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TEXTE DE L'ARTICLE 32

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du
Conseil de S~curit~ ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations
Unies, s'i! est partie l un diff~rend examin~ par le Conseil de
S~curit~, est convi~ l participer, sans droit de vote, aux discus
sions relatives l ce diff~rend. Le Conseil de S~curit~ d~termine

les conditions qu'il estime juste de mettre lla participation d'un
Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. Peu de cas i.m,portants se sont poses a propos de l'application et de l'inter
pretation de l'Article 32 pendant la periode 6tudiee.

I. GENERALITES

2. Lors des invitations que le Conseil de securite a adressees, I'Article 32 n'a
pas ete invoque. Le Conseil n 'a pas non plus formula d'invitation en appli-
cation de l'article 39 de son reglement interieur. Dans le tableau annexe au present
chapitre figure une invitation du Conseil de securite qui ne reIeve ni de l'Article 32
de la Charte ni de l' article 39 de son reg1ement interieur.

3. Dans un cas, le Conseil de securite a adresse une invitation a. un Etat non merobre
sans invoquer l'Artic1e 32 ni donner d'autre indication quant au motif de l'invi
tation 1/- Au cours de la discussion, 1'Etat Membre qui a propose 1 1invitation
a declare que "pour que le Conseil puisse examiner cette question comme i1 se doitit,

!I c S, lO6me annee, 69<>eJne seance, par. 143.
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Annexe Article 32

la presence d'un representant de l'Etat non membre etait necessaire. Ce representant
"participerait••• au debat afin de soumettre au Conseil les vues de son gouver
nement gj tI • DI autres representants ont appuye cette proposition comme etant
"souhaitable lt et "sage" 2/.

ANNEXE

Classification des cas (autres que ceux qui figurent dans le
chapitre consacr~ a. l'Article 31), Oll le Conseil de s~curit~

a d~cid~ ou refus~ d'adresser une invitation a un Membre de
l'Organisation ou a. un autre Etat

A. CPS DANS LESQUEIS LE CONSEIL A ADRESSE UNE INVITATION

Etat auquel
l'invitation a
ete adressee

Question Auteur de la
proposition

Requ@te Decision du
Cooseil :
seance et date

1. Inntations formu18es en vertu de 1 t Article 32

a. S •adressant a un Etat l1embre
Neant.

b. Si adressant a. un Etat non membre
Neant.

2. Invitations formul.ees en application expresse
de l'article 39 du reglement interieur
Neant.

3. Autres invitations

1. Republique
populaire
de Chine

Hostilites au
large de la
Chine continenta1e

Nouvelle-Zelande Neant 69Geme seance
par. 143 et 147;
31 janvier 1955

B. CAS DANS LESQUEIS LE CONSEIL A REFUSE DE FCID1ULER
UNE INVITATION

Neant.

c S, 1C>eme armee, 68geme seance~ par. 38.
Pour les textes des declarations voir C S, l0eme annee, 690eme seance
par. 45; Royaume-Uni, par. 34.
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