déclarant que les modifications
étaient des-modifications de fond qui obligeaient à
réécrire tout un paragraphe et à le remplacer par deux
paragraphes. L'auteur était prêt à présenter le texte
révisé par écrit afin de faciliter les travaux du Con-
seil, mais il a cependant soutenu que l'article 31 se
rapportait non pas aux textes révisés mais aux projets
de résolution, aux amendements et aux propositions
et que, dans le cadre de la pratique suivie le plus sou-
vent, le remaniement d'un texte constituait une
procédure normale et se faisait d'habitude verba-
lement54.

e) Auteurs et présentateurs
de projets de résolution

42. A sa 998e séance, le 23 mars 1962, le Conseil a
accepté, à titre exceptionnel, de donner la parole à un
représentant invité après qu'un projet de résolution
présenté par ce représentant eut fait l'objet d'une de-
mande de vote par division et que le paragraphe en
question eut été mis aux voix, conformément à l'arti-
cle 3§, à la demande d'un membre du Conseil. La
discussion qui a précédé la décision tournait autour
de la question de savoir si le membre qui avait de-
mandé que le projet soit mis aux voix, en vertu de
l'article 38, devait être considéré comme l'auteur au
sens de l'article 32. Contestant une telle inter-
prétation, le représentant a soutenu que le fait que ce
membre avait demandé que le projet de résolution
soit mis aux voix ne faisait pas de lui l'auteur du pro-
jet et ne l'obligeait pas non plus "à répondre aux
questions qui [pouvaient] être posées au sujet du texte
ou de la procédure de vote à suivre". Par contre,
l'interprétation du Président selon laquelle, confor-
mément à l'article 32, le membre demandant la mise
aux voix était le présentateur de la question a été en
général approuvée par les membres du Conseil55.

f) Ordre de priorité entre les propositions
selon l'article 33

43. Il est arrivé plusieurs fois, pendant la période à
l'étude, que l'application de l'article 33 concernant la

54 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20e année,
1214e séance : Président (Malaisie), par. 63 et 64; Uruguay, par. 65
et 66.

55 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 17e année,
998e séance : Président (Venezuela), par. 85, 86, 91, 92, 97, 102,
108 et 113; Chili, par. 105 et 106; France, par. 98 et 99; Ghana,
par. 78 et 80; Irlande, par. 101; République arabe unie, par. 83, 103
et 112; Royaume-Uni, par. 100; URSS, par. 88, 89, 94 et 95, à pro-
pos de la lettre du 8 mars 1962 du représentant de Cuba concernant
les décisions prises à Punta del Este.

priorité des propositions fasse l'objet d'observations
et de questions, mais il n'a pas été demandé que le
Président ou le Conseil prenne de décision. Par con-
tre, à deux occasions, pendant l'examen de la situa-
tion dans la République du Congo, le Président a dû
prendre une décision à la suite d'objections soulevées
au sujet de l'interprétation de l'alinéa b de l'arti-
cle 33. Il a dû se prononcer sur les questions de sa-
voir : a) si le Président pouvait, après l'adoption
d'une proposition tendant à ajourner la séance mais
avant que la séance soit, en fait, ajournée, considérer
une autre proposition tendant à fixer la date et l'heure
de la séance suivante, et b) si les articles du règle-
ment intérieur provisoire concernant la conduite des
débats, dont faisait partie l'article 33, pouvaient être
appliqués avant l'adoption de l'ordre du jour.

44. La première question a été soulevée à la
898e séance, le 12 septembre 1960. Le représentant
qui avait introduit une nouvelle proposition après que
la motion d'ajournement eut été adoptée a soutenu
que, comme la séance était toujours en cours, la nou-
velle proposition qu'il venait de faire devait être mise
aux voix. Après qu'un autre représentant, soulevant
une question d'ordre, ait fait observer qu'après
l'adoption d'une proposition tendant à ajourner la
séance aucune autre proposition n'était recevable, le
Président (Italie) a décidé que le Conseil avait adopté
une motion d'ajournement et devait donc considérer
qu'il ne siégeait plus56.
45. A la 989e séance, le 30 janvier 1962, après une
proposition d'ajournement présentée en vertu de
l'article 33, un représentant, prenant la parole pour
une motion d'ordre, a appelé l'attention sur le fait que
l'ordre du jour n'avait pas encore été adopté. Il a cité
l'article 9, qui dispose que le premier point de l'ordre
du jour provisoire de chaque séance est l'adoption de
l'ordre du jour, et a fait observer que l'article 33, en
vertu duquel la proposition d'ajourner la séance avait
été prise, se rapportait à une étape des travaux du
Conseil qui devait suivre l'adoption de l'ordre du
jour. Le Conseil n'était toutefois pas encore arrivé au
stade du débat car il n'avait pas encore examiné l'or-
dre du jour. Le Président (Royaume-Uni) a dit que
l'article 9 se rapportait à l'établissement de l'ordre du
jour tandis que l'article 33 était l'un des articles régis-
sant la conduite des débats. A son avis c'était l'arti-
cle 33 qui était "applicable en l'espèce" et sa déci-
sion était donc que la proposition tendant à ajourner
la séance en vertu de l'article 33 devait être mise aux
voix sans retard. Cependant, il a été par ailleurs af-
firmé que l'article 33 portait sur les propositions
principales et les projets de résolution présentés au
cours d'une réunion qui était déjà ouverte et qui avait
adopté son ordre du jour. En cherchant à appliquer
cet article alors que l'ordre du jour n'avait pas encore

56 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,
898e séance : Président (Italie), par. 9, 25 et 26; Etats-Unis, par. 8,
13, 19 et 24; URSS, par. 16 et 22. Il y a lieu de faire observer qu'à
la 897e séance, le 10 septembre 1960, à propos de la situation dans
la République du Congo, après qu'une motion d'ajournement ait
été adoptée en vertu de l'ai, c de l'article 33, le Conseil a autorisé
un membre à faire un commentaire sur une déclaration du Prési-
dent (C S, 15e année, 897e séance, par, 88 à 95).
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été adopté et que, par conséquent, aucune propo-
sition principale et aucun projet de résolution ne pou-
vait être présenté, le Président violait le règlement
intérieur provisoire. L'appel de la décision du Prési-
dent sur la base de cette interprétation a été rejeté par
7 voix contre 2, avec 2 abstentions57.

46. Dans deux autres cas58, il a été établi par le
Conseil que les propositions tendant à ajourner la
séance à un jour ou à une heure déterminés, confor-
mément à l'alinéa r de l'article 33, devaient faire
l'objet d'un débat, tandis qu'en vertu du même article
il n'en était rien pour les propositions tendant à
suspendre la séance ou à l'ajourner en vertu des ali-
néas a et h respectivement59. En outre, les propo-
sitions faites en vertu de ces deux alinéas avaient
priorité sur les autres propositions60. Sur ce point,
cependant, on se demandait si les propositions ten-
dant à une simple suspension de séance pouvaient
être examinées pendant qu'un vote était en cours. A
la 982e séance, le 24 novembre 1961, à propos de la
situation dans la République du Congo, en réponse à
une proposition tendant à suspendre la séance pen-
dant dix minutes, un représentant a déclaré qu'à la
lecture du règlement intérieur provisoire il croyait
comprendre qu'une fois qu'un vote avait commencé il
ne pouvait être interrompu. Si, toutefois, l'objet de la
suspension de séance était de parvenir à faire
l'unanimité, sa délégation était prête à examiner la
demande de suspension. Le Président a alors expliqué
que, conformément au règlement intérieur provisoire,
il était tenu de poursuivre le vote puisque celui-ci
avait déjà commencé. Si, toutefois, le membre insis-
tait pour que la séance soit suspendue, il devrait met-
tre sa proposition aux voix.

47. La proposition a été mise aux voix et adoptée
par 9 voix contre une, avec une abstention et la
séance a été suspendue pendant 15 minutes61.

57 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S , 17e année ,
989 e s é a n c e : Président (Royaume-Uni ) , par. 3 1 , 62 et 74; Etats-
Unis , par. 30; U R S S , par. 56 , 57 , 6 3 , 64 et 69, à propos de la situa-
tion dans la République du C o n g o . Dans un c a s , une proposit ion
tendant à ce que le Consei l remette au lendemain la décis ion d'ins-
crire une quest ion à l'ordre du jour a é té adoptée sans objection
(C S , 2 1 e année , 1272e s é a n c e , par. 112, à propos de la lettre du
31 janvier 1966 du représentant des Etats-Unis) .

58 C S , 15e année , 913 e s é a n c e : Président ( U R S S ) , par. 68 , 70
et 75; et C S, 16e année , 979 e s éance : Président ( U R S S ) , par. 54 ,
57, 6 0 , 65 et 67; Equateur, par. 61 à 64; Etats -Unis , par. 53, 56, 58
et 66; Libéria, par. 59; U R S S , par. 70 à 72 , à propos de la situation
dans la République du C o n g o .

59 Voir , par e x e m p l e , C S, 19e année , 1093e s éance , par. 16 à 2 0 ,
à propos de la quest ion Inde-Pakistan.

60 Voir , par e x e m p l e , C S, 16e année , 979 e s é a n c e , par. 59 à 6 3 , à
propos d e la situation dans la République du C o n g o . D a n s un autre
cas , l e Président, refusant de suspendre la séance pour une demi-
heure, a expliqué que deux orateurs étaient encore inscrits sur sa
liste et a proposé que le Consei l s e prononce sur la quest ion de la
suspension après avoir entendu l e s deux représentants en quest ion.
Le représentant qui avait demandé une suspens ion de séance a
alors déclaré qu'il s'agissait de savoir s'il fallait suivre le règlement
intérieur provisoire ou s'en écarter. Mais dans les c irconstances ,
a-t-il ajouté, il n'insisterait pas pour que le règlement intérieur
provisoire soit appliqué (C S, 19e année , 1150e s éance , par. 26 à 4 0 ,
à propos de la plainte d e la Malaisie) .

61 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S, 16e année ,
982 e s éance : Président ( U R S S ) , par. 88 , 92 et 94; Etats -Unis ,
par. 87 , 91 et 93; Libéria, par. 90.

g) Retrait de propositions
on de projets de résolution

48. Les dispositions de l'article 35 du règlement
intérieur provisoire concernant le retrait de propo-
sitions ou de projets de résolution ont fait l'objet de
discussions et ont été précisées par deux fois pendant
la période à l'étude. Dans le premier cas62, la conclu-
sion à laquelle était parvenu le Président et selon
laquelle, lorsque les auteurs d'une proposition n'insis-
taient pas pour qu'elle soit mise aux voix, cela reve-
nait, en fait, à la retirer, a été contestée par un auteur
qui a déclaré que le fait de ne pas insister pour qu'une
proposition soit mise aux voix ne signifiait pas qu'elle
était retirée. Le Président a souscrit à cette inter-
prétation.

49. Dans le deuxième cas, à la 998e séance, le
23 mars 1962, la question de savoir quand le droit de
retirer une proposition ou un projet de résolution
pouvait être exercé a été soulevée au sujet de la lettre
du 8 mars 196?. du représentant de Cuba concernant
les décisions prises à Punta del Este. A cette occa-
sion, on s'est élevé contre une tentative tendant à
retirer un projet de résolution après que le Conseil eût
rejeté l'un des paragraphes de son dispositif. On a
évoqué pour cela le fait qu'en vertu de l'article 35 une
proposition ou un projet de résolution pouvait être
retiré tant qu'il n'avait pas fait l'objet d'un vote :
puisqu'une partie du projet de résolution avait déjà
été mise aux voix, il ne pouvait plus être retiré. Au
sujet de cette interprétation, on a fait observer que la
première phrase de l'article 35 se rapportait à la tota-
lité et non à une partie d'une proposition ou d'un
projet de résolution.

50. Le Président (Venezuela) a toutefois décidé que,
puisqu'un vote avait déjà eu lieu au sujet du projet de
résolution et que l'un de ses paragraphes avait été mis
aux voix et rejeté, nul n'avait le droit de retirer le
projet en question. Cette décision a été confirmée par
7 voix contre 2, avec 2 abstentions63.

51. Dans un troisième cas, des opinions différentes
ont été exprimées au sujet de la deuxième phrase de
l'article 35, lorsqu'un représentant qui n'était ni au-
teur d'un projet de résolution ni parmi ceux qui
l'appuyaient a cherché à le faire mettre aux voix. Un
autre représentant, appelant l'attention sur les dispo-
sitions pertinentes de l'article 35, a exprimé l'avis
qu'une proposition de ce genre ne pouvait être consi-
dérée comme une proposition officielle car elle ne
pouvait être faite que par les délégations qui étaient
auteur du projet de résolution ou qui l'avaient ap-
puyé64.

62 C S, 15e année, 863e séance, par. 43 à 46, à propos de la lettre
du 23 mai 1960 émanant des représentants de l'Argentine, de Cey-
lan, de l'Equateur et de la Tunisie.

61 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 17e année,
998e séance : Président (Venezuela), par. 142 à 145 et 156; Cuba,
par. 123; Etats-Unis, par. 124 et 125; URSS, par. 129 à 131, 136,
147 et 149.

64 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S,
20e année, 1204e séance : Etats-Unis, par. 97 et 112; Uruguay,
par. 108, à propos de la situation dans la République dominicaine.
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C. — Application de l'article 39

52. Au cours de la période considérée, l'application
des dispositions de l'article 39 a été discutée à deux
reprises65. Dans le premier cas, des questions ont été
soulevées au sujet d'une demande de participation
aux débats du Conseil, faite au nom d'une minorité
reconnue constitutionnellement, alors que, dans le
deuxième cas, des discussions ont eu lieu lorsque
deux parties prétendant représenter le gouvernement
d'un Etat Membre ont demandé d'être invitées à
participer aux débats.

1. DÉCISION DU 27 FÉVRIER 1964 À PROPOS
DE LA PLAINTE DU GOUVERNEMENT DE CHYPRE

.53. A la J098e séance, le 27 février 1964, pendant
l'examen de la plainte du Gouvernement de Chypre,
le Président (Brésil) a appelé l'attention des membres
du Conseil sur une communication66 datée du 19 fé-
vrier, émanant du représentant de la Turquie et
contenant une demande du Vice-Président de Chypre,
M. Fazil Kùçùk, tendant à ce que M. Rauf Denktas
soit autorisé à parler "au nom des Chypriotes turcs"
devant le Conseil. Il était expliqué dans la commu-
nication que M. Denktas était le Président de la
Chambre de la communauté turque, dûment établie
en vertu de la Constitution de Chypre, et qu'il était
conforme à la justice et à l'équité que M. Denktas soit
autorisé à parler devant le Conseil comme repré-
sentant de l'une des deux parties intéressées dans la
question de Chypre.

54. Les représentants qui se sont élevés contre cette
demande ont soutenu que le Conseil avait déjà invité
la délégation accréditée de la République de Chypre à
participer à ses débats et que, comme il n'y avait pas
de raison de mettre en doute la compétence et le
caractère représentatif de cette délégation, il n'était
pas nécessaire que le Conseil de sécurité entende
quelqu'un d'autre, en particulier une personne qui
avait été absente de Chypre pendant un certain nom-
bre de semaines et qui, de ce fait, n'était pas en me-
sure de fournir de nouvelles informations réellement
intéressantes sur la situation à Chypre. Dans le cas où
le Conseil accepterait d'entendre le "représentant de
la communauté turque à Chypre", comme l'appelait
la demande dont il était saisi, cette mesure consti-
tuerait inévitablement une ingérence dans les affaires
intérieures de Chypre.

55. Les représentants favorables à la demande ont
appelé l'attention du Conseil sur le fait que plusieurs
dispositions de la Constitution de Chypre recon-
naissaient expressément l'existence d'une commu-
nauté chypriote turque séparée et le droit, pour le
Vice-Président, de représenter cette communauté
dans le domaine des affaires étrangères, de la défense
et de la sécurité. En outre, compte tenu de la grave

65 Elle l 'a été impl ic i tement une t rois ième fois au sujet de la
question de Palestine, lorsque le Conseil a accepté qu'un
représentant d'un organe subsidiaire soit présent pour pouvoir lui
poser des questions, étant entendu que cela ne constituerait pas un
précédent (C S, 17e année, 1000° séance, par. 11 à 13 et 18).

66 C S, 19G a n n é e , Suppl. janv,-mars, p . 76, S/5556,

détérioration des relations entre les deux commu-
nautés, l'examen de la question par le Conseil pour-
rait être facilité s'il entendait une déclaration d'un
représentant de la communauté chypriote turque.
56. Le représentant du Maroc a proposé que le Con-
seil invite M. Denktas à exposer ses vues devant le
Conseil, conformément à l'article 39 du règlement
intérieur provisoire.

57. Un représentant a cherché à obtenir des éclair-
cissements sur la question sur laquelle le Conseil de-
vait se prononcer car la personne en question pouvait
venir donner des informations au Conseil en la qualité
précisée à l'article 39, c'est-à-dire en tant que per-
sonne qualifiée, et non en tant que représentant d'une
communauté quelconque. Un autre représentant a
rappelé que M. Denktas demandait à être entendu par
le Conseil de sécurité "comme représentant de la
communauté chypriote turque, qui [était] l'une des
parties intéressées dans la question de Chypre", et
que c'était là la seule demande dont le Conseil était
saisi et il a également suggéré que le Président précise
cette question.

58. Le Président a alors expliqué qu'une décision
devait être prise strictement dans le cadre des
dispositions de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire mais que, faute de consensus, il fallait
qu'une proposition en bonne et due forme émane des
membres.

59. Un représentant a fait observer que rien dans
l'article 39 ne précisait sous quelle forme des infor-
mations pouvaient être fournies au Conseil, si bien
qu'elles pouvaient être fournies sous une forme autre
que celle d'une déclaration orale. Comme une lettre
contenant les vues de M. Denktas, ainsi que certains
autres renseignements, était en la possession du Con-
seil, il n'y avait pas de raison que le Conseil demande
à M. Denktas de faire une déclaration orale. Un autre
représentant a souligné que si l'article 39 stipulait que
le Conseil de sécurité "pouvait" inviter des person-
nes à lui fournir des informations, il ne stipulait
nullement qu'elles devaient nécessairement être
entendues par le Conseil.

60. Les partisans de la proposition marocaine ont
fait observer que le Conseil s'était toujours décidé en
fonction du bien-fondé de chacune des demandes
d'invitation présentées en vertu de l'article 39 et que
cette pratique devait se poursuivre. En outre, il
ressortait nettement du libellé de l'article 39 que,
lorsque le Conseil faisait droit à une demande de ce
genre, il n'était pas nécessaire d'examiner des ques-
tions juridiques ou constitutionnelles car, pour pren-
dre sa décision, le Conseil examinait uniquement si la
personne était qualifiée ou non pour lui fournir des
informations susceptibles de l'éclairer.

61. Un représentant a dit qu'il croyait comprendre
que le Conseil rejetait, en fait, la demande tendant à
ce que M. Denktas soit autorisé à être entendu par le
Conseil de sécurité "comme représentant de la
communauté chypriote turque, l'une des parties inté-
ressées dans la question de Chypre", parce qu'il ne
pouvait y avoir d'autre partie à cette question que le
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Gouvernement chypriote, représenté par sa délé-
gation. Un autre représentant, qui ne partageait pas
ce point de vue, a fait observer que la proposition du
Maroc tendant à inviter le représentant de la commu-
nauté chypriote turque à Chypre était faite en vertu
de l'article 39.
62. De l'avis d'un autre représentant, la demande du
représentant de la Turquie n'était pas présentée en
vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
En conséquence, le Conseil devrait tout d'abord
déterminer qu'il n'y avait pas de raisons de fond ou
de procédure pour entendre M. Denktas en tant que
représentant d'une partie à un différend. C'est alors,
et alors seulement, que le Conseil pourrait examiner
une proposition entièrement différente tendant à ce
que la personne en question soit entendue en vertu de
l'article 39.
63. Le représentant du Maroc a mis les membres du
Conseil en garde contre le fait d'obliger le Conseil à
prendre une décision sur une demande présentée par
un Etat Membre et il a suggéré, dans un esprit de
conciliation, que le Conseil pourrait tourner la diffi-
culté en se prononçant comme il l'avait lui-même
proposé en vertu de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire67.

Décision

En l'absence d'objection, la proposition du Maroc a
été adoptée sans être mise aux voix68.

2. DÉCISION DU 13 MAI 1865 À PROPOS
DE LA SITUATION DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

64. A la 1207e séance, le 13 mai 1965, à propos de la
situation dans la République dominicaine, le
représentant de l'URSS a appelé l'attention des
membres du Conseil sur un télégramme de même date
émanant de M. Jottin Cury, "ministre des relations
extérieures de la République dominicaine", indiquant
que M. Rubén Brache avait été nommé représentant
permanent de ce pays auprès de l'Organisation des
Nations Unies et dans lequel il était demandé qu'il
soit reçu en cette qualité par le Conseil de sécurité.
Comme le télégramme concernait directement la
question inscrite à l'ordre du jour, le représentant de
l'URSS a prié le Président de fournir au Conseil les
explications nécessaires.

65. Après que le Président (Malaisie) eut expliqué
que la question de la participation de M. Brache ne
pouvait être décidée qu'après que ses pouvoirs au-
raient été approuvés, conformément aux articles 14
et 15 du règlement intérieur provisoire, le Secrétaire
général a indiqué que, depuis le 5 mai, il avait reçu un
certain nombre de communications émanant du
"gouvernement constitutionnel" et du "gouverne-
ment de reconstruction nationale" de la République

67 Pour le texte des déclarations pert inentes , voir C S , 19e année ,
1098e s éance : Président (Brési l ) , par. 2 , 11, 16, 35 et 41 ; Bol iv ie ,
par. 8 à 10; Etats -Unis , par. 19 et 38; F i a n c e , par. 28; Maroc,
par. 7, 17, 20 et 60; Tchécos lovaqu ie , par. 21 à 2 3 , 54 et 55; U R S S ,
par. 3 , 4 , 12 à 14, 31 à 3 3 , 37, 44 et 49 à 52.

68 C S, 19e année , 1098e s é a n c e , par. 6 1 .

dominicaine qui, notamment, désignaient respecti-
vement M. Rubén Brache et M. Guaroa Velazquez
comme représentants permanents auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Le Secrétaire général a
ajouté que dans un télégramme daté du 10 mai du
Secrétaire d'Etat aux relations extérieures il avait été
informé que le "gouvernement de reconstruction
nationale'" avait autorisé M. Guaroa Velazquez à
représenter la République dominicaine auprès du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies lors de l'examen de la situation dans la Répu-
blique dominicaine. Des déclarations qui avaient été
faites au Conseil de sécurité et des communications
reçues de l'Organisation des Etats américains au sujet
de la République dominicaine, il apparaissait que la
question de savoir laquelle des deux autorités rivales
constituait le gouvernement du pays était loin d'être
claire. En outre, on ne disposait pas d'autres
renseignements pour savoir quelle était celle des
autorités rivales que la majorité des Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies considérait
comme étant le gouvernement. Dans ces conditions,
le Secrétaire général n'avait pas suffisamment de
renseignements pour formuler une opinion au sujet de
la validité des pouvoirs provisoires qui avaient été
présentés.

66. Un représentant, notant qu'au cours des débats
le Conseil n'avait reçu aucune information directe sur
la situation en République dominicaine, a suggéré que
le Conseil demande à M. Rubén Brache de lui en
fournir. Il a appelé l'attention sur le fait que, selon
l'article 16 du règlement intérieur provisoire, la ques-
tion de la reconnaissance des pouvoirs ne devait pas
nécessairement être tranchée avant que le représen-
tant intéressé soit invité à participer aux débats, et il a
noté que la question que le Conseil devait examiner
n'était pas de savoir si les pouvoirs de M. Brache
étaient valables pour l'accréditer en qualité de
représentant permanent, mais simplement de savoir si
le Conseil désirait qu'il soit invité à prendre place à la
table du Conseil pour fournir des renseignements.

67. Pendant les débats, le Président, qui n'estimait
pas que l'article 16 était applicable, a suggéré que
l'article 39 était peut-être applicable bien qu'ayant
personnellement des doutes, compte tenu de la teneur
du télégramme dans lequel il était demandé que
M. Brache soit reçu en sa qualité de représentant
permanent de la République dominicaine.

68. Sans présenter formellement une objection, un
représentant a mis le Conseil en garde contre l'adop-
tion, au stade considéré, d'une décision en vertu de
l'article 39. Il a rappelé que la situation dans la Répu-
blique dominicaine restait confuse et que, si le Con-
seil s'engageait dans une discussion longue et tendan-
cieuse pour savoir qui était le représentant de la
République dominicaine, cela ne pouvait pas contri-
buer de façon constructive au règlement de la ques-
tion. En outre, il y avait lieu de noter que deux
personnes prétendaient représenter la République
dominicaine et que, dans ces circonstances, il ne se-
rait pas judicieux que le Conseil invite des porte-
parole rivaux à s'asseoir à la table. Etant donné que
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la question à l'examen concernait les événements en
cours dans la République dominicaine ainsi que les
activités de l'Organisation des Etats américains, sa
délégation se demandait si M. Brache était, de toute
façon, personnellement en mesure de fournir des
renseignements de première main ou s'il devait être
invité à le faire en vertu de l'article 39, étant donné
qu'il n'avait pas été en République dominicaine de-
puis le début de la rébellion.
69. Le Président a rappelé qu'il avait attiré l'atten-
tion sur l'article 39 aux termes duquel il incombait au
Conseil lui-même d'inviter toute personne qu'il
considérait qualifiée à lui fournir des informations. Il
a demandé si le Conseil souhaitait "que le représen-
tant en question qui, de l'avis de certaines déléga-
tions, pourrait peut-être fournir d'utiles renseigne-
ments soit invité à participer aux débats et à prendre
la parole".
70. A la 1209e séance, le 14 mai 1965, un représen-
tant, notant que le Secrétaire général, dans son rap-
port69, n'avait pas été en mesure de formuler une opi-
nion sur les pouvoirs provisoires, a suggéré que le
Conseil de sécurité décide ou bien d'inviter les deux
personnes en question, ou bien de n'en inviter au-
cune. Il estimait qu'il serait utile, aux débats, que le
Conseil soit mis au courant des vues des deux parties
et que celles-ci devraient, en conséquence, être
entendues en vertu de l'article pertinent du règlement

intérieur provisoire. Un autre représentant a rappelé
la procédure adoptée lors de l'examen de la question
de Chypre, lorsque le Conseil avait adressé une invi-
tation au titre de l'article 3970, et a suggéré que les
deux personnes venant de la République dominicaine
soient entendues en vertu dudit article71.

Décision

A la même séance, le Président a déclaré ce qui
suit :

"Puisqu'il n'y a pas d'objection, j'en déduis que
le consensus est que ces deux hommes qui ont de-
mandé à participer au débat y soient invités au titre
de l'article 39, sans préjudice du fait que certaines
délégations sont disposées à voir appliquer l'arti-
cle 39 et que d'autres délégations ne le sont pas.
Toutefois, tous les membres ont accepté en subs-
tance que ces deux hommes se voient accorder la
possibilité d'exposer devant le Conseil de sécurité
les faits dont ils peuvent avoir connaissance72."

6 9 C S, 20e année, Suppl. avr.-juin, p. 118, S/6353.

7 0 Voir par. 63 ci-dessus.
71 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 20e année,

1207e séance : Président (Malaisie), par. 6 à 12, 44 à 46, 94 à 96, 98
et 100; Secrétaire général, par. 14 à 22; Etals-Unis, par. 69 à 74
et 97; France, par. 25 à 27, 63, 64 et 99; URSS, par. 4 et 5;
1209e séance : Président (Malaisie), par. 33, 48 et 50; Côte d'Ivoire,
par. 27, 28 et 49; Etats-Unis, par. 29 à 31; Jordanie, par. 21 et 22.

7 2 C S, 20° année, 1209e séance, par. 51.




