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80 Chapitre V.—Le Conseil de sécurité

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité a adopté, à une occasion, des modifications de
son règlement intérieur provisoire1.

2. En appliquant son règlement intérieur provisoire,
le Conseil de sécurité a continué, généralement, à se fon-
der sur l'ensemble des pratiques consacrées au cours des
années précédentes. Toutefois, à diverses reprises, face à
des situations particulières, le Conseil a eu recours à de
nouvelles procédures qui, peut-on dire, éclairent mieux
la portée et le sens de certains de ses articles. La présente
étude traite d'un certain nombre de pratiques de ce genre
et indique brièvement celles qui peuvent être considérées
comme reflétant des tendances discernables. Il s'agit, en-
tre autres, de la pratique constante consistant à transmet-
tre des communications au Conseil de sécurité concer-
nant des questions qu'il n'était pas invité à examiner, des
communications émanant de sources autres que celles
définies à l'article 6, ainsi que des communications d'en-
tités dont le statut international n'était pas fixé.

3. Comme dans le Répertoire et les Suppléments an-
térieurs, les analyses d'autres articles de la Charte com-
prennent des données portant sur les articles pertinents
du règlement intérieur du Conseil de sécurité. Par exem-
ple l'analyse de l'Article 27 traite de l'article 40 sur le
vote; celle de l'Article 28 traite des articles 4 et 5 concer-
nant les séances; celle de l'Article 29 traite de l'article 28
sur les organes subsidiaires et celles des Articles 31 et 32
des articles 37 et 38 concernant la participation aux dé-
bats du Conseil.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

A.—Adoption et modification du règlement
intérieur provisoire

* * 1 . CONSIDÉRATIONS DÉCOULANT DE LA NATURE DU

CONSEIL DE SÉCURITÉ EN TANT QU'ORGANE CHARGÉ

PRINCIPALEMENT DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA

SÉCURITÉ INTERNATIONALES

2. MODE D'ADOPTION OU DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

4. Dans le seul cas où le règlement intérieur provisoire
a été modifié au cours de la période considérée, l'initiative
venait de l'Assemblée générale. Par sa résolution 35/219 A
du 17 décembre 1980, l'Assemblée générale a, entre
autres, prié le Conseil de sécurité d'inclure l'arabe parmi
ses langues officielles et langues de travail, le 1er janvier

1983 au plus tard2. Ultérieurement, dans une lettre3 datée
du 17 décembre 1982, le représentant de la Jordanie a ap-
pelé l'attention du Conseil de sécurité sur cette résolution
et l'a prié d'inscrire une question intitulée « Inclusion de
l'arabe parmi les langues officielles et les langues de tra-
vail du Conseil de sécurité » à son ordre du jour

5. Le Conseil de sécurité a examiné cette question à sa
2410e séance, le 21 décembre 1982. À cette même séance,
le Conseil a adopté par consensus un projet de résolution4

présenté par la Jordanie, en tant que résolution 528
(1982), par laquelle il a décidé d'inclure l'arabe parmi les
langues officielles et les langues de travail du Conseil de
sécurité et de modifier les articles 41 et 42 du règlement
intérieur provisoire du Conseil, en conséquence.

B.—Dispositions essentielles du règlement
intérieur provisoire

1. ORDRE DU JOUR (ARTICLES 6 À 12)

a) Transmission des communications

6. On a continué de faire preuve, au cours de la pé-
riode considérée d'une certaine souplesse dans l'inter-
prétation de l'article 6 du règlement intérieur provisoire
du Conseil de sécurité, ce qui a permis la transmission,
en tant que documents officiels du Conseil de sécurité,
de communications émanant d'Etats portant à la fois sur
des questions dont le Conseil de sécurité était saisi et sur
d'autres questions qu'il n'avait pas été invité à examiner5

7. Des communications émanant d'entités dont le
statut international n'avait pas été défini ont parfois sou-
levé des doutes sur la question de savoir si, selon l'arti-
cle 6, le Secrétaire général était tenu de faire 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 distri-
buer le document à titre officiel en tant que pièce jointe
à une lettre6 ou à une note verbale7 émanant d'un mem-

1 Pour le texte du règlement intérieur provisoire, appliqué pendant la pé-
riode couverte par le présent Supplément, voir S/96/Rev.7. Publication des
Nations Unies, numéro de vente : F 83 1.4.

2 Dans cette même résolution, l'Assemblée générale a décidé d'inclure
l'arabe parmi les langues officielles et les langues de travail des organes
subsidiaires de l'Assemblée générale le 1er janvier 1982 au plus tard et a
prié le Conseil économique et social d'inclure l'arabe parmi ses langues of-
ficielles le 1" janvier 1983 au plus tard. L'arabe avait déjà été inclus parmi
les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée générale et
de ses grandes commissions, en application de la résolution 3190 (XXVIII)
adoptée le 28 décembre 1973.

3 CS (37), Suppl. octobre-décembre 1982, S/15532.
4 Ibid. S/15531, adopté sans modification en tant que CS résolution

528 (1982).
5 Les communications touchant les questions concernant le maintien de

la paix et de la sécurité internationales contenaient en général une demande
tendant à ce qu'elles soient distribuées en tant que documents officiels du
Conseil de sécurité, et ont été distribuées sous cette forme (documents de
la série S/-).

6 Voir, par exemple, CS (34), Suppl. janvier-mars 1979, S/13012, annexe
ibid., S/13029, annexe, ibid., S/13036, annexe; CS (34), Suppl. avril-juin
1979, S/13406, annexe.

7 Voir, par exemple, CS (39), Suppl. juillet-septembre 1984, S/16668,
annexe I.
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bre du Conseil de sécurité qui demandait en bonne et due
forme qu'elle soit distribuée, ou de note8 du Président
du Conseil de sécurité. Aucune communication émanant
d'une entité de ce genre n'a été publiée en tant que do-
cument officiel accompagné d'une note de bas de page
indiquant qu'elle était distribuée sur les instructions du
Président du Conseil de sécurité, contrairement à ce qui
s'était produit précédemment.

8. En une occasion, une communication émanant
d'une source autre que celle énoncée à l'article 6 du rè-
glement intérieur provisoire a été publiée sous couvert
d'une note9 par le Président du Conseil de sécurité. Pen-
dant la période considérée, aucune communication n'a
été distribuée en tant que note du Secrétaire général.

9. Des communications émanant d'organismes régio-
naux, reçues en application de l'Article 54 de la Charte,
ont également été régulièrement distribuées en tant que
documents officiels du Conseil de sécurité10.

b) Ordre du jour provisoire

10. Dans aucun cas au cours de la période considérée
l'article 7 du règlement intérieur provisoire du Conseil
de sécurité n'a été invoqué. À plusieurs reprises", des
réunions du Conseil ont été convoquées le jour même où
des demandes de réunions d'urgence avaient été reçues,
ou moins de trois jours après la réception de ces deman-
des, mais aucune question concernant l'application de
l'article 8 n'a été soulevée dans ces cas.

c) Adoption de l'ordre du jour

11. Des questions ayant un rapport avec l'article 9 du
règlement intérieur provisoire du Conseil ont été soule-
vées pendant la période considérée. Dans plusieurs cas,
des objections avaient été posées s'agissant de l'inscrip-
tion d'une question à l'ordre du jour. Dans aucun cas il
a été demandé de procéder à un vote sur ces objections.
Cela a reflété la pratique de plus en plus courante du
Conseil de se réunir officieusement en consultation avant
de tenir une séance officielle.

12. À la 2108e séance, deux représentants se sont
opposés à l'inscription d'une question à l'ordre du jour,
un troisième représentant demandant instamment au
Conseil d'adopter cet ordre du jour immédiatement. Le
Président a déclaré qu'il avait pris note des vues expri-
mées et qu'à la lumière des consultations antérieures
il considérait que l'ordre du jour pouvait être adopté.
En l'absence de nouvelle objection, il en a été ainsi dé-

cidé12. À la 2185e séance, après que des États Membres se
soient prononcés contre ou en faveur de l'examen d'une
question par le Conseil, le Président a fait une déclaration
analogue et l'ordre du jour a été adopté13.

13. À la 2114e séance, des objections ont été soule-
vées apropos de l'examen, par le Conseil, d'une question,
puis de la formulation du point de l'ordre du jour (« La
situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix
et sur la sécurité internationales »). Le Président a déclaré
qu'il estimait que l'ordre du jour provisoire était suscep-
tible d'obtenir l'assentiment de la majorité des membres
du Conseil et qu'en l'absence d'objection il considérerait
que cette majorité était en faveur de la formulation rete-
nue. L'ordre du jour a été adopté sans objection14.

d) Questions dont le Conseil de sécurité est saisi

14. Aucune question concernant l'application de
l'article 10 du règlement intérieur provisoire du Conseil
de sécurité n'a été posée pendant la période considérée.

15. Conformément à l'article 11, le Secrétaire gé-
néral a communiqué, en janvier de chaque année, aux
membres du Conseil un exposé succinct indiquant les
questions dont le Conseil était saisi et, par la suite, cha-
que semaine, un additif indiquant où en était l'examen
de toute question abordée au cours de la semaine précé-
dente. Dans cinq cas, des décisions visant à supprimer
des points dans la liste des questions dont le Conseil de
sécurité était saisi ont été adoptées. Dans chaque cas, le
Secrétaire général a supprimé des points de la liste, après
avoir demandé leur accord aux membres du Conseil, à la
suite de demandes écrites émanant des États Membres
concernés. Les points suivants ont été supprimés de la
liste des questions dont le Conseil de sécurité était saisi :

à) « Plainte de la Zambie »15;

b) « Question concernant la situation en Rhodésie du
Sud »;

c) « Demande du Mozambique, en vertu de l'Arti-
cle 50 de la Charte »;

d) « Plainte du Botswana »;

é) « Plainte du Mozambique ».

" Voir, par exemple, CS (38), Suppl. janvier-mars 1983, S/15602.
9 CS (35), Suppl. avril-juin 1980, S/14032.
10 Voir le présent Supplément, Article 54.
11 Voir, par exemple, CS (34), 2140e séance (S/13223); CS (35), 2237e séance

(S/14022); ibid., 2247e séance (S/14198); CS (36), 2292= séance (S/14596);
CS (36), 2295e séance (S/14648); CS (37), 2345e séance (S/14942);
CS (37), 2360e séance (S/15100); ibid., 2394e séance (S/15392); CS (39),
2513= séance (S/16306); ibid., 2562e séance (S/16825).

12 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (34), 2108e séance :
URSS (par. 5 à 15), Chine (par. 16 à 22), Tchécoslovaquie (par. 23 à 27) et
le Président (Jamaïque) (par. 28 à 30).

13 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (35), 2185e séance :
URSS (par. 6 à 20), République démocratique allemande (par. 21 à 33), Ban-
gladesh (par. 34 et 35), Chine (par. 37) et le Président (France) (par.38).

14 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (34), 2114e séance :
URSS (par. 3 à 9), Chine (par. 11), Tchécoslovaquie (par. 13 à 17) et Prési-
dent (Koweït) (par. 18 et 19).

15 Comme suite à la demande contenue dans une lettre datée du 10 mai
1979 adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la
Zambie, seule la partie de la question « Plainte de la Zambie » concer-
nant la plainte de la Zambie contre le Portugal, présentée le 15 juillet 1969
(S/9331), a été supprimée, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, de la
liste des questions dont le Conseil était saisi. Les autres parties de la ques-
tion ont été conservées sous le même titre.
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2. REPRÉSENTATION ET VERIFICATION DES POUVOIRS

(ARTICLES 13 À 17)

16. Depuis 1948, les rapports du Secrétaire général
sur les pouvoirs des représentants des États membres du
Conseil de sécurité ont été distribués à tous les membres
du Conseil et, en l'absence d'une demande tendant à ce
que ces pouvoirs soient examinés par le Conseil, ils ont
été considérés comme approuvés sans objection. Dans
la pratique, les pouvoirs communiqués conformément à
l'article 13 du règlement intérieur provisoire ont été pré-
sentés par le Secrétaire général et ont fait l'objet d'un
rapport de sa part seulement lorsque des modifications
dans la représentation des membres du Conseil avaient
été faites et lorsque, au début de chaque année, les re-
présentants des membres non permanents du Conseil ré-
cemment élus étaient désignés. Cette pratique a été suivie
pendant la période considérée.

17. Les pouvoirs des représentants d'États qui ne
sont pas membres du Conseil de sécurité ont été déposés
au Secrétariat ou reçus par le Secrétaire général et com-
muniqués au Président du Conseil de sécurité.

18. À la 2108e séance, des objections ont été soulevées
à propos de l'inscription d'une question à l'ordre du jour
du Conseil, car on estimait que ceux qui avaient demandé
la réunion ne représentaient pas le peuple du Kampuchea.
On a fait valoir que les « représentants authentiques »
n'avaient pas demandé au Conseil de se réunir; en revan-
che, le nouveau gouvernement avait adressé une communi-
cation officielle au Président du Conseil s'opposant au pro-
chain examen de cette question au Conseil, au motif qu'il
s'agissait d'une ingérence dans les affaires intérieures du
Kampuchea démocratique. À l'inverse, on a soutenu que
le gouvernement qui avait demandé la réunion avait été re-
connu par l'Organisation des Nations Unies et que ses pou-
voirs avaient été acceptés par l'Assemblée générale à sa
trente-troisième session. Des revers temporaires sur le ter-
rain de bataille et la perte de la capitale n'avait nullement
affecté son statut juridique. Le Président a déclaré que la
question de la tenue de la réunion et la question de l'or-
dre du jour avaient été examinées lors de consultations offi-
cieuses du Conseil et qu'à la lumière de ces consultations et
des vues exprimées par certains membres, lors de la séance
en cours, il considérerait l'ordre du jour adopté.

19. À la suite de nouveaux débats concernant la par-
ticipation de la délégation du Kampuchea démocratique
à la réunion du Conseil, le Président a suspendu briève-
ment la séance afin de permettre au Secrétaire général,
conformément à l'article 15 du règlement intérieur pro-
visoire, d'examiner les pouvoirs des représentants dési-
gnés du Kampuchea démocratique et de publier un rap-
port. Après la reprise de la séance, le Conseil a approuvé
le rapport16 du Secrétaire général et, sur l'invitation du

Président, la délégation du Kampuchea démocratique a
pris place à la table du Conseil17.

20. À la 2491e séance, une motion d'ordre a été pré-
sentée par un membre qui, se référant à une communica-
tion que le Président du Conseil aurait reçue du Gouver-
neur général de la Grenade, a mis en doute les pouvoirs
du représentant de la Grenade qui participait aux débats
en application de l'article 37 du règlement intérieur pro-
visoire. Il a suggéré de demander au Secrétaire général
de publier un rapport sur cette question. Le Président a
reconnu avoir reçu la communication mais a noté que
certains doutes demeuraient quant à son authenticité. Le
Secrétaire général et lui-même continuaient à examiner
cette question. Le Président a ensuite suspendu briève-
ment la séance Lors de la reprise, il a informé le Conseil
que le Secrétaire général présenterait un rapport sur la
question soulevée18.

21. Dans le rapport19 qu'il a présenté quatre jours
plus tard, le Secrétaire général a déclaré que le Prési-
dent du Conseil de sécurité avait reçu du Représen-
tant permanent de la Dominique une lettre contenant
le texte d'une communication du Gouverneur général
de la Grenade, qui déclarait qu'« aucune personne ni
aucun groupe n'est habilité à prendre la parole devant
l'Organisation des Nations Unies sans l'autorisation
expresse du Gouverneur général ou tant qu'un nouvel
ambassadeur de la Grenade n'aura pas été nommé ».
Cette communication précisait, en outre, que le Gou-
verneur général n'avait donné aucune autorisation à
l'époque. Le Secrétaire général a indiqué qu'il avait
confirmé la teneur de la communication au cours d'une
conversation radiophonique avec le Gouverneur géné-
ral et avait prié le Gouverneur général de lui adresser
une confirmation écrite signée de sa main. Il a noté
qu'aux termes des articles 13 et 14 du règlement in-
térieur provisoire du Conseil de sécurité les pouvoirs
des représentants aux réunions du Conseil devaient
émaner soit du chef de l'État ou du chef de gouverne-
ment, soit du Ministre des affaires étrangères, et a dé-
claré qu'à la Grenade le Gouverneur général exerçait
les fonctions de chef de l'État. À son sens, le Gouver-
neur général n'avait pas écarté le Représentant perma-
nent de la Grenade de son poste, mais avait limité son
pouvoir de prendre la parole devant l'Organisation des
Nations Unies. Il a conclu qu'il ne serait à même de
dire qui était autorisé à parler au nom de la Grenade
devant le Conseil de sécurité qu'au reçu de la lettre de-
mandée au Gouverneur général.

SCS (34), Suppl. janvier-mars 1979, S/13021.

17 Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (34), 2108e séance :
URSS (par 10 à 15, 34, 35, 40 à 45), Chine (par. 16 à 22,46 à 53), Tchéco-
slovaquie (par. 26,27,54 et 55), Président (Jamaïque) (par. 28-30,67 et 68),
États-Unis (par. 57 à 59), Koweït (par. 62), Bangladesh (par. 65).

" Pour les textes des déclarations pertinentes, voir CS (38), 2491° séance,
États-Unis (p. 3 à 5) et le Président (Jordanie) (p. 3 à 5).

" CS (38), Suppl. octobre-décembre 1983, S/16100.
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3. LA PRÉSIDENCE (ARTICLES 18 À 20)

22. Pendant la période considérée, on a constaté une
interprétation notable de l'article 18 qui traite de la rota-
tion mensuelle de la présidence du Conseil de sécurité.
Le 13 août 1984, le Président du Conseil de sécurité a
publié une note20 indiquant qu'à la suite de la notification
officielle du 6 août 1984, annonçant le changement du
nom de la Haute-Volta qui s'appellerait désormais Bur-
kina Faso, les membres du Conseil avaient étudié l'ap-
plication de l'article 18 du règlement intérieur provisoire
du Conseil et, lors de consultations officieuses, étaient
convenus que le Président du Conseil (Burkina Faso) de-
meurerait en fonction pour le mois d'août et que la prési-
dence du Conseil échoirait à son pays en octobre 1984.

23. La procédure consistant à autoriser, expressé-
ment ou implicitement, le Président du Conseil à expri-
mer les souhaits ou le consensus du Conseil, conformé-
ment aux dispositions de l'article 19, a continué d'être
suivie. Dans certains cas, à l'occasion de séances suivant
des consultations officieuses, le Président a présenté les
résultats de ces consultations sous forme d'une déclara-
tion exprimant le consensus des membres du Conseil21

ou en tant que projets de résolution 22, que le Conseil a
adopté sans autre débat. Dans d'autres cas, le Président
a annoncé un accord ou un consensus dans une note23

ou dans une lettre24 distribuées en tant que documents
du Conseil de sécurité. Aucune objection n'a été soule-
vée dans ces cas au sujet de la formulation utilisée par le
Président pour exprimer les souhaits ou le consensus du
Conseil bien qu'occasionnellement, en 1979 et 1980, il
a été indiqué qu'un membre ne s'était pas associé à ces
décisions25.

20 CS (39), Suppl. juillet-septembre 1984, S/16696.
21 Pour le texte de ces déclarations, voir Résolutions et Décisions du

Conseil de sécurité, 1979, documents S/13043, S/13226, S/13272, dé-
claration faite à la 2144° séance (sans cote), S/13362, S/13549, S/13616,
S/13629, S/13652, S/13657 et S/13662, ibid. 1980 documents S/13900,
S/13970, S/14190, S/14244 et S/14271, ibid., 1981 documents S/14361,
S/14414, S/14485, S/14572, S/14599, S/14764 et S/14794, ibid., 1982 do-
cuments S/14944, S/14995, S/15047, S/15124, S/15163, S/15296, S/15342,
S/15444 et S/15504, ibid., 1983 documents S/15616, S/15680, S/15688,
S/15797, S/16142, S/16188 et S/16195, ibid., 1984 documents S/16293,
S/16454, S/16593 et S/16847.

22 Pour le texte de ces projets de résolution, voir par exemple S/13645,
adopté sans modification en tant que résolution 455 (1979); S/14484, adopté
sans modification en tant que résolution 485 (1981); S/14556, adopté sans
modification en tant que résolution 487 (1981); S/14890, adopté sans modi-
fication en tant que résolution 501 (1982); S/15330, adopté sans modifica-
tion en tant que résolution 516 (1982); S/16046, adopté sans modification
en tant que résolution 538 (1983); S/16187, adopté sans modification en
tant que résolution 543 (1983); S/16491, adopté sans modification en tant
que résolution 549 (1984); S/16779, adopté sans modification en tant que
résolution 555 (1984)

23 Pour le texte de ces notes, voir par exemple, CS (34), S/13196, S/13218,
S/13281, S/13364, 13426, S/13586, S/13669 et S/13685, CS (35), S/13755,
S/14000, S/14116 et S/14166, CS (36), S/14816, CS (37), S/14850, S/15138,
S/15359 et S/15473, CS (38), S/15971, CS (39), S/16696 et S/16760.

24 Pour le texte de ces lettres, voir par exemple, CS (34), S/13167,
S/13382, S/13480 et S/13500, CS (35), S/13741, S/13917 et S/14309,
CS (37), S/14900, S/15020 et S/15469, CS (39), S/16628 et S/16832.

25 Voir CS (34), S/13039, S/13167, S/13362, S/13382, S/13480, S/13497,
S/13500 et 13666, CS (35), S/13917 et S/14309,

24. À la 2495e séance, des objections ont été soule-
vées par un représentant au sujet de la manière dont le
Président pour le mois d'octobre 1983 s'était acquitté de
son mandat. En premier lieu, le représentant a signalé,
à la 2480e séance, qu'il s'était inscrit pour exercer son
droit de réponse; toutefois, le Président, notant que des
demandes avaient été faites en vue d'exercer des droits
de réponse, avait appelé l'attention sur l'heure tardive et
déclaré qu'avec l'assentiment du Conseil il ajournerait la
séance. Le Président avait déclaré, en outre, que l'heure
de la séance suivante serait fixé au cours de consultations.
Le représentant a maintenu que le Président aurait dû an-
noncer que le Conseil se réunirait à nouveau l'après-midi
même ou le lendemain, matin ou après-midi. Il a noté
que trois semaines et demie s'était écoulée depuis la
2480e séance et qu'à sa connaissance aucune consulta-
tion n'avait eu lieu jusqu'à ce qu'il contacte l'actuel pré-
sident, lors de son accession à la présidence. Le Président
a constaté qu'à l'occasion dont il était question l'objectif
le plus important de la séance avait été atteint. Le Conseil
s'était penché par la suite sur plusieurs questions concer-
nant la paix et la sécurité internationales, auxquelles on
avait donné la priorité sur les questions de procédure. Le
membre qui avait présidé le Conseil de sécurité en oc-
tobre a noté que trois représentants avaient demandé à
exercer leur droit de réponse et que la 2480e séance avait
été levée à 1 h 55 du matin. Il a affirmé que cela avait été
pleinement justifié26.

25. En deuxième lieu, le représentant, citant la réponse
faite par le Président pour le mois d'octobre à sa déclara-
tion lors de la 2480e séance, a accusé le Président d'avoir
commis des maladresses. La pratique tendant à exprimer
ses respects au Président du Conseil était fondée sur la
réciprocité. Le Président devait faire preuve de la même
courtoisie envers les représentants. En outre, d'après le re-
présentant, le Président ne pouvait pas répondre en tant
que représentant de son pays, puisqu'il n'avait pas suivi la
pratique établie depuis longtemps, consistant à attendre la
fin du débat pour faire une déclaration en cette qualité; il
n'avait pas, non plus, conformément à la procédure accep-
tée, indiqué au début de sa déclaration qu'il prenait la pa-
role en qualité de représentant de son pays et, à la fin, qu'il
reprenait ses fonctions de président27.

26. Le même représentant, évoquant ce qui s'était
passé lors de la 2480e séance du Conseil28, a cité à titre
d'exemple de conduite appropriée, la décision du Prési-
dent du Conseil pour le mois de janvier 1954 de quitter
la présidence, en application de l'article 20 du règlement
intérieur provisoire, bien que, selon lui, le pays de ce pré-
sident n'avait pas été partie au différend à l'examen29.

26 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (38), 2495e séance :
Israël (par. 6 à 18), le Président (Malte) (par. 39) et la Jordanie (par. 58 à
60).

27 Ibid., Israël (par. 19 à 27).
2" Voir par. 24 et 24 ci-dessus.
25 Voir CS (38), 2495= séance : Israël (par. 32)
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4. CONDUITE DES DÉBATS (ARTICLES 27 À 36)

a) Ordre des orateurs

27. Des questions concernant l'application de l'arti-
cle 27, qui concernent l'ordre d'intervention dans un dé-
bat, ont été soulevées à trois reprises pendant la période
considérée.

28. À la 2109e séance, un représentant a demandé à
faire une deuxième déclaration, pour exercer son droit
de réponse. Un membre a présenté une motion d'ordre
et s'est opposé à ce que le représentant prenne la parole
à nouveau, car sa déclaration « porterait atteinte à la di-
gnité du Conseil de sécurité ». Le Président a déclaré que
les représentants invités en vertu de l'article 37 peuvent
exercer leur droit de réponse, mais que les intérêts des
travaux du Conseil doivent être pris en considération. Un
autre membre a fait appel au représentant qui demandait
la parole « pour qu'il n'exerce pas son droit de réponse,
en l'occurrence pour préserver la dignité du Conseil ».
Le Président, déclarant que l'opinion exprimée par ce
dernier membre devrait « retenir l'attention du Conseil »
a prié instamment le Conseil d'accepter la proposition
qui lui était présentée. En l'absence de commentaire, le
Président a poursuivi en déclarant qu'il avait épuisé la
liste des orateurs pour la journée30.

29. À la 2248e séance, après qu'un projet de résolu-
tion dont le Conseil était saisi a été mis aux voix, un re-
présentant a demandé au Président si sa délégation avait
été invitée en application des dispositions de la Charte
et du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécu-
rité à participer, sans droit de vote, aux délibérations du
Conseil. Il s'est déclaré surpris qu'on ne lui ai pas donné
la parole avant le vote pour faire une brève déclaration.
Le Président a répondu que ce représentant avait été ins-
crit sur la liste des orateurs et aurait la parole en temps
voulu. Lorsque le représentant a pris la parole, dans l'or-
dre indiqué sur la liste des orateurs, il a déclaré que le
Président se souviendrait sans doute qu'il avait demandé
à prendre la parole avant l'adoption de la résolution. Il y
avait eu un accord sur ce point et il a regretté que le Pré-
sident, dans sa sagesse, « juge utile de revenir sur sa déci-
sion » sans en informer sa délégation. Le Président a dé-
claré qu'il avait suivi la procédure coutumière du Conseil
dans la conduite des débats et avait agi après consulta-
tions avec les membres du Conseil31.

30. À la 2564° séance, après que le Conseil a adopté
un projet de résolution et entendu des déclarations de
membres du Conseil, le Président a invité un représen-
tant, qui avait été invité à participer aux débats sans

droit de vote, à prendre la parole. Le représentant a com-
mencé sa déclaration en demandant que soit consignée
l'opinion selon laquelle la demande, faite par sa déléga-
tion, de participer aux débats, reposait naturellement sur
l'hypothèse qu'elle prendrait la parole avant le vote. Il
a noté qu'il avait informé le Président de son objection
avant la convocation de la séance et avait déclaré que sa
délégation estimait la procédure adoptée « complètement
irrégulière »32.

**b) Création d'organes subsidiaires

c) Décisions présidentielles

i) Présentation de motions d'ordre

31. La question de savoir si le Président était tenu
de prendre une décision au sujet d'une motion d'ordre a
été soulevée à plusieurs reprises au cours de la période
considérée.

32. À la 2328e séance, un représentant a présenté une
motion d'ordre pendant la déclaration d'un autre repré-
sentant et demandé que les intervenants n'abordent pas
des questions qui ne concernaient pas le problème exa-
miné. Le Président a déclaré que les orateurs devaient se
limiter à la question à l'ordre du jour et le représentant a
repris sa déclaration. Peu de temps après, le Président a
interrompu le représentant et lui a à nouveau demandé de
limiter sa déclaration au point de l'ordre du jour. L'ora-
teur a répondu qu'il croyait que, « dans l'exercice de son
droit de réponse, il avait le droit de faire état des carac-
téristiques de ceux qui parlent d'agression dans les rela-
tions internationales et d'attirer l'attention du Conseil sur
les contributions qu'ils apportent au maintien de la paix
et de la sécurité internationales »33.

33. À la 2334e séance, un membre, présentant une mo-
tion d'ordre, a demandé que l'orateur « respecte les règles
de procédure et se conforme aux normes de conduite inter-
nationales en appelant un État membre du Conseil par son
vrai nom ». L'orateur a repris sa déclaration et s'est référé
à nouveau à « l'État palestinien arabe de Jordanie » ce qui
a incité le même membre à demander à nouveau que « ce
que vient de déclarer l'orateur doit être considéré comme
irrecevable ». La Présidente, suite à la présentation d'une
troisième motion d'ordre par ce membre, a déclaré que le
Conseil devait s'en tenir au fond du sujet dont il était saisi
et a exprimé son opinion personnelle, à savoir que tous les
États membres doivent être appelés par le nom exact du
pays qu'ils représentent. L'orateur a souscrit à cette sug-
gestion et a poursuivi sa déclaration34.

10 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (34), 2109e séance :
Kampuchea démocratique (par.96 à 115), Cuba (par. 117 à 123),
URSS (par, 126), le Président (Jamaïque) (par. 128 et 131) et le Koweït
(par 130).

31 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (35), 2248° séance :
Iraq (par. 13, 15 et 120 à 125), et le Président (Tunisie) (par. 16, 17, 130 et
131).

32 Voir, apropos de la question de l'Afrique du Sud, CS (39), 2564e séance :
Afrique du Sud (par 52).

33 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2328e séance :
Pologne (par.114 et 115), le Président (URSS) (par. 113, 116 et 125) et Is-
raël (par. 117 et 126).

M Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2334e séance :
Jordanie (par. 123, 127 et 133), la Présidente (États-Unis) (par, 122, 131 et
134) et Israël (par. 121, 125, 129, 130 et 135).
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34. À la 2355e séance, un intervenant s'est référé à
un État membre en utilisant l'expression « entité israé-
lienne », et le représentant de ce pays, présentant une mo-
tion d'ordre, a demandé que le Président prie l'orateur,
lorsqu'il parle d'un État Membre de l'Organisation des
Nations Unies, d'employer le nom sous lequel il a été ad-
mis à l'Organisation ». Le Président a prié l'intervenant
de poursuivre sa déclaration, mais le représentant a conti-
nué à interrompre les débats et à présenter des motions
d'ordre, jusqu'à ce que le Président rappelle aux mem-
bres du Conseil « qu'il est légitime d'appeler les États
par le nom qui est le leur » et a invité l'intervenant « à
tenir compte de ses observations ». Dans l'exercice de
son droit de réponse, le représentant qui avait présenté
la motion d'ordre a commencé sa déclaration en décri-
vant l'intervenant précédant comme le représentant de
« l'État arabe palestinien de Jordanie ». Le Président a
déclaré que, conformément à l'article 30 du règlement in-
térieur provisoire du Conseil, il avait rappelé au Conseil
qu'il fallait employer le nom officiel des États Membres
de l'Organisation des Nations Unies. Il a demandé à tous
les participants aux débats de respecter cette pratique. Le
représentant a constaté que le Président avait, en plusieurs
occasions, autorisé l'intervenant précédant à se référer à
son pays en l'appelant par un autre nom que son nom of-
ficiel. Il estimait pouvoir bénéficier d'un traitement ana-
logue. Le Président a constaté qu'il avait rappelé à l'inter-
venant précédant qu'il fallait utiliser le nom officiel des
États Membres de l'Organisation des Nations Unies, ce
qu'il répétait à l'orateur qui avait actuellement la parole.
Si cette décision était contestée, le Président était disposé
à appliquer l'article 30 du règlement et à demander un
vote des membres du Conseil. Le Président a ensuite prié
le représentant de poursuivre son intervention. Ce dernier
a noté que l'intervenant précédant n'avait pas contesté la
décision du Président et qu'il n'en avait tout simplement
pas tenu compte. Il a accepté de l'appeler « représentant
de la Jordanie » et a poursuivi son intervention35.

35. À la 2356e séance, un représentant, prenant la pa-
role pour une motion d'ordre, a demandé combien de fois
le droit de réponse pouvait être exercé. Selon lui, d'après
le règlement intérieur, les intervenants n'avaient pas le
droit de continuer à faire des déclarations dans l'exercice
du droit de réponse. Il a soutenu que le Conseil entendait
de nouveaux discours plutôt que des droits de réponse
et a suggéré que tous ceux qui désirent faire un nouveau
discours s'inscrivent sur la liste des orateurs et soient en-
tendus au cours d'une autre séance. Le Président a dé-
claré qu'il n'y avait plus d'orateurs sur sa liste et que
le Conseil continuerait à entendre les représentants qui
avaient demandé à exercer leur droit de réponse36.

36. À la 2357e séance, prenant la parole à l'occasion
d'une motion d'ordre, un membre a rappelé la déclara-
tion faite par le Président deux séances plus tôt, selon
laquelle il convenait de s'adresser aux représentants en
utilisant le nom officiel de leurs pays respectifs. Le mem-
bre a demandé que le Président invite l'intervenant à res-
pecter cette décision. Le Président a réitéré l'appel qu'il
avait fait à tous les membres du Conseil et a invité l'in-
tervenant à poursuivre sa déclaration37.

37. À la 2388e séance, un membre a présenté une
motion d'ordre et demandé que l'intervenant appelle
son pays par son nom, sans user d'aucune épithète, cet
usage constituant une violation de la Charte des Nations
Unies. Le Président a déclaré qu'en tant que Président
du Conseil il ne souhaitait pas et il n'avait pas le droit de
limiter la liberté de parole au Conseil; toutefois, en son
nom propre et au nom des membres du Conseil, il a de-
mandé à tous les représentants de faire « preuve de cour-
toisie et d'appeler tous les États par le nom qui leur est
généralement donné selon la pratique de l'Organisation
des Nations Unies ». L'intervenant, reprenant sa décla-
ration, a exprimé l'espoir que le rappel du Président se-
rait favorablement accueilli par tous les représentants qui
utilisaient « toutes sortes d'épithètes et de paraphrases »
pour parler de son pays. Ultérieurement, et au cours de
la même séance, un autre représentant, prenant la parole
à l'occasion d'une motion d'ordre a rappelé aux interve-
nants que la question à l'ordre du jour était la situation
au Liban. Le Président a exprimé la certitude que les pa-
roles du représentant du Liban seraient dûment prises en
considération38

38. À la 2390e séance, prenant la parole pour une
motion d'ordre, un représentant a demandé que le Pré-
sident demande à l'intervenant de parler de la question
dont le Conseil était saisi et de « cesser d'insulter les
membres du Conseil ». Le Président a déclaré qu'il était
certain que le Conseil souhaitait que la pleine liberté de
parole soit permise dans les débats et que, dans le même
temps, ses membres soient respectés comme il se devait.
L'intervenant, appelant le représentant par son nom, a af-
firmé que les pratiques utilisées par ce dernier ne servi-
raient pas à « interrompre son raisonnement ». Le repré-
sentant a, à nouveau, présenté une motion d'ordre et prié
le Président de rappeler à l'intervenant de ne pas s'adres-
ser directement à qui que ce soit et de le rappeler à l'or-
dre au motif d'avoir fait des « remarques personnelles ».
Le Président a demandé aux intervenants de bien vou-
loir faire leurs remarques par l'intermédiaire de la prési-
dence, selon la pratique habituelle. L'intervenant a repris
sa déclaration mais a été à nouveau interrompu, cette fois
par un autre représentant, qui a cherché à avoir l'avis du

35 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir à propos de la situa-
tion dans les territoires arabes occupés, CS (37), 2355e séance : Jordanie
(par, 48, 54, 58, 60 et 63), Israël (par. 50, 55, 57, 59, 81, 85 et 88) et le Pré-
sident (Zaïre) (par. 51, 62, 80, 83 et 86).

36 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2356e séance :
Espagne (par. 117), et le Président (Zaïre) (par. 118).

37 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2357e séance :
Pologne (par. 51), et le Président (Zaïre) (par. 52).

38 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2388e séance :
Jordanie (par. 127), le Président (Irlande) (par. 126, 128 et 129 et 168), Is-
raël (par. 132), Liban (par. 166 et 167).
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Président quant au fait de savoir si le représentant parlait
de la question inscrite à l'ordre du jour. Le Président a
déclaré que la tradition et la pratique au Conseil étaient
de donner toute liberté de parole aux intervenants. Dans
le même temps, il a demandé à tous les orateurs de faire
preuve de respect et de bien vouloir poursuivre le débat
sur la question inscrite à l'ordre du jour. Il a souligné qu'il
n'avait pas été prié de statuer sur une motion d'ordre. Les
vues exprimées étaient son opinion, mais il espérait que
les membres du Conseil en tiendraient compte, s'il appe-
lait l'attention des membres du Conseil à ce sujet. Le re-
présentant qui avait présenté la première motion d'ordre
a déclaré, à nouveau dans le cadre d'une motion d'ordre,
que l'Article 31 de la Charte obligeait les intervenants à
parler uniquement de la question dont le Conseil de sé-
curité était saisi. Cela n'était pas incompatible avec la
liberté de parole. On avait toute latitude pour faire des
observations à propos de la question à l'examen. Le Pré-
sident a donné à nouveau la parole au représentant, qui a
poursuivi sa déclaration39.

* *ii) Appel des décisions présidentielles

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

39. L'article 31, qui régit la présentation des projets
de résolutions, des amendements et des propositions de
fond, stipule que ceux-ci « sont, en principe, soumis aux
représentants par écrit ». À la 2350e séance, un mem-
bre a évoqué un projet de résolution40 distribué la veille
sur la demande de sa délégation et indiqué que celle-ci
avait souhaité que le projet de résolution soit mis aux
voix le jour même; toutefois, en apprenant que le Mi-
nistre des affaires étrangères de l'Argentine allait pren-
dre la parole au Conseil et eu égard au fait que les dé-
légations n'avaient pas disposé du délai traditionnel de
24 heures avant de voter sur un projet de résolution, la
délégation en question avait volontiers souscrit à la de-
mande du Président tendant à ce que le vote soit reporté
au lendemain. Puis, suite à une suggestion du Ministre
des affaires étrangères du Panama, le membre avait de-
mandé au Secrétariat d'élaborer une version révisée du
projet de résolution. Une fois que cette version aurait été
distribuée, le Conseil devrait procéder immédiatement au
vote. Le membre a suggéré que, une fois que le Conseil
aurait examiné le projet de résolution présenté par son
pays, il pourrait considérer le projet de résolution41 pré-
senté par le Panama et, si tel était le vœu du Conseil, il
accepterait une exception à la règle des 24 heures et un
vote le jour même. Le Ministre des affaires étrangères

du Panama a demandé que le Conseil tienne compte de
ce qui avait été dit, car le Conseil ne pouvait pas mettre
un projet de résolution aux voix, aux termes de l'arti-
cle 31 du règlement intérieur provisoire, tant que le pro-
jet de résolution n'aurait pas été distribué par écrit sous
sa forme définitive. Le membre a fait valoir qu'en théorie
il pourrait demander que l'ajout au projet de résolution
soit considéré comme un amendement oral. Toutefois, il
attendrait jusqu'à ce que la version révisée soit distribuée
et ne s'opposerait pas à ce que la séance soit suspendue,
jusqu'à ce que la procédure ait été achevée. En l'absence
d'objection, le Président a suspendu la séance. Lorsque
la séance a repris, le Conseil a commencé à voter sur le
projet de résolution42.

40. À la 2371° séance, un membre a donné lecture
du texte d'un projet de résolution afin qu'il soit mis aux
voix le jour même. Plus tard, au cours de la séance, après
que ce projet ait été distribué, le Président a rappelé que
plusieurs membres du Conseil lui avaient dit, avant la
séance, qu'ils souhaiteraient reporter le vote au lende-
main. Il a donc suggéré que le vote ait lieu à la prochaine
séance, prévue pour le lendemain. Un des auteurs a re-
connu qu'il était normal de laisser s'écouler une période
de 24 heures entre la présentation d'un projet de résolu-
tion et le vote, mais il a demandé s'il était réellement né-
cessaire que le Conseil attende 24 heures, étant donné que
le projet de résolution avait été distribué. Un autre auteur
a noté que les vues dont le Président avait fait mention
avaient été exprimées avant que le texte du projet de ré-
solution ait été distribué. Il comprenait que de nombreux
pays avaient jugé opportun de prendre connaissance du
texte avant de se prononcer mais que, étant donné que le
texte avait été distribué et que cela n'était pas la première
fois qu'un projet de résolution était mis aux voix le jour
même où il avait été présenté, il a demandé instamment,
que le projet de résolution, eu égard à son caractère d'ur-
gence, soit mis aux voix le jour même, à moins que le
Président n'en décide autrement. Un membre a déclaré
qu'il demanderait des instructions à son gouvernement.
Étant donné que cela n'était pas possible à ce moment,
il a demandé que le vote ait lieu le lendemain. Un auteur
du projet de résolution a déclaré que, par courtoisie, il
n'insisterait pas pour que le vote ait lieu le jour même.
Il a proposé que le Conseil de sécurité se réunisse le len-
demain pour voter. En l'absence d'objection, il en a été
ainsi décidé43.

41. À la 2385e séance, un membre a présenté orale-
ment un projet de résolution et demandé qu'il soit mis aux
voix à titre prioritaire. À la suite d'une brève suspension de
séance, le Président a constaté que les membres du Conseil

M Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2390e séance :
Pologne (par. 41,46 et 59), Israël (par. 44), le Président (Irlande) (par. 42 et
43, 45, 47, 55 à 58 et 60) et URSS (par. 54).

40 CS (37), Suppl. avril-juin 1982, S/14947.
•" Ibid, S/14950.

42 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2350° séance :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (par 177 à 180,
185), Panama (par. 184), et le Président (Zaïre) (par. 186).

" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2371 "séance :
Espagne (par. 15, 142 à 144), Panama (par. 26, 145 à 147 et 157 et 158), le
Président (France) (par. 139 à 141, 148 et 159) et Japon (par 152 et 153).



Article 30 87

étaient saisis du texte du projet de résolution44. Il a appelé
l'attention sur la proposition d'un membre tendant à ce que
la séance soit suspendue aux fins de consultations. Il a pro-
posé de suspendre la séance, s'il n'y avait pas d'objection.
L'auteur du projet de résolution, appuyé par un autre mem-
bre, a exprimé son opposition au délai du vote. Le Président
a donc mis aux voix la proposition tendant à suspendre la
séance. Cette proposition n'a pas été adoptée, faute d'avoir
obtenu la majorité requise. Le Conseil a donc voté sur le
projet de résolution. À l'issue du vote, le membre qui avait
demandé une suspension de séance a déclaré que sa délé-
gation n'avait pas jugé possible de participer au vote sur le
projet de résolution. Il a présenté de vives objections quant
à la procédure utilisée et a suggéré qu'il serait impossible
au Conseil de fonctionner si les membres n'avaient pas la
possibilité de consulter leurs gouvernements45.

**e) Auteurs de projets de résolution

f) Ordre de priorité des projets de résolution

42. La question de l'application de l'article 32 qui
stipule que les propositions principales et les projets de
résolution ont priorité dans l'ordre où ils sont présen-
tés a été soulevée à une occasion au cours de la période
considérée. À la 2385e séance, le Conseil était saisi d'un
projet de résolution46 patronné par deux délégations. Au
cours de la séance, un membre a présenté oralement un
deuxième projet de résolution47, dont il a demandé qu'il
soit mis aux voix en premier, en raison de ses mérites et
parce qu'il s'agissait d'un projet exclusivement huma-
nitaire. Le Président a déclaré que le Secrétariat ferait
reproduire immédiatement le texte dans toutes les lan-
gues officielles du Conseil et qu'il serait distribué le plus
tôt possible. Un membre, prenant la parole au nom des
auteurs, a déclaré que le projet de résolution présenté
oralement pendant la séance devrait avoir la priorité et
être mis aux voix le plus tôt possible. À la suite d'une
brève suspension de séance, le Président a appelé l'at-
tention sur le texte du projet qui avait été distribué. Le
Conseil, après avoir rejeté une proposition tendant à ce
que la séance soit suspendue pendant deux heures pour
permettre des consultations avec les gouvernements, a
mis aux voix le projet de résolution48.

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

43. Au cours de la période considérée, la question
a été posée deux fois de savoir si une proposition don-

*> (37), Suppl. juillet-septembre 1982, S/15325.
•*5 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2385e séance :

Espagne (par. 69, 70 et 113), le Président (Guyana) (par. 114, 119 et 121 à
123), États-Unis d'Amérique (par. 118 et 125), et Jordanie (par. 120).

-"• CS (37), Suppl. juillet-septembre 1982, S/15317.
•" Ibid. S/15325
J ! Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2385e séance :

Espagne (par. 69, 70 et 72), le Président (par, 73, 122 et 123), France
(par. 83).

née portait sur une suspension ou sur un ajournement de
séance

44. À la 2350e séance, un membre a présenté ora-
lement un projet de résolution soumis par son gouver-
nement et demandé que la séance soit suspendue pour
que le secrétariat puisse le faire traduire et distribuer. Un
autre membre a rappelé au Président qu'il avait demandé
à prendre la parole en dernier lors du débat et a prié le
Conseil de lui accorder ce privilège avant d'examiner la
proposition de suspension de séance. Un troisième mem-
bre a cité l'article 33 du règlement intérieur provisoire
qui stipule, entre autres, qu'il est statué sans débat sur
toute proposition touchant la suspension d'une séance.
Le Président a déclaré qu'un certain nombre d'interve-
nants s'étaient inscrits pour prendre la parole mais que,
conformément à l'article 33, la proposition touchant la
suspension de la séance avait la priorité et devait être
mise immédiatement aux voix. À la suite d'échanges de
vues sur l'objet et la durée de la suspension, le Prési-
dent s'est à nouveau référé au règlement intérieur pro-
visoire qui, à son sens, indiquait qu'il « était statué sans
débat sur toutes propositions touchant une suspension de
la séance ». Cette proposition n'ayant pas été adoptée, le
Conseil a poursuivi ses débats49.

45. À la 2372e séance, les auteurs d'un projet de ré-
solution, qu'ils avaient modifié oralement, ont demandé,
en application de l'article 33 du règlement intérieur pro-
visoire, une suspension de deux heures de la séance, jus-
qu'à 15 h 30, afin de mettre le projet de résolution aux
voix à ce moment-là. Le Président a demandé si cette
proposition rencontrait des objections. Un membre a
commencé à faire une déclaration, mais a été interrompu
par l'un des orateurs qui a rappelé qu'en application de
l'article 33 il était statué sans débat sur toute proposition
touchant la suspension ou le simple ajournement d'une
séance. Le Président a signalé qu'il avait seulement de-
mandé si cette proposition rencontrait des objections et
a prié le membre qui avait été interrompu de poursuivre
son intervention. Ce membre a déclaré qu'il ne proposait
pas de débattre de cette question. Il demandait simple-
ment de disposer d'une heure et demie de plus pour per-
mettre aux délégations de recevoir des instructions. Le
Président a demandé s'il y avait des objections quant à la
demande tendant à suspendre la séance jusqu'à 17 h. Le
coauteur a soutenu que le fait que sa proposition ait été
modifiée indiquait qu'elle avait fait l'objet d'un débat, ce
qui était contraire à l'article 33. Il a accepté toutefois que
la proposition tendant à suspendre la séance plus long-
temps soit mise aux voix.

46. Un autre membre, présentant une motion d'or-
dre, a indiqué que la proposition du coauteur du projet
de résolution relevait de l'alinéa 3 de l'article 33, car il

•" Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2350= séance :
Panama (par. 128 et 134), Royaume-Uni (par. 136 et 137), URSS (par. 138),
le Président (Zaïre) (par. 139, 140, 143 et 145), Irlande (par. 141 et 142), et
Espagne (par. 144).
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s'agissait d'ajourner la séance « à un jour ou à une heure
déterminés ». Il a noté qu'il n'était pas statué sans débat
sur les propositions visées à l'alinéa 3. Le coauteur a sou-
ligné qu'il n'avait pas demandé que la séance soit ajour-
née, mais qu'elle soit suspendue pendant deux heures. Le
Conseil discutait de quelque chose qui ne devait pas faire
l'objet d'un débat, aux termes du règlement intérieur.

47. Le Président a demandé, à nouveau, s'il y avait des
objections à la proposition tendant à suspendre la séance
jusqu'à 15 h 30, ce sur quoi un autre membre a demandé
au Conseil qu'il autorise une suspension plus longue que
celle qui avait été proposée auparavant. Le coauteur a dé-
claré qu'une interprétation de l'article 33, autorisant le dé-
bat auquel il était procédé, était inacceptable; toutefois,
après que le Président a annoncé que sa proposition serait
mise aux voix, il a demandé au Conseil de voter plutôt
sur une proposition tendant à suspendre la séance jusqu'à
17 h. La proposition tendant à suspendre la séance jusqu'à
17 h n'a pas été adoptée, faute d'avoir obtenu la majorité
requise. Il est consigné au procès verbal que la séance a été
suspendue à 13 h 55 et a repris à 18 h 1050.

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

5. APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 5

48. Comme les aimées précédentes, le Conseil de sé-
curité, lorsqu'il a adressé des invitations à certaines per-
sonnes en vertu de l'article 39 a fait suite à des demandes
présentées de diverses manières. L'une des procédures
suivies a été que le représentant d'un membre du Conseil
adresse au Président du Conseil une lettre demandant
qu'une invitation soit adressée à une personne, en appli-
cation de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, en
indiquant généralement son titre ou ses qualifications. Le
Président proposait alors que l'invitation soit adressée à
la personne, comme cela avait été demandé. En l'absence
d'objection, il en était ainsi décidé. Ainsi, dans une let-
tre51 datée du 16 mai 1980, le représentant de la Tunisie
a prié le Conseil de sécurité d'inviter M. Fahd Qawasma,
maire d'Al-Khalil, Mohamed Milhem, maire de Halhoul
et Rajab Attamimi, juge islamique d'Al-Khalil, à partici-
per à l'examen par le Conseil de la question intitulée « La
situation dans les territoires arabes occupés », confor-
mément à l'article 39 de son règlement intérieur pro-
visoire. En l'absence d'objection, le Président a estimé
que le Conseil accédait à cette demande. Il en a été ainsi
décidé52. À d'autres moments, les représentants d'États
membres, invités à participer aux débats du Conseil en
application de l'article 37 et qui avaient le droit de pré-
senter des propositions en application de l'article 38 ont

adressé au Président du Conseil des lettres demandant à
ce que des invitations soient adressées à des particuliers
en vertu de l'article 39 du règlement intérieur53.

49. À l'occasion, le Conseil de sécurité a décidé
d'inviter un particulier en vertu de l'article 39 suite à un
accord atteint au cours de consultations. Ainsi, le Prési-
dent, à la 2179e séance, à propos de la situation à Chypre,
a déclaré qu'au cours de consultations les membres du
Conseil étaient convenus qu'en vertu de l'article 39 du
règlement intérieur provisoire le Conseil adresserait une
invitation à M. Nail Atalay, selon la pratique établie, en
l'absence d'objection. Il en a été ainsi décidé54.

50. Dans un cas, suite à une proposition tendant à adres-
ser une invitation à un membre du Front POLISARIC
en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire,
un représentant a déclaré que sa délégation, tout en ne
s'opposant pas à l'audition de l'orateur annoncé, formu-
lait des réserves sur la qualité de l'orateur. Le Président,
en adressant l'invitation, a déclaré qu'il avait été pris
note de ses observations55.

51. Le Conseil de sécurité a continué à adresser des
invitations en vertu de l'article 39 pour entendre des dé-
clarations de représentants d'autres organes des Nations
Unies. Ainsi, à la 2560e séance, le Président a fait savoii
aux membres du Conseil qu'il avait reçu une lettre da-
tée du 23 octobre 1984 du Président du Comité spécial
contre l'apartheid, dans laquelle ce dernier demandait à
être invité en sa qualité de président du Comité spécial à
participer, en vertu des dispositions de l'article 39 du rè-
glement intérieur provisoire du Conseil, à l'examen pai
le Conseil du point intitulé « La question de l'Afrique du
Sud ». Le Président, déclarant qu'en de précédentes occa-
sions le Conseil de sécurité avait adressé des invitations
à des représentants d'autres organes des Nations Unies
à l'occasion de l'examen de questions inscrites à l'ordre
du jour, a proposé, conformément à la pratique suivie à
cet égard, que le Conseil adresse, en vertu de l'article 39
de son règlement intérieur provisoire une invitation au
Président du Comité spécial contre l'apartheid. Il en a été
ainsi décidé56.

52. Conformément à la pratique passée, le Conseil
a appliqué l'article 39 pour entendre des déclarations de
représentants d'organismes régionaux du type visé au
Chapitre VIII de la Charte. Ainsi, dans une lettre57 datée
du 22 février 1980, le représentant de la Tunisie a prié le
Conseil de sécurité d'inviter « M. Clovis Maksoud, ob-
servateur permanent de la Ligue des États arabes, à par-
ticiper à l'examen par le Conseil de la question intitulée
"La situation dans les territoires arabes occupés", confor-

50 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (37), 2372° séance :
Panama (par. 3 à 6), Royaume-Uni (par. 7 à 9), Espagne (par. 10, 11, 15, 20,
23, 27 et 29), le Président (France) (par. 12, 16, 19, 24), Jordanie (par. 13 et
17), Irlande (par 21), et États-Unis (par. 26).

51 S/13942.
52 CS H5V 2222e séance, nar 7

53 Voir, par exemple, CS (34), 2150e séance, par. 2.
54 CS (34), 2179e séance, par 2
55 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (34), 2151° séance

Gabon (par. 4); le Président (URSS) (par. 5 et 6).
56 CS (39), 2560° séance, par. 2.
"S/HRIQ
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mément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire ».
Il en a été ainsi décidé58.

53. Comme pendant les années précédentes, des in-
vitations ont été adressées, sans l'être expressément en
vertu de l'article 37 ou de l'article 39 du règlement in-
térieur provisoire59, à l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) à propos de diverses questions, confor-
mément à la décision initiale prise par le Conseil à sa
1859e séance, le 4 décembre 197560. Dans chaque cas,
le représentant des États-Unis, demandant que l'invita-
tion proposée soit mise aux voix, a émis des objections
quant à l'invitation au motif qu'elle n'était pas fondée
juridiquement dans le règlement intérieur provisoire et
a ajouté généralement que la participation de l'OLP ne
pouvait être justifiée qu'en vertu de l'article 3961. Dans
un cas, un autre représentant s'est prononcé en faveur
de l'invitation de l'OLP en vertu de l'article 39 au motif
que, pour ce qui était de la question à l'examen, à savoir
« Plainte de l'Iraq », « les parties principales directement
intéressées [étaient] plutôt limitées »62.

54. Pendant la période considérée, une demande de
participation aux travaux du Conseil, en vertu de l'arti-
cle 39 du règlement intérieur provisoire, a été refusée. À
la 2267e séance, le 21 avril 1961, le Président du Conseil a
appelé l'attention sur une proposition63 présentée par trois
membres du Conseil de sécurité tendant à ce qu'une invita-
tion soit adressée à M. Peter Kalangula et à d'autres person-
nes pour qu'ils participent aux débats du Conseil sur la situa-
tion en Namibie, conformément à l'article 39 du règlement
intérieur provisoire64. Des objections ont été élevées à l'en-
contre de cette proposition au motif que M. Kalangula était
Président d'une entité politique, l'Alliance démocratique de
la Tumhalle, « dont la personnalité juridique était la consé-
quence d'un acte administratif du Gouvernement sud-afri-
cain, qui n'avait pas la compétence nécessaire pour pren-
dre de telles décisions ». La vue a également été exprimée
qu'il serait contraire à la résolution 439 (1978) du Conseil
de sécurité d'inviter M. Kalangula à faire une déclaration
au Conseil sur la question de Namibie. Dans cette résolu-
tion, le Conseil avait déclaré que ces élections et leur résultat
étaient nuls et non avenus. M. Kalangula était représentant
d'une entité qui était directement issue des élections en Na-
mibie. Aucune disposition d'ordre institutionnel ne permet-

s" CS (35), 2199e séance, par. 11 et 12.
59 Pour plus de détails, voir le présent Supplément, Article 31, par. 8.
60 Voir Répertoire, Supplément n°5, Article 30, par. 58 à 61.
61 Voir CS (34), 2113e séance, par. 262 à 264; 2123» séance, par. 5 et 6;

2146° séance, par. 58 à 59; 2155e séance, p. 7; 2156e séance, par. 7; 2164e

séance, par. 4 et 5; 2180e séance, p. 6; CS (35), 2199e séance, par. 6; 2204e

séance, par. 6; 2213e séance, par. 6; 2221eséance, par. 7; 2222e séance, par. 5;
2226e séance, par. 5; 2233° séance, par. 5; 2245e séance, par. 7; 2259e séance,
par. 5 et 6; CS (36), 2280e séance, par 6; 2292e séance, par. 7 et 8; CS (37),
2322eséance,par. 19;2331eséance,par. 8et9;2334eséance,par. 6et7;2352e

séance, par. 5 et 6; 2374e séance, par. 6 et 7; 2379e séance, par. 5 et 6; 2400e

séance, par. 5 à 10; 2401eséance, par. 13 à 15; CS (39), 2540e séance, par. 4.
62 CS (36), 2280e séance : Japon, par. 14 et 15.
63 S/14451.
H CS (36), 2276e séance, par 7.

tait au Conseil d'abroger sa résolution —une résolution de
fond — par un vote de procédure ». Par ailleurs, on a fait
valoir que M. Kalangula était habilité, au titre de l'article 39
du règlement intérieur provisoire « à parler, en tant que par-
ticulier, et au nom de son parti politique, en vue de fournir
au Conseil des informations pertinentes sur la situation en
Namibie ». La résolution 439 (1978) n'était pas applicable,
puisque M. Kalangula « ne prétendait pas parler en tant que
représentant au nom d'un organe établi par le processus que
le Conseil avait déclaré nul et non avenu dans cette résolu-
tion ». On a également fait valoir qu'une majorité du Conseil
n'était pas justifiée à refuser même d'entendre les arguments
d'un groupe que certains de ses membres souhaitaient en-
tendre. Ultérieurement, le Conseil a décidé de rejeter la pro-
position tendant à adresser une invitation, en vertu de l'arti-
cle 3 9 du règlement intérieur provisoire, à un représentant de
la South West Africa People's Organization, suite à quoi le
représentant de l'un des membres du Conseil qui avait pro-
posé d'inviter M. Kalangula a observé que force était de « se
demander si ce résultat ne traduisait pas une discrimination
regrettable entre différentes parties qui sont ou devront être
engagées dans le règlement de la question de Namibie »65.

55. Dans un autre cas, on a insisté pour qu'une propo-
sition66 tendant à adresser une invitation en vertu de l'ar-
ticle 39 du règlement intérieur provisoire soit mise aux
voix après des consultations du Conseil de sécurité. À la
2447e séance, le 27 mai 1983, le Président du Conseil a
attiré l'attention sur une proposition présentée par trois
membres du Conseil tendant à adresser une invitation à
deux particuliers en vertu de l'article 39 du règlement in-
térieur provisoire pour qu'ils prennent la parole devant le
Conseil de sécurité à propos de la situation en Namibie. Le
Président a déclaré qu'il avait eu l'intention de mettre cette
proposition aux voix, mais qu'après avoir tenu des consul-
tations avec les membres du Conseil il croyait comprendre
qu'aucun membre n'insistait pour qu'il soit procédé à un
vote. Un partisan de l'invitation, parlant au nom de mem-
bres du Groupe de contact qui étaient également membres
du Conseil, a déclaré que certaines questions de principe
étaient en cause. La première avait trait à l'application de
l'article 39 du règlement intérieur provisoire. La deuxième
avait trait à la « responsabilité qu'avait le Conseil de re-
fléter dans la pratique les principes d'impartialité, de li-
béralité et d'équité qui étaient cruciaux pour la réalisation
des objectifs de l'Organisation des Nations Unies ». Il était
important que le Conseil offre à ceux qui seraient partie
aux élections en Namibie la possibilité de présenter leur
point de vue. Compte tenu de toutes ces données, il avait
été toutefois décidé de retirer la proposition67. En consé-
quence, deux personnes n'ont pas été invitées.

65 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir : ibid.: Panama (par. 11
à 12), Ouganda (par. 23), Royaume-Uni (par. 27 et 29), États-Unis (par. 32
et 35) et France (par. 61). Voir aussi URSS (par. 42) et République démo-
cratique allemande (par. 50).

66 S/15729.
67 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir : CS (38), 2447e séance :

le Président (Zaïre) (par. 116 et 117) et les États-Unis (par. 118 à 120).


