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TEXTE DE L'ARTICLE 31

Tout Membre de l'Organisation quin'estpas membre du Conseil
de S~curit~, peut participer, sans droit de vote, a. la discussion de
toute question soumise au Conseil de S~curit~, chaque fois que
celui-ci estime que les int~retsde ce Membre sont particuli~rement
affect~s.

INTRODUCTION

2 - 7

8 - 9

1. Peu de cas importants se sont poses a propos de 1 'application et de l'interpre
tation de ltArticle 31 pendant la periode etudiee. La pratique decrite dans le
chapitre correspondant du volume I du Repertoire a continue a etre largement suivie par
le Conse11.

1. GENERALITES

2. Le CODse!l de securite, poursuivant sa pratique, a generalement accueilli de faqon
favorable les demandes des Etats Membres de l'Organisation qui desiraient participer a
ses debats. Pendant la periode qui 5' est ecoulee entre sa 67~me et sa 732eme seance,
tenues le ler septembre 1954 et le 31 aout 1956, le Conseil de securite a decide, dans
neuf cas, d'inviter des Etats Membres de l'Organisation; dans aucun cas 11 ne l'a
refuse. Dans six cas, 1 'invitation a ete adressee a. un Etat Membre et dans les autres
cas a deux ou plusieurs Etats Membres simultanement.

3. Dans la majorite des cas, ces invitations ont ete formulees parce que le Consell
Bvait estimS Clue les interets de 1 'Etat Membre ou des Etats Membres en cause etaient
"particulierement affectes", cozmne 11 est specifie a 1 'Article 31. Dans nombre de cas,
l'Article 31 a ete invoque de fagon expresse au ses termes ~mes ont ete exactement
repriSe En dtautres cas, l'invitation a ete formulee sans reference explicite aux
dispositions qui la motiv~ient. Outre les cas deja mentionnes, le Conseil de securite
a adresse cinq invitations a. des Etats Membres de I' Organisation dans des cas 0\1 un
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Paragraphes 4-9 Article 31

Etat Membre 8vait attire 80n attention sur une affaire, conformement au paragraphe 1
de l'Article 35.

4. C'est le President du Conseil de securite qui a pris l'initiative des invitations
que le Conaei1 a adressees durant cette periode a des Etats Membres de l'Organisation;
dans certains cas l'Etat Membre interesse avait presente une demande formelle de
participation. Le Conseil a maintenu sa pratique consistant s formuler une invitation
sans qu'un projet formel de resolution ait ete presente et sans qu'il soit procede a
un vote. Le President a generalement consulte le Conseil en appelant son attention
sur la pertinence d'une invitationj en l'absence d'objections, il a invite a la table
du Conseil l'Etat ou les Etats en question.

5. En annexe au present chapitre figure un tableau de tous les cas mentionnes
ci-dessus Oll le Conseil a decide d'adresser une invitation a des Etats Membres durant
cette periode. Comme dans le volume precedent, les invitations sont c1assees par
ordre chronologique, en deux grandes categories, selon 1es raisons qui les ont
motiveese

6. C'est,s propos de chaque invitation, la decision initiale du Conseil qUi figure
dans le tableau. Comme dans la periode precedente, les Etats Membres de l'Orgenisation
une fois autorises a participer a la discussion, ont ete ensuite admis a toutes les
seances dans lesquelles a ete poursuivi l'examen de la question a propos de laquelle
l'invitation leur avait ete adressee.

1. Les Etats Membres invites a prendre place a la table du Conseil ont continue a
participer aux debats sur la question en discussion de la ~me maniere que les membres
du Conseil sous reserve, naturellement, des restrictions concernant le vote et la
presentation de propositions et de projets de resolutions qui sont prevues a
l'Article 31 de la Charte et a l'article 38 du reglement interieur.

11. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

8. Etant donne que la plupart des questions soumises au CODseil durant cette periode
concernaient des plaintes et des contre-p1aintes sur la question de la Palestine, 11
nta pas ete fait de distinction nette entre les invitations motivees par le fait que
les interets de l'Etat Membre etaient consideres comme "particulierement affectes", et
celles accordees aux Etats Membres qui avaient appe16 l'attention du Conseil sur une
affaire, conformement au paragraphe 1 de l'Article 35.

9. Dans un seul cas l'Article 31 fut invoque expressement par certains Etats Membres
de l'Organisation dans leur demande d'autorisation a participer aux debats 1/. En
cette meme circonstance d'autres Etats Membres ont omis de se referer a cet Article gf.
Le President du Conseil a invite tous les requerants a participer aux debats sur la
base de leur demande 2/; ce n'est toutefois qu'au cours de la seance sU1vante!::./ quill
a declare que le Conseil agissait conformement a l'Article 31. A une seance ulte·
rieure 2/, son successeur a la presidence a repete que l'invitation avait ete adressee
conformement a l'Article 31.

11 S/3566, S/3561, 8/3568.gz S/3565, 8/3569.
31 C S, lleme annee, 111eme seance, par. 3.
~5/1 C s, lleme aonee, 1l8eme seance, par. 2.
~ C S, 1leme aonee, 72}eme seance, compte rendu provisoire, p. 3.
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Article 31

ANNEXE

Tableau des cas, autres que ceux qui rel~vent de l'Article 32, ou le
Conseil de s~curit~ a invit~ ou refus~ d'inviter des Etats Membres de

l'Organisation a. participer a ses d~bats

A. CAS OU LE CONSEIL A DEX::IDE D'ADRESSER UNE INVITATION

1. Invitations adressees a des EtatG Membres dont le Causeil 8 esti.m6
que les intergts etaient pe.rticulierement effectes

Annexe

Etat Membre auquel Auteur Decision du
l'invitation a ete de la Conseil

adressee Question proposition Requete !I seance et date

1. FQpte Palestine Le President Neant C 8, 98me annee,
(passage par le canal (Danemark) 682eme seance,
de Suez) par. 7;

14 octobre 1954

28. Fgypte Palestine Le President Neant C S, l06me annee,
(region de Gaze) (Turquie) 692eme seance,

par. 6;
4 mars 1955

b. Israel " " " "

3. Egypte Palestine Le President Neant C 8, l06me annee,
(region de Gaza (URBS) 697eme seance,
nouvelle plainte par. 3;
d'Israel) 6 avril 1955

4. Israel Palestine Le President Neant CS, l06me annee,
(pla1nte de la Syrie) (Nouvelle- 707'eme seance,

zelande) precede le par.l;
16 decembre 1956

5s. Egypte Palestine Le President 8/3565 C 8, lleme annee,
(respect des conventions (Royaume-Uni) 717eme seance,
d'armistice) par. 3;

26 mars 1956

b. Jordanie " n 8/3566 n

Liban " n 8/3567 "c.
d. Syrie " " 8/3568 "

Israel " It 8/3569 "e.

!f Dans cette colonne figurent non seulement les requetes formelles, mais aussi, dans
certains cas, les communications pertinentes de l'Etat Membre interesse-
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Annexe Article 31

2. Invitations adressees a des Etats Membres qui ont attire l'attention du
Conseil de securite sur une affaire conformement Al'Article 35 (1)

Etat Membre 8uquel Auteur Decision du
l'invitation a ete de la Conse11 :

adressee Question proposition Requ@te seance et date

6. Israel Palestine Le President Neant cs, geme annee,
(passage par le canal (Danemark) 682eme seance,
de Suez) par. 1;

14 octobre 1954

7a. Israel Palestine Le President Neant C S, 10eme annee,
(region de Gaza) (Turquie) 692eme seance,

par. 6;
4 mars 1955

b. Egypte " n " n

8. Israel Palestine Le President Neant C SJ loeme annae,
(region de Gaza (URSS) 697eme seance,
nouvelle plainte) par. 3;
d'Israel) 6 avril 1955

9. Syr1e Palestine Le President Neant Cs, l<>eme annee,
(plainte de le Syrie) (Nouvelle- 101eme seance,

Zelande) precede le par.1;
16 decembre 1956

B. CAS OU LE CONSEIL A REFUSE D' ADRESSER UNE INVITATION

Neant.
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