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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.

invité à examiner ainsi que les communications émanant de
INTRODUCTION sources autres que celles qui étaient définies à l'article 6 et

de celles dont le statut international était contesté. Appartient
. . . . , . . . . , , . „ ... , . , également a cette catégorie la pratique suivie par le Conseil
1 Au cours de la penode consider», le Consc.l de secunte J fois .., ^ é || J du JQ J com t

a, a une occasion, adopte des amendements a son règlement ^^ ̂  conccrn£nl essentiellement la même ques-
m eneur provisoire . (jon Qu une ques(jon COnnexe, étant entendu que les représen-
2. Dans l'application de son règlement intérieur provisoire, lants pouvaient, aborder n'importe quelle partie de l'ordre du
le Conseil de sécurité a continué, d'une manière générale, à jour.
se fonder sur l'ensemble des pratiques consacrées au coure ,, ~ A i n ' . i \> ^ •. , - 'j . T . r • - i • • 3- Comme dans le Répertoire et les suppléments antérieurs,des années précédentes. Toutefois, a plusieurs reprises, en . . .,' . . . , ,F' t . t, . '. .4 .. .. i - v , >, -i v un certain nombre d articles du règlement inteneur sontprésence de situations particulières, le Conseil a eu recours a . .., . . ., . . - -^ . _»• •*, ,. j . , A- ' i i , , u ' - traites dans les développements consacres a d autres articlesdes procédures dont on peut dire qu elles ont contribue a . . ~. FK

mieux préciser la portée et le sens des articles en vigueur. La 4

présente étude analyse un certain nombre de cas de ce genre , ^
et expose brièvement les pratiques qui peuvent être considc- RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE
rées comme reflétant des tendances marquées. C'est à cette
catégorie qu'appartient la pratique constante consistant à 4. A sa 146? séance, le 24 janvier 1969, le Conseil de
distribuer aux membres du Conseil de sécurité les communi- sécurité a inscrit à son ordre du jour la question des langues
cations concernant des questions que le Conseil n'était pas de travail du Conseil de sécurité à la demande des représen-
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328 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

tants de l'Espagne et de l'URSS- Dans sa résolution 263
(1969), adoptée à la même séance , le Conseil de sécurité a
décidé d'inclure l'espagnol et le russe parmi les langues de
travail du Conseil de sécurité et, à cet effet, de modifier les
articles 41,42,43 et 44 du règlement intérieur provisoire.

A. — Adoption et modification
du règlement intérieur provisoire

**1. CONSIDÉRATIONS DÉCOULANT DE LA N A T U R E DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ, EN TANT QU'ORGANE AUQUEL
INCOMBE LA RESPONSABILITÉ PRINCIPALE DU MAIN-
TIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIO-
NALES

2. MÉTHODE SUIVIE POUR L'ADOPTION ou LA MODIFICATION
DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

5. Le règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité
n'a été modifié qu'une seule fois3 au cours de la période con-
sidérée et encore l'a-t-il été sur l'initiative de l'Assemblée
générale. Par sa résolution 2479 (XXIII) du 21 décembre
1968, l'Assemblée générale a décidé d'inclure le russe parmi
les langues de travail de l'Assemblée générale, considéré
qu'il était souhaitable d'inclure l'espagnol et le russe parmi
les langues de travail du Conseil de sécurité et prié en outre
le Secrétaire général de communiquer ladite résolution au
Président du Conseil. Ultérieurement, deux membres du
Conseil, dans des notes verbales4 en date du 16 janvier 1969,
ont demandé la convocation du Conseil de sécurité afin que
celui-ci examine les mesures qu'il conviendrait de prendre
conformément aux dispositions de la résolution précitée de
l'Assemblée générale. Les modifications proposées au règle-
ment intérieur provisoire étaient contenues dans un projet de
résolution soumis par huit Etats Membres le 24 janvier 19695

et adopté par le Conseil sans changement6.

B. — Dispositions essentielles
du règlement intérieur provisoire

1. ORDRE DU JOUR (ARTICLES 6 À 12)

a) Transmission des communications

6. La pratique consistant à interpréter avec souplesse
l'article 6 du règlement intérieur provisoire s'est poursuivie
au cours de la période considérée et les communications des
Etats concernant les questions dont le Conseil de sécurité
était saisi ainsi que les autres questions ont été transmises
comme documents officiels du Conseil de sécurité sans que
le Conseil ait été invité à se prononcer en la matière7.
7. Des communications émanant d'entités dont le statut
international était contesté par certains membres du Conseil
de sécurité ont parfois suscité des hésitations quant a la ques-
tion de savoir si le Secrétaire général était tenu de les distri-
buer conformément à l'article 6 et s'il devait les publier
comme documents officiels du Conseil de sécurité. Dans un
cas, une communication émanant d'une entité de ce genre a
été officiellement publiée comme pièce jointe à une note
verbale8 d'un membre du Conseil de sécurité qui en avait
demandé officiellement la distribution. A deux reprises, des
communications émanant de la même source ont été publiées
comme documents officiels9 avec une note de bas de page
indiquant qu'elles étaient distribuées sur instructions du Pré-
sident du Conseil de sécurité et, dans deux autres cas, des

communications analogues ont été transmises officieuse-
ment10 aux membres du Conseil sur instructions du Président
du Conseil.
8. Dans un cas, une communication adressée au Secrétaire
général par une source autre que celles qui sont décrites à
l'article 6 demandait que le Conseil de sécurité examine une
certaine question; elle a été officiellement publiée dans une
note du Secrétaire général" qui contenait aussi la réponse de
ce dernier et son rapport sur la suite des événements.
9. Dans un autre cas, un certain nombre de membres du
Conseil de sécurité ayant exprimé le souhait de recevoir un
rapport d 'un organe subsidiaire de l'Organisation des
Nations Unies, un représentant a déclaré qu'en raison de
certaines complications survenues dans le passé il était
d'usage de ne fournir ces rapports au Conseil de sécurité que
s'il en formulait expressément le désir ou à la requête du Pré-
sident agissant au nom du Conseil. Par la suite, le Président
du Conseil de sécurité, au nom de celui-ci, a demandé au
Secrétaire général de fournir le rapport en question au Con-
seil et le Secrétaire général a indiqué que le rapport serait pré-
senté le lendemain au Conseil de sécurité12.
10. Les communications émanant d'organismes régionaux,
reçues en application de l'Article 5413 de la Charte, ont éga-
lement été distribuées en tant que documents officiels du
Conseil de sécurité.

b) Ordre du jour provisoire

11. Au cours de la période considérée, l'article 7 a été
invoqué à deux reprises à propos de questions touchant
l'ordre du jour provisoire. Dans le premier cas14, on a fait va-
loir que l'ordre du jour provisoire ne contenait que des ques-
tions sur lesquelles le Conseil avait déjà décidé de surseoir à
statuer, c'est-à-dire des questions visées au paragraphe 2 de
l'article 7, mais ne mentionnait pas la communication qui
était à l'origine de la convocation du Conseil. Le Président a
indiqué qu'il avait approuvé l'ordre du jour provisoire con-
formément à l'article 7 et qu'il avait informé le Conseil, dans
la déclaration liminaire qu'i l avait faite au début de la séance,
que les communications en cause lui étaient soumises au
même titre que les autres questions et qu'elles étaient insépa-
rablement liées à Tordre du jour provisoire. Après un bref
débat de procédure et sur proposition d'un membre du Con-
seil, les communications susmentionnées ont été inscrites à
l'ordre du jour sans opposition.
12. Dans le second cas15, avant l'adoption de l'ordre du
jour, le Président a appelé l'attention du Conseil sur une com-
munication qu'il venait de recevoir et qui pourrait être ins-
crite en tant que troisième question à l'ordre du jour provi-
soire qui contenait déjà la communication demandant la
convocation du Conseil, laquelle constituait la deuxième
question. On a alors proposé de grouper les deux communi-
cations en tant que deuxième question de l'ordre du jour pro-
visoire mais cette proposition s'est heurtée à une objection, à
la suite de quoi le Président, citant l'article 7 du règlement
intérieur provisoire, a déclaré qu'il n'existait pas de règle
absolue et que l'ordre du jour provisoire avait été approuvé
par le Président. Il a ajouté que les précédents existants
permettaient d'inscrire les communications concernant les
questions connexes soit sous une seule rubrique, soit sous des
rubriques distinctes. Le débat s'est poursuivi et, finalement,
le Conseil a décidé, sans opposition, d'inscrire les deux com-
munications à l'ordre du jour en tant que points distincts,
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mais avec des libellés identiques, étant entendu que les ora-
teurs pourraient, dans leurs interventions, se référer à
n'importe quelle partie de l'ordre du jour.

13. Dans un certain nombre de cas16, le Conseil s'est réuni
le jour même où avait été reçue la communication demandant
qu'il soit convoqué d'urgence, mais aucune question n'a été
alors soulevée en ce qui concerne l'application de l'article 8
du règlement intérieur provisoire.

c) Adoption de l'ordre du jour

14. A deux reprises au cours de la période considérée, le
Conseil de sécurité a décidé de lever la séance sans adopter
l'ordre du jour17. Dans le deuxième cas18, une objection ayant
été élevée contre l'adoption de l'ordre du jour, le Conseil de
sécurité a décidé, sans opposition, d'entendre la déclaration
du représentant qui avait demandé que le Conseil soit con-
voqué pour examiner la question sur laquelle l'attention du
Conseil avait été attirée conformément à l'Article 35 de la
Charte, avant de décider de lever la séance sans avoir adopté
l'ordre du jour.
15. La pratique consistant à adopter l'ordre du jour sans
qu'il soit mis aux voix19, sauf cas d'opposition20, a générale-
ment été suivie pendant la période considérée. Des objections
ont parfois été soulevées au sujet de l'ordre du jour proposé
sans que la mise aux voix de son adoption soit demandée.
Dans un cas21, l'adoption de l'ordre du jour a été mise aux
voix, bien que le membre qui avait soulevé une objection
contre son adoption ait déclaré qu'il n'insistait pas pour qu'il
y ait vote. Dans un autre cas22, toutefois, un membre ayant
soulevé une objection contre l'adoption de l'ordre du jour
proposé sans demander que la question soit mise aux voix, le
Président a déclaré, après un débat de procédure, que l'ordre
du jour avait été adopté sans vote.

16. A trois reprises23 pendant la période considérée, le Con-
seil de sécurité a adopté l'ordre du jour proposé après modi-
fications en y incorporant des questions qui avaient un rap-
port avec celles qui y figuraient déjà.

17. A ces occasions et à d'autres, le Conseil a recouru à la
procédure consistant à inscrire à son ordre du jour plusieurs
questions distinctes se rapportant au même problème géné-
ral. Dans un certain nombre de cas24, l'ordre du jour a été
adopté mais il a été entendu que les représentants, dans leurs
interventions, pouvaient se référer à n'importe quelle partie
de l'ordre du jour, tel qu'il était libellé. Dans l'un de ces cas25,
un représentant s'est expressément opposé a l'approbation
d'une proposition visant à combiner deux questions pro-
posées parce qu'à son avis le bien-fondé de l'une d'entre
elles était contestable et qu'elle ne devait donc pas être mise
« sur un pied d'égalité » avec l'autre. Parfois, des représen-
tants ont formulé des réserves26 quant à l'existence d'un rap-
port quelconque entre certaines des questions figurant à
l'ordre du jour proposé et les débats qui devaient immédiate-
ment s'engager, mais aucune objection formelle n'a été sou-
levée contre leur inscription et, au cours de la période consi-
dérée, aucune d'entre elles n'a été supprimée de l'ordre du
jour proposé. Dans un cas27, un représentant s'est réservé le
droit de revenir sur cette question à un stade ultérieur.

18. A d'autres occasions, des membres, sans toutefois éle-
ver d'objections contre l'adoption de l'ordre du jour, ont for-
mulé des réserves quant à son libellé2*1 ou au renvoi de
l'examen d'une question29. Dans un cas30, répondant à une
réserve formulée par un membre, le Président lui a donné

l'assurance que l'acceptation du libellé de l'ordre du jour
n'emportait en aucune façon acceptation de l'allégation con-
tenue dans la communication qui y était inscrite. Dans un
autre C4^s3l, un membre a demandé l'assurance qu'en adop-
tant l'ordre du jour les membres ne préjugeaient pas le fond
d'une question qui y était inscrite.

d) Questions dont le Conseil de sécurité est saisi

19. Au cours de la période considérée, des questions con-
cernant l'application de l'article 10 du règlement intérieur
provisoire ont été soulevées à deux reprises32 lorsque des
réserves ont été faites à propos du contenu de l'ordre du jour
provisoire au motif qu ' i l comportait des questions qui
avaient été examinées lors de réunions antérieures. Dans un
cas33, on a soutenu que bon nombre de questions examinées
par le Conseil avaient une longue histoire, mais que ce n'était
pas une raison pour inscrire à l'ordre du jour des problèmes
auxquels le Conseil avait déjà consacré plusieurs séances.
Bien que le Conseil, a-t-on dit, ait été convoqué pour exami-
ner un problème particulier en tant que question nouvelle,
l'ordre du jour provisoire ne faisait pas mention de la com-
municat ion qui avait provoqué la réunion du Conseil.
D'autres ont fait valoir que l'ordre du jour provisoire avait
été établi en application de l'article 10 du règlement intérieur
provisoire et conformément à la pratique établie du Conseil.
L'ordre du jour proposé a été adopté après modification par
adjonction des communications additionnelles. Dans l'autre
cas, des exceptions ont été soulevées pour empêcher
l'inscription à l'ordre du jour d'une communication sans rap-
port avec la question pour l'examen de laquelle la réunion du
Conseil avait été demandée. L'ordre du jour provisoire a tou-
tefois été adopté sans modification.

20. Conformément à l'article 11 du règlement intérieurpro-
visoire, le Secrétaire général a continué de communiquer
chaque semaine aux membres du Conseil un exposé succinct
indiquant les questions dont le Conseil était saisi ainsi que le
point où en était l'examen de ces questions. L'exposé con-
tenait toutes les questions examinées par le Conseil qui
n'avaient pas fait l'objet d'une décision explicite tendant à
les exprimer ou d'une déclaration du Président indiquant que
l'examen de la question était terminé34. Dans certains cas, à
la fin d'un débat, le Président a expressément déclaré que le
Conseil resterait saisi d'une question particulière35.

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

21. Au cours de la période considérée, la question de
l'application des dispositions du règlement intérieur provi-
soire régissant la représentation et la vérification des pou-
voirs a été soulevée à une occasion36 lorsqu'un représentant
a soutenu que si d'une manière générale l'approbation, par le
Conseil de sécurité, des rapports du Secrétaire général sur les
pouvoirs des membres du Conseil conformément à l'arti-
cle 15 du règlement intérieur provisoire se faisait tacitement,
le Conseil, toutefois, devait en vertu de l'article 17 approuver
expressément lesdits rapports en cas d'observation ou d'op-
position. A la suite d 'un échange de vues, le Président a
annoncé qu'il demanderait au Secrétaire général de fournir
des renseignements sur la pratique suivie en la matière.
Après la présentation du rapport du Secrétaire général37, la
discussion de cette question ne s'est pas poursuivie au Con-
seil.
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3. PRÉSIDENCE (ARTICLES 18 À 20)

22. Au cours de la période considérée, aucune question n'a
été soulevée à l'application de l'article 18 du règlement inté-
rieur provisoire.

23. Au cours de la période considérée, la procédure selon
laquelle le Président était, explicitement ou non, autorisé à
exprimer les souhaits ou le consensus du Conseil a continué
d'être suivie à maintes occasions. A cet égard, on peut citer
les cas où le Président, après avoir consulté officieusement
les membres du Conseil, a soumis un projet de résolution38

reflétant le résultat de ces consultations, ceux où le Président,
également après avoir procédé à des consultations, a fait une
déclaration exprimant le consensus des membres du Con-
seil39, et celui où le Président a suggéré la procédure que le
Conseil pourrait adopter aux fins de l'examen d'une ques-
tion40. Aucune objection n'a été formulée dans les cas sus-
mentionnés quant au libellé de la déclaration du Président
exprimant les souhaits ou le consensus des membres du Con-
seil41. La question de l'autorisation que le Conseil a généra-
lement donnée de manière implicite au Président de faire les
déclarations susmentionnées en son nom a été évoquée expli-
citement à plusieurs reprises42.

24. Au cours de la période considérée, l'article 20 du règle-
ment intérieur provisoire a été invoqué à une occasion4'. A la
1428e séance du Conseil, le 29 mai 1968, à propos de la ques-
tion de la s i tua t ion en Rhodésie du Sud, le Président
(Royaume-Uni) a annoncé qu' i l avait envisagé d'appliquer
l'article 20 lors de l'examen de la question dont le Conseil
était saisi. Après avoir cité l'article en question et fait ob-
server que les dispositions de cet article le laissaient entière-
ment maître de la décision, il a déclaré qu'il avait décidé de
faire usage du droit que lui donnait cet article et, en consé-
quence, de s'abstenir de présider le Conseil pendant les
débats qui seraient consacrés à la question susmentionnée. Le
représentant qui a assumé la présidence conformément à
l'article 20, prenant la parole en sa qualité de président, a con-
firmé que l'article en question laissait toute latitude au Prési-
dent pour juger s'il devait en appliquer les dispositions en
cédant la présidence à un autre. Il a ajouté que, lorsque le
Conseil en aurait terminé avec la question qui avait été sou-
mise à son examen, la présidence et le rôle qu'il devait tem-
porairement assumer reviendraient au représentant dont
c'était le tour, ce mois-là, d'être Président du Conseil.

4. CONDUITE DES DÉBATS (ARTICLES 27 À 36)

a) Ordre des orateurs

25. Au cours de la période considérée, des questions con-
cernant l'application de l'article 27 du règlement intérieur
provisoire se sont posées à deux reprises. Dans un cas44, un
représentant ayant demandé au Président de poser une ques-
tion à un autre représentant, le Président a déchiré qu ' i l ne
pouvait pas exiger d'un représentant de faire une déclaration
à moins d'y être autorisé par le Conseil; la seule disposition
permettant au Président d'inviter un représentant à prendre la
parole était l'article 27, bien qu'il existât des précédents en
vertu desquels le Président pouvait poser des questions au
Secrétaire général mais celui-ci n'était pas un représentant.
Alors un membre du Conseil — le premier à figurer sur la
liste des orateurs — a déclaré que, bien que partageant les
vues du Président, il était disposé à céder son tour de parole
au représentant auquel la question avait été posée: le Prési-
dent lui a répondu qu'il ne lui était pas possible de donner

immédiatement la parole au représentant en cause car un cer-
tain nombre de représentants étaient inscrits sur la liste des
orateurs avant celui auquel la question avait été posée. Le
Conseil a poursuivi ses débats sans discuter cette question
plus avant.

26. Dans l'autre cas où s'est posée la question de l'ordre
des orateurs dans un débat, un membre du Conseil a mis en
cause la liste des orateurs parce qu'elle contenait comme pre-
mier orateur l'une des parties au différend, puis un certain
nombre de membres du Conseil, l'autre partie ne figurant
qu'en fin de liste. L'orateur, citant des précédents, a proposé
que le Conseil entende les deux parties, dont aucune n'était
membre du Conseil, avant les membres du Conseil. Au cours
du débat de procédure qui a suivi, l'article 27 a été invoqué
contre cette proposition alors que son auteur soutenait que le
terme « représentant » qui figurait non seulement à l'arti-
cle 27 mais également aux articles 30, 31 et 32 visait uni-
quement les membres du Conseil. D'autres termes, a-t-il fait
valoir, étaient ut i l isés pour désigner un Membre de
l'Organisation des Nations Unies qui n'était pas membre du
Conseil, ce cas étant régi par les articles 37 et 38. Un membre
a signalé que par le passé un représentant, qu'il s'agisse ou
non d'un membre du Conseil, qui souhaitait prendre la parole
avant son tour, s'assurait l'assentiment des autres orateurs
qui le précédaient sur la liste. Il a alors proposé que le Conseil
suspende brièvement la séance pour régler ce point de procé-
dure. Avec l'approbation du Conseil, le Président a suspendu
la séance. A la reprise de la séance, le Président a indiqué que
les parties n'avaient pas pu parvenir à un accord et le Conseil
a voté sur la proposition visant à donner la priorité de parole
aux parties en cause; la proposition n'a pas été adoptée45.

* * b) Création d'organes subsidiaires*6

c) Décisions présidentielles

i) Présentation de motions d'ordre

27. La question de savoir si le Président était obligé de
prendre une décision sur une motion d'ordre a été soulevée à
plusieurs reprises au cours de la période considérée. Dans un
cas47, un représentant, prenant la parole pour une motion
d'ordre, a soulevé la question de savoir si la personne que le
Conseil avait décidé d'inviter à faire une déclaration en vertu
de l'article 3948 du règlement intérieur provisoire était invitée
en sa qualité de maire élu d'une ville dont le statut était exa-
miné par le Conseil. Il a soutenu que ce serait conforme à
l'article en question. Au cours du débat de procédure qui a
suivi, le Président a fait observer qu'en vertu du règlement, il
était tenu de prendre une décision lorsqu'une motion d'ordre
était présentée; sa décision était qu'il proposait d'inviter la
personne susmentionnée à prendre la parole devant le Con-
seil conformément à l'article 39. Ultérieurement, répondant
à d'autres représentants qui, ayant eux aussi pris la parole
pour présenter une motion d'ordre, s'étaient rangés à l'avis
du premier représentant, le Président a répété qu'il devait
rappeler sa décision et, reformulant l'essentiel de sa décision,
il a proposé que, sauf objection, le Conseil agisse en consé-
quence. En l'absence de toute opposition, le Conseil a pour-
suivi l'examen de la question à l'ordre du jour.

28. Dans un autre cas49, un représentant, prenant la parole
pour présenter une motion d'ordre, a soulevé des objections
contre la déclaration faite par un représentant dans l'exercice
de son droit de réponse, au motif que cette déclaration était
une tentative inadmissible visant à détourner l'attention du
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Conseil du sujet en discussion. En réponse, le Président a
déclaré qu'il souhaitait lancer un appel au représentant en
cause, de même qu'aux autres membres du Conseil, pour
qu'il limite strictement son intervention à la question en dis-
cussion. Par la suite, à trois reprises, le Président a inter-
rompu le représentant qui poursuivait sa déclaration dans le
cadre de son droit de réponse et a répété qu'il devait prendre
une décision sur la motion d'ordre qui avait été présentée; il
a demandé en conséquence à l'orateur de borner ses observa-
tions à la question inscrite à l'ordre du jour du Conseil. Par la
suite, le représentant qui avait présenté la première motion
d'ordre l'ayant renouvelée, le Président a fait observer que,
lorsque la pertinence d'une déclaration eu égard à la question
examinée par le Conseil était contestée par le biais d'une
motion d'ordre, il devait prendre une décision, ce qu'il avait
fait, et, rappelant ce qu'il avait décidé, il a demandé au repré-
sentant qui parlait dans l'exercice de son droit de réponse de
poursuivre sa déclaration.

29. Enfin, dans un autre cas50 où une motion d'ordre avait
été présentée pour contester la pertinence, eu égard à la ques-
tion inscrite à l'ordre du jour, d'une déclaration faite dans
l'exercice du droit de réponse, le Président a lancé un appel
a l'orateur pour qu'il borne, dans la mesure du possible, ses
observations à la question examinée, sans préjudice de son
droit de réponse. La même motion d'ordre ayant été
présentée pour la troisième fois, le Président a dit qu'il ne
voudrait ni écourter les débats ni permettre que de trop lon-
gues observations soient faites sur des sujets qui n'étaient pas
à l'ordre du jour. Il estimait difficile de prendre une décision
en la matière et il a fait appel a l'esprit de coopération de tous
les membres et de tous les représentants de façon qu'i ls
puissent s'entendre sur les déclarations qui pouvaient être
faites au Conseil. Il a alors de nouveau demandé au représen-
tant qui parlait dans l'exercice de son droit de réponse de
limiter son intervention à la question en discussion et il l'a
invité à poursuivre sa déclaration.

**ii) Appel des décisions présidentielles

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

e) Auteurs et présentateurs
de projets de résolution

30. La question de l'application de l'article 32 du règle-
ment intérieur provisoire, aux termes duquel une motion ou
un projet de résolution pouvaient être mis aux voix par divi-
sion sauf objection du présentateur initial, a été soulevée à
trois reprises au cours de la période considérée. Dans le pre-
mier cas51, il avait été demandé que le dispositif d'un projet
de résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe; le
Président a d'abord mis aux voix le paragraphe 1 du disposi-
tif, qui n'a pas été adopté. Le Président s'est alors excusé
auprès de l'auteur du projet de résolution du fait que, contrai-
rement au règlement intérieur provisoire, il avait oublié de lui
demander s'il était disposé à accepter la demande visant à
mettre le projet de résolution aux voix par division. Le repré-
sentant en cause a accepté les excuses du Président et indiqué
qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que son projet soit
mis aux voix par division comme on l'avait proposé, tandis
qu'un autre représentant a fait observer que le Président avait
agi en pleine conformité avec le règlement. Le Président a
réitéré ses excuses et le vote s'est poursuivi. Dans les deux

autres cas52, les auteurs d'un projet de résolution se sont
opposés à la demande visant à mettre le projet aux voix par
division et le projet de résolution a été mis aux voix dans son
ensemble.

0 Ordre de priorité entre les propositions
selon l'article 33

31. A un certain nombre d'occasions au cours de la période
considérée, la question s'est posée de savoir si une proposi-
tion visait à une suspension, à un simple ajournement ou à un
ajournement h un jour ou a une heure déterminés, con-
formément aux paragraphes 1, 2 et 3, respectivement, de
l'article 33. Une fois établi le caractère de telle ou telle pro-
position, il a été généralement admis que l'ordre de priorité
des propositions était l'ordre susmentionné et que lesdites
propositions avaient priorité sur les autres; en outre, une pro-
position d'ajournement à un jour ou à une heure déterminés
pouvait être mise en dicussion contrairement aux proposi-
tions de suspension ou de simple ajournement. Ainsi, dans un
cas53, une demande visant à une « brève suspension de
séance » de 20 minutes afin de pouvoir étudier le texte d'un
projet de résolution a été interprétée par le Président comme
une proposition formulée en vertu du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 33 en vue d'ajourner la séance à un jour ou à une heure
déterminés. Après que le Président eut donné la parole à un
représentant, qui a fait une déclaration pour exposer la posi-
tion de sa délégation sur le fond de la question à l'examen,
ainsi qu'à un autre, qui a appuyé la proposition d'ordre pro-
cédural, un troisième représentant a demandé au Président
pourquoi, ayant invoqué l'article 33 du règlement intérieur
provisoire, il avait ensuite ouvert le débat. Il a ajouté que,
bien qu'ayant antérieurement demandé que le projet de réso-
lution de sa délégation fût mis immédiatement aux voix, il
était disposé à accepter une brève suspension de séance. Le
Président a répété qu'il avait décidé que la proposition avait
été présentée en vertu du paragraphe 3 de l'article 33 et
qu'elle devait donc être mise en discussion. En l'absence
d'opposition, le Président a alors ajourné la séance pour
15 minutes.

32. Dans un autre cas54, un représentant a suggéré qu'il
serait peut-être souhaitable d'ajourner la séance pour que les
représentants puissent étudier un projet de résolution sur
l'évolution de la situalion locale. Ultérieurement au cours de
la séance, l 'auteur du projet de résolution a déclaré que, selon
ce qu'il avait compris, la suggestion ci-dessus visait à sus-
pendre la séance et qu'il avait lui-même proposé une suspen-
sion de séance, en vertu du paragraphe 1 de l'article 33, de 10
ou 15 minutes afin de permettre des consultations sur le pro-
jet de résolution. Le représentant qui avait présenté la sugges-
tion initiale sur ce sujet a indiqué que sa proposition con-
cernait l'ajournement de la séance et il a lancé un appel à
l'auteur du projet de résolution pour qu'il accepte sa propo-
sition. Le Président a alors dit qu'il n'avait pas considéré que
la suggestion initiale du premier représentant constituait une
proposition formelle d'ajournement et, notant qu'une propo-
sition formelle de suspension avait été faite par le second
représentant, il a demandé si celui-ci était disposé à déférer à
l'appel de son collègue quant à l'ajournement. Le second
représentant a souligné, dans sa réponse, que le règlement
intérieur provisoire donnait la priorité à la proposition de sus-
pension de séance — et c'était ce qu'il avait demandé — et
il a ajouté que, si le premier représentant préférait que
l'ajournement soit d'une demi-heure au lieu de 10 minutes,
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il n'y verrait pas d'inconvénient. Il ne pensait pas qu'une sus-
pension puisse être sine die ou simplement jusqu'à plus tard
dans la soirée; à son avis, toute suspension avait habi-
tuellement une durée déterminée et le règlement permettait,
selon lui, d'ajourner la séance pour un certain temps, par
exemple une demi-heure. Au cours d'un nouvel échange de
vues, le Président a indiqué qu'une proposition visant à
ajourner la séance pour une demi-heure avait été présentée
conformément au paragraphe 3 de l'article 33, car il croyait
comprendre que le second représentant avait accepté de
transformer sa proposition de suspension en proposition
d'ajournement. Ce dernier ayant précisé qu'il n'avait pas
accepté de modifier sa proposition, le Président a fait ob-
server qu'en ce cas le Conseil était saisi d'une proposition de
suspension de séance au sens du paragraphe 1 de l'article 33,
laquelle devait être mise aux voix sans débat. Avant que le
Conseil ne passe au vote, le représentant, qui avait proposé
une suspension de séance, a déféré à l'appel que lui avait
lancé son collègue et a accepté de transformer sa proposition
en proposition d'ajournement. Le Président a mis la proposi-
tion aux voix sans débat puisqu'elle tombait sous le coup du
paragraphe 2 de l'article 33; la proposition a été adoptée à
l'unanimité.

33. Dans un autre cas55, au cours du débat portant sur la
question de savoir si le Conseil devait, avant que la séance ne
soit levée, fixer l'heure de l'ouverture de la prochaine séance,
une proposition visant à ajourner la séance à 17 heures a été
présentée, étant entendu que si les consultations le justifiaient
la séance pourrait alors être remise à plus tard. Le Président
a rappelé qu'aux termes de l'article 33, il était statué sans
débat sur toute proposition touchant la suspension ou le sim-
ple ajournement de la séance et il a annoncé qu' i l avait
l'intention de mettre immédiatement la proposition aux voix.
Après l'intervention d'un représentant qui a déclaré qu'il
avait demandé la parole pour une motion d'ordre avant que
le Président ne soumette la proposition au Conseil, le Prési-
dent a répété que, selon l'article 33, il était statué sans débat
sur toute proposition touchant la suspension ou le simple
ajournement de la séance et il a proposé au Conseil de se pro-
noncer. La proposition a été adoptée par 10 voix contre zéro,
avec 5 abstentions, et la séance a été ajournée.

34. Dans un autre cas56, un représentant ayant proposé, con-
formément à l'article 33, que le Conseil ajourne sa séance
pour une courte période de 45 minutes aux fins de consul-
tations, le Président a rappelé au représentant en question que
toute décision touchant une motion de suspension devait être
prise sans débat et il lui a demandé s'il avait une objection à
ce que le Conseil entende un autre représentant qui avait
demandé la parole pour exercer son droit de réponse avant
que la proposition ne soit présentée au Conseil. L'auteur de
la proposition a répondu qu'il ne souhaitait certes pas priver
l'autre représentant de son droit de réponse, mais que pour-
suivre la discussion sur lu question à l'examen sans avoir
reçu de nouveaux rapports sur la situation ne servirait à rien.
Le Président en a conclu que l'auteur de la proposition avait
en fait proposé que la séance soit suspendue en vertu de
l'article 33. Le Président a fait observer qu'en vertu de cet
article, il était obligé de constater qu'une proposition de sus-
pension devait être tranchée sans débat. Un autre représen-
tant a alors demandé la parole pour une motion d'ordre.
Après s'être assuré que la motion d'ordre ne concernait pas
la proposition, le Président a déclaré que, puisqu'il n'avait

pas donné la parole à un autre représentant sur un point qui
ne se rapportait pas a la proposition — il s'agissait de
l'exercice du droit de réponse — il ne lui était pas possible
de la donner à un autre représentant avant qu'une décision
n'ait été prise sur ladite proposition. Après avoir rappelé
qu'aux termes de l'article 33 il était statué sans débat sur
toute proposition de suspension, le Président a proposé de
suspendre la séance pendant une demi-heure. En l'absence de
toute opposition, la séance a été suspendue.

35. A une occasion57 au cours de la période considérée, la
question s'est posée de savoir si une proposition de suspen-
sion de séance était recevable alors que le Conseil procédait
à un vote. Après que le Conseil eut terminé de voter sur un
certain nombre d'amendements à un projet de résolution et
avant qu' i l ne passât au vote sur le projet de résolution
modifié dans son ensemble, un représentant, prenant la pa-
role pour une motion d'ordre, a proposé une suspension de
séance de 10 minutes conformément à l'article 33. Un autre
représentant, prenant également la parole pour une motion
d'ordre, a fait observer que la pratique du Conseil voulait que
lorsque le vote avait commencé il devait se poursuivre sans
interruption et il a exprimé l'espoir que le Conseil pourrait se
conformer à l'usage établi. Un troisième représentant ayant
appelé l ' a t t en t ion du Conseil sur la dernière phrase de
l'article 33 selon laquelle il était statué sans débat sur toute
proposition touchant la suspension ou le simple ajournement
de la séance, le Président a déclaré qu'il y avait en fait un ar-
ticle qui était en contradiction avec l'article 33; c'était l'ar-
ticle 40 qui disposait que la procédure de vote du Conseil de
sécurité était conforme aux articles pertinents de la Charte et
du Statut de la Cour internationale de Justice. Etant donné
que le Conseil était en train de voter, il devait se soumettre à
la règle énoncée h l'article 40. Le Président a ajouté qu'il
n'existait pas de texte traitant explicitement de la question et
qu'en l'absence d'opposition expresse, le vote allait se pour-
suivre. Contestant que l'article 40 puisse s'appliquer au point
en discussion, le représentant qui avait proposé une suspen-
sion de séance a renouvelé sa proposition. Le second repré-
sentant ayant déclaré qu'en raison du souhait formulé par le
premier et sans préjudice de la pratique usuelle du Conseil, il
retirait son objection a la proposition de suspension, le Prési-
dent a dit que, dans ces conditions, il ne voyait aucune diffi-
culté à ce que la séance soit brièvement suspendue et il Ta
suspendue pour 10 minutes.

**g) Retrait de propositions
ou de projets de résolution

C. — Application de l'article 39

36. Au cours de la période considérée, la question de
l'application de l'article 39 s'est posée à deux occasions58.
Dans le premier cas, le Conseil, s'appuyant sur deux précé-
dents, a décidé d'approuver une demande de participation
aux débats du Conseil qui lui avait été adressée au nom d'une
minorité constitutionnellement reconnue, alors que, dans le
second cas, des difficultés ont surgi quand il s'est agi de
savoir en quelle capacité la personne que le Conseil avait
décidé d'inviter serait appelée h prendre la parole.

1. DÉCISION DU 20 DÉCEMBRE 1967

À PROPOS DE LA QUESTION DE CHYPRE

37. A la 1385e séance, le 20 décembre 1967, à propos de la
question de Chypre, le Président (Nigeria) a appelé l'atten-
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lion du Conseil sur une communication59 du représentant de
la Turquie contenant une demande du Vice-Président de
Chypre, M. Fazil Kiiçiik, visant a permettre que M. Osman
Ôrek soit autorisé à prendre la parole au Conseil au nom de
la communauté chypriote turque. Rappelant qu 'à deux
reprises, précédemment, le représentant de la Turquie avait
transmis une demande similaire du Vice-Président de Chypre
et que le Conseil avait décidé d'entendre la personne dé-
signée en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provi-
soire, le Président a déclaré, après avoir consulté les mem-
bres du Conseil, qu'il croyait comprendre que, compte tenu
des précédents établis, le Conseil était disposé à entendre
M. Ôrek dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-
dire conformément à l'article 39 du règlement intérieur
provisoire60.

Décision

En l'absence d'opposition, le Conseil a décidé, sans vole,
d'inviter M. Ôrek à prendre la parole en application de
l'article 39 du règlement intérieur provisoire61.

2. DÉCISION DU 3 MAI 1968 À PROPOS
DE LA SITUATION AU MOYEN-ÛRIENT

38. A la 1420e séance, le 2 mai 1968, à propos de la situa-
tion au Moyen-Orient, le représentant de la Jordanie a fait ob-
server que, le Conseil allant aborder la discussion de la situa-
t ion à Jérusa lem, il devra i t s 'assurer le bénéfice de
renseignements émanant d'une source autorisée et il a de-
mandé à cette fin qu'une invitation soit adressée à M. Rouhi
El-Khatib, maire élu de Jérusalem, conformément à l'arti-
cle 39 du règlement intérieur provisoire. Il a rappelé qu'il
avait déjà envoyé une lettre62 à cet effet.

39. A la 1421e séance, le 3 mai 1968, le Président
(Royaume-Uni), après avoir appelé l'attention du Conseil sur
la déclaration susmentionnée ainsi que sur la lettre du repré-
sentant de la Jordanie, a indiqué qu'à la suite de consultations
avec les membres du Conseil il avait constaté qu'ils étaient
d'accord pour que M. El-Khatib soit entendu en vertu de
l'article 39; il a donc proposé que, s'il n'y avait pas d'objec-
tion, M. El-Khatib soit invité à prendre place à la table du
Conseil. Prenant la parole pour une motion d'ordre, le repré-
sentant de l'Algérie a demandé si M. El-Khatib était invité,
en application de l'article 39, en sa qualité de maire élu de
Jérusalem, soulignant que l'article 39 stipulait que le Conseil
pouvait inviter toute personne qu'il considérait qualifiée. Le
Président a répondu qu'il ne pensait pas qu'il soit nécessaire
ou souhaitable que le Conseil se prononce sur ce point et il a
rappelé que, après consultation de tous les membres du Con-
seil, il avait été convenu d'inviter M. El-Khatib en vertu de
l'article 39 en tant que personne que le Conseil considérait
qualifiée à cet égard à lui fournir des informations ou à lui
donner son assistance dans l'examen des questions relevant
de sa compétence. Il lui semblait que le texte était clair
puisqu'il se référait aux invitations adressées à des membres
du Secrétariat ou à toute personne. Au cours de l'échange de
vues qui a suivi, le représentant de l'Algérie a répété sa posi-
tion, à laquelle un certain nombre d'autres représentants se
sont ralliés, et il a souligné l'importance que présentait la
qualification de M. El-Khatib en tant que maire élu de
Jérusalem, en particulier en raison du fait que l'article 39 se
référait à la compétence de la personne à inviter et compte
tenu des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale6'
qui disposaient que le statut de Jérusalem ne devait pas être

modifié. Répondant à chaque représentant, le Président a ré-
pété la décision qu' i l se proposait de prendre, sauf objection,
qui était d'inviter M. El-Khatib à prendre la parole devant le
Conseil conformément à l'article 39. Faisant observer que le
Conseil ne discutait que d'une question de procédure et qu'il
n'était ni souhaitable ni nécessaire d'aboutir à des conclu-
sions sur des questions de fond, le Président a ajouté qu'il
serait dans l'intérêt bien compris du Conseil d'entendre sans
délai M. El-Khatib, qui ne manquerait certainement pas
d'expliquer les misons de sa visite et celles pour lesquelles il
était qualifié pour fournir au Conseil les renseignements dont
celui-ci avait besoin. Chacun des membres du Conseil for-
merait son opinion sur les questions que l'orateur invité sou-
lèverait, sur les explications qu'il donnerait et sur l'opportu-
nité de sa visite. Le Président a une fois de plus proposé que
le Conseil approuve cette façon de faire64.

Décision

En l'absence d'opposition, M. El-Khatib a été invité à
prendre place à la table du Conseil65.
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sans vote. Voir, plus haut, note infrapaginale 19.

24 Voir, par exemple. C S, 22e aimée. 1343e séance, par. 7 à 10; C S. 23e

année. 1460e séance, par. 8 el 9; C S, 24e année, 1466e séance, par. 23 et 24;
et C S. 24e année, 1498e séance, par. 1 à 9, à propos de la situation au Moyen-
Orient.
. " C S , 24e année, 1466e séance : Algérie, par. 8. 9 el 15.

26 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir, par exemple. C S,
22eannée, 1365e séance : Bulgarie, par. 36; URSS, par. 8 et 18; C S,
23e année, 1448e séance : Algérie, par. 3; URSS, par. 6.7 et 9: C S. 23e année,
1460e séance : URSS, par. 3 à 6; C S, 24e année, 1498e séance : URSS. par. 3
à 8, à propos de la situation au Moyen-Orient.

27 C S. 23e année. 1460e séance : URSS. par. 5. Pour les déclarations pos-
térieures de l'URSS, voir ibid., par. 34 el 35.

M Voir, par exemple, CS. 21e année, 1305e séance, par. 10 à 15.21 à 25.
36 à 38. 49 à 52. 57 et 58. 63 el 64, 68 à 70. 73 à 80. 90 el 91. 96 à 119 el
127, à propos de la question de Palestine; el C S. 24e année. 1466e séance,
par. I à 24. à propos de la situation au Moyen-Orient.

29 Voir.parexemple.CS,21eannée. 1304eséance.par. I24à 154;el ibid..
1305e séance, par. 2 à 9. 18 à 20, 27 à 30. 33 à 35. 40 à 48. 54 à 56. 60 à 62.
65 et 66. 71 el 72. 88 el 89. 93 à 95. 107 à 115 el 121 à 126. à propos de la
question concernant la République démocratique du Congo.

30 C S, 21e année, 1305e séance : Présidenl (Royaume-Uni), par. 119. à
propos de la queslion de Palestine.

31 C S, 23e année, 1460e séance : Canada, par. 7. à propos de la situation
au Moyen-Orient.

32 Pour le texte des déclarations faites dans le premier cas, voir C S,
22e année, 1365e séance : Président (Ethiopie), par. 10 el 2 l ; Bulgarie,
par. 35 à 39; Danemark, par. 4l à 43; Elals-Unis. par. 23; URSS. par. 5 à 8
el 14 à 18. Pour l'adoption, après modification, de l'ordre du jour proposé,
voir ibid., par. 53. Pour le texte des déclarations faites dans le second cas.
voir C S. 23e année. 1448e séance : Présidenl (Canada), par. 8; Algérie,
par. 3; URSS, par. 6, 7 el 9. Pour l'adoption de l'ordre du jour provisoire,
voir ibid., par. 10. Dans les deux cas. il s'agissail de la situation au Moyen-
Orient.

33 Voir également, plus haul, par. 11.
34 Dans un cas, au cours de la période considérée, la Tchécoslovaquie, par

lettre datée du 27 août 1968 (C S, 23e année, Suppl. juillct-sept., p. 152,
S/8785) a demandé que la question relative à la lettre adressée le 21 août
1968 (S/8758) par les représentants du Canada, du Danemark, des Etals-
Unis, de la France, du Paraguay et du Royaume-Uni (queslion relative à la
Tchécoslovaquie) soil retirée de l'ordre du jour du Conseil. Aucune décision
n'a été prise au sujet de celle demande.

35 C S, 22e année. 1383e séance, par. 155. à propos de la question de
Chypre; C S. 23e année, 1412e séance, par. 122. à propos de la situation au
Moyen-Orient; C S. 23e année. 1445e séance, par. 205. à propos de la ques-
lion relative à la Tchécoslovaquie: C S. 24e année. 1491e séance, par. 38. à
propos de la plainte de la Zambie.

36 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 23e année. 1387e

séance : Algérie, France. Pakistan (Président), URSS, à propos de la ques-
tion du Sud-Ouest africain.

37 C S. 23e année, Suppl. janv.-mars. p. 143, S/8365. Dans son rapport, le
Secrétaire général a indiqué que jusqu'en 1948 le Conseil de sécurité avait
suivi la pratique qui consistait à inscrire à l'ordre du jour provisoire le rap-
port soumis par le Secrétaire général au sujet de l'examen des pouvoirs des
représentants au Conseil par le Secrétaire général el, après l'adoption de
l'ordre du jour, à reconnaître ces pouvoirs, si ceux-ci n'avaient pas soulevé
d'objection. Depuis 1948. les rapports du Secrétaire général sur les pouvoirs
n'ont plus été inscrits à l'ordre du jour provisoire mais ont élé distribués à
toutes les délégations représentées au Conseil cl. en l'absence de demandes
tendant à ce que ces rapports soient examinés par le Conseil, ont été tenus
pour approuvés sans opposition. Il y avait eu 1res peu de cas où des questions
avaient été soulevées au sujet des pouvoirs des membres du Conseil. A plu-
sieurs reprises, à partir de janvier 1950, des questions ont été soulevées au
Conseil au sujet de la représentai ion de la Chine, mais elles ne visaient pas
les rapports sur les pouvoirs et il semblerait plutôl qu'elles aienl porté sur le
problème de l'autorité habilitée à présenter ces pouvoirs. Le cas le plus net
louchant les pouvoirs d'un membre du Conseil de sécurité a été celui de la
représentation de l'Iraq aux 827e et 834e séances du Conseil, les 15 et 18
juillet 1958. A cette occasion, le Président a interprété l'article 17 du règle-
ment comme signifiant que le représentant de l'Iraq qui occupait le siège de
l'Iraq devait continuer de l'occuper avec les mêmes droits que les autres
représentants jusqu'à ce que le Conseil ail pris une nouvelle décision. A la
suite de la présentai ion par le Secrétaire général d'un nouveau rapport sur
les pouvoirs du représentant de l'Iraq le 6 août 1958 (S/4080), après la récep-
tion d'une lettre datée du 5 août 1958 (S/4081 ) émanant du précédent repré-
sentant de ce pays, un nouveau représentant de l'Iraq a été installé au siège
de ce pays à la 838e séance du Conseil, le 7 août 1958. Le Secrétaire général
a terminé son rapport en disant que, comme on n'avait pas fait objection à
ses rapports sur les pouvoirs de l'un quelconque des 15 membres du Conseil,
il apparaissait que ces rapports avaient été approuvés selon l'usage.

38 C S. 22e année. 1348e séance, par. 4; 1352e séance, par. 39; 1371e

séance, par. 2; C S, 23e année, 1420e séance, par. 4; 1440e séance, par. 2 et
3; 1452e séance, par. 5; 1462e séance, par. 3 à 5; C S. 24e année, 1504e séance,
par. 2 et 3. à propos de la situation au Moyen-Orient; C S, 22e année, 1386e

séance, par. 2; C S. 23e année, 1459e séance, par. 7 el 8; C S, 24e année, 1474e

séance, par. 10 et I I ; 1521e séance, par. 2 à 4, à propos de la question de
Chypre; C S, 24e année, 1514e séance, par. 9 et 10, à propos du point de
l'ordre du jour intitule « Cour internationale de Justice : participation à la
procédure d'amendement du Statut de la Cour internationale de Justice des
Etals qui. (oui en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ».

39 C S. 21e année. 1329e séance (communiqué officiel), p. 1 et 2, à propos
delà recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général; C S,
22e année. 1353e séance, par. 232 et 242; 1366e séance, par. 125 à 127; C S,
23e année, 1412e séance, par. 122; 1440e séance, par. 2 à 4; 1448e séance,
par. 73 el 74, à propos de la situation au Moyen-Orient; C S, 22e année, 1383e

séance, par. 15l el 152: C S. 24e année. 1474e séance, par. 9 à 11. à propos
de la question de Chypre; ibid., 1477e séance, par. 4 et 5, à propos de la
queslion de la situai ion en Rhodésie du Sud; ibid., 1506e séance, par. 61, à
propos de la question des « micro-Etats ».

40 C S, 22e année. 1347e séance, par. 28. à propos de la situation au
Moyen-Orient.

41 Dans un cas, après la déclaration du Président exprimant le consensus,
un membre a proposé de modifier le texte de la déclaration et le Président
l'a fait conformément à la suggestion de l'orateur. Pour le texle des déclara-
tions pertinentes, voir C S, 22e année, 1353e séance : Président (Danemark),
par. 232 el 242; URSS. par. 233. à propos de la situation au Moyen-Orient.

42 Voir, plus haul, dans la note infrapaginale 39, C S. 22e année, 1353e,
1366e el 1383e séances; C S. 23e année, 1440e el 1448e séances; C S, 24e

année. 1506e séance.
43 Pour le texle des déclarations pertinentes, voir C S, 23e année, 1428e

séance : Présidenl (Royaume-Uni), puis Présidenl (Etats-Unis).
44 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 22e année, 1355e

séance : Président (Danemark), par 21 el 22, 27 el 28, 32 et 33, 38,43, 48 et
57; Bulgarie, par. 18. 19 el 35 à 37; Mali. par. 25 el 26, 29 à 31 el 39 à 42;
Royaume-Uni, par. 45 à 47; URSS, par. 51 à 56, à propos de la situation au
Moyen-Orient. A d'autres occasions, toutefois, lorsqu'un représentant a
posé des questions analogues à un autre, le Président a demandé si ce dernier
voulait répondre. Dans un cas. le représentant à qui la question avail été
posée a l'ail une déclaration (C S, 24e année, 1516e séance, par. 94 à 98, à
propos de la plainte du Sénégal); dans un autre cas, le représentant en ques-
tion a répondu qu'il souhaitait faire une déclaration à un stade ultérieur (C S,
24e année, 1517e séance, par. 5 à 7. à propos de la même question).
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4* Pour le lexte des déclarations pertinentes, voir C S. 22* année. 1373*

séance : Président (Mali), par. 6 et 3l: Bulgarie, par. 40; Etats-Unis, par. 7 à
9el 18 à 21; Nigeria, par. 24 à 28; URSS. par. I2à 14. à propos de la situai ion
au Moyen-Orient.

46 L'article 28 du règlement intérieur provisoire a été expressément
mentionné par le Conseil dans sa résolu!ion 253 (1968). Voir, dans le présent
Supplément, les développements consacrés à l 'Article 29 (par. 7).

47 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S. 23e année. 1421e

séance : Président (Royaume-Uni), par. 3. 6. 10, 14 et 15. 19. 22 à 24 et 35
à 38; Algérie, par. 5,9. 11, 25 à 27 et 29 à 32; Canada, par. 34; Hongrie, par.
20. 21 et 33; Pakistan, par. 16 à 18; URSS. par. 13, à propos de la situation
au Moyen-Orient.

44 Pour l'étude des références à l'article 39 du règlement intérieur pro-
visoire au cours de ce débat, voir, plus bas, par. 38 et 39.

49 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 23e année. 1422*
séance : Président (Royaume-Uni), par. 63, 65, 68, 71, 73 et 78; Israël,
par. 66, 69 et 70, 72, 74 et 79; URSS, par. 64. 76 et 77, à propos de la situa-
tion au Moyen-Orient.

50 Pour le lexte des déclarations pertinentes, voir C S. 23e année, 1349*
séance : Président (Brésil), par. 64, 68. 70 et 76; Israël, par. 66. 78 cl 79;
URSS, par. 63, 69 et 75. à propos de la situation au Moyen-Orient.

51 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S. 22e année. 1360*
séance : Président (Danemark), par. 193 el 196 ; Etats-Unis, par. 195; URSS,
par. 194 el 197, à propos de la situation au Moyen-Orient.

52 CS,2l'année, 1317eséance, par. 11: 1319e séance, par. 10, 43. 50. et
52 à 55. à propos de la question de Palestine: C S. 24e année. 1481* séance,
par. 57, à propos de la question de la situation en Rhodésie du Sud.
" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 22* année, 1349e

séance : Président (Danemark), par. 24, 25 el 42 el 43; Brésil, par. 22 el 23;
Etats-Unis, par. 26 à 33; France, par. 35 et 36; URSS, par. 38 à 41. à propos
de la situation au Moyen-Orient. Dans un cas antérieur, se référant à une
demande de brève suspension de séance el en l'absence d'opposition, le Pré-
sident a déclaré que la séance était suspendue. Celte demande avait élé faite
après que le Président, ayant pris note d'une suggestion antérieure de l 'un
des coauteurs d'un projet de résolution, eut suggéré que le Conseil ajourne
sa séance de manière à faciliter les consultations officieuses sur ledit projet.
Lorsque la séance a élé reprise après sa suspension, le représentant qui en
avait demandé la suspension s'est référé à la suggestion du Président et a
exprimé l'espoir que la procédure proposée par le Président sentit acceptable
aux membres du Conseil. Après un nouvel échange de vues, le Président a
déclaré que la séance était ajournée jusqu'à nouvel avis (C S. 22e année.

1342* séance, par. 80 à 101. à propos de la situation au Moyen-Orient). Dans
un autre cas. une proposition visant à ajourner la séance jusqu'à 16 heures,
le jour suivant, a élé interprétée par le Président comme une proposition au
sens du paragraphe 3 de l'article 33 (C S, 24* année, 1484* séance, par. 257
à 259, à propos de la situation au Moyen-Orient).

M Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS. 22* année, 1350e

séance : Président (Danemark), par. 86, 89 el 90,92,95.97. 100, 103 et 105;
Bulgarie, par. 68. 87 et 88,93 et 94; Canada, par. 85,91.96 et 104; Ethiopie,
par. 99 et 102. à propos de la situation au Moyen-Orient.
" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 23e année, 1442*

séance : Président (Brésil), par. 127 et 138 à 140; Royaume-Uni, par. 124 à
126; URSS. par. 133 à 137, à propos de la question relative à la Tché-
coslovaquie.

** Pour le lexte des déclarations pertinentes, voir C S, 23e année, 1448e

séance : Canada (Président), par. 66, 70 et 72; Etals-Unis, par. 63; URSS,
par. 67 et 69, à propos de la situation au Moyen-Orient.

57 Pour le texle des déclarations pertinentes, voir C S. 21e année, 1340e

séance : Président (Uruguay), par. 104. 105 et 109; Nigeria, par. 103;
Ouganda, par. 99 et 106; Royaume-Uni, par. 101 et 108, à propos de la ques-
tion de la situation en Rhodésie du Sud.

58 A une autre occasion, lors d'une discussion portant sur une demande
de participation, qui n'a pas été approuvée, émanant d'une entité dont le
statul international était conteslé par certains membres du Conseil, un cer-
tain nombre d'articles de la Charte et d'articles du règlement intérieur pro-
visoire ont élé cités, notamment les Articles 31 et 32 de la Charte et les
articles 6, 14 el 37 du règlement. Il n'a pas toutefois été fait référence à
l'article 39 du règlement (C S. 23* année. 1445* séance, par. 13 à 205. à
propos de la question relative à la Tchécoslovaquie).

59 C S, 22* année. Suppl. oct.-déc.. p. 318, S/8293.
60 C S. 22* année. 1385* séance : Président (Nigeria), par. 4 à 6.
61 C S. 22* année. 1385e séance, par. 7.
"2 C S. 23* année. Suppl. avril-juin, p. 147, S/8570.
"•' A G. résolutions 2253 (ES-V) du 4 juillet 1967 el 2254 (ES-V) du

14 juillet 1967.
M Pour le lexte des déclarations pertinentes, voir C S, 23* année. 1421*

séance : Président (Royaume-Uni), par. 2, 3. 6, 10. 14 et 15, 19 et 22 à 24 et
35 à 39; Algérie, par. 5.9. 11. 25 à 27 et 29 à 32; Canada, par. 34; Hongrie,
par. 20. 21 et 33: Pakistan, par. 16 à 18; URSS. par. 13, à propos de la situa-
tion au Moyen-Orient.

* Ibid., par. 38.
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