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TEXTE DE L'ARTICLE 32

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécu-
rité ou tout Etat qui n'est pas membre des Nations Unies, s'il est partie à un
différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit
de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité déter-
mine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui
n'est pas membre de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. L'Article 32 prévoit que des invitations seront
adressées par le Conseil de sécurité à des Membres
de l'Organisation et à des Etats qui ne sont pas mem-
bres de l'Organisation. C'est le seul Article qui envi-
sage la participation d'Etats non membres. Pendant la
période considérée, des invitations ont été formulées
implicitement en vertu de cet Article, ainsi qu'en
vertu de l'article 39' du règlement intérieur provisoire
du Conseil de sécurité. Au cours de l'examen des
demandes ou propositions de participation, les princi-

1 Les invitations faites par le Conseil en vertu de l'article 39
étaient généralement adressées aux représentants d'organes, subsi-
diaires ou autres, de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à
d'autres personnes à titre individuel. Ces cas ne sont pas examinés
ici, la présente étude se limitant à l'application de cet article dans le
cas de représentants d'Etats. Voir le présent Supplément sous
l'Article 31, par. 26 et 27.

pales questions qui se sont posées ont porté sur le
point de savoir si l'entité auteur de la demande était
un Etat au sens de l'Article 32 et si elle était effecti-
vement partie au différend examiné par le Conseil.
2. On trouvera en annexe à la présente étude un ta-
bleau de toutes les invitations adressées pendant la
période considérée.

I. — GÉNÉRALITÉS

3. Au cours de la période qui s'est écoulée entre ses
847e et 1340e séances, tenues entre le 7 septembre
1959 et le 31 août 1966, le Conseil de sécurité a
adressé onze invitations à participer à ses discus-
sions, sept à des Etats Membres et quatre à des Etats
non membres, en se fondant implicitement sur le fait
que l'Etat invité était partie à un différend examiné
par lui.
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130 Chapitre V. — Le Conseil de sécurité

4. Dans sept cas, l'Article 32 était expressément
mentionné dans les lettres par lesquelles un Etat
Membre demandait à être convié à participer aux dé-
bats2 du Conseil.
5. Dans un cas, un membre du Conseil a proposé
qu'un Etat Membre soit invité à participer aux débats
du Conseil en vertu de l'Article 32. Cependant,
l'invitation a été formulée en vertu de l'article 37 du
règlement intérieur provisoire et déclinée ultérieu-
rement3.
6. En deux occasions", l'Article 32 a été mentionné
pour justifier l'invitation d'Etats non membres à par-
ticiper aux débats du Conseil.
7. Dans un cas5, l'invitation a été adressée après
qu'un membre du Conseil eut formulé une objection
selon laquelle l'entité auteur de la demande ne possé-
dait pas les attributs d'un Etat souverain. Cepen-
dant, il n'a pas été fait mention de l'Article 32 à cette
occasion.
8. Dans aucun de ces cas, le Président, en adressant
les invitations à participer aux débats du Conseil, n'a
indiqué expressément que ces invitations se fondaient
sur l'Article 32.

9. Les informations présentées dans le résumé
analytique de la pratique portent sur les exemples
mentionnés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus et sur un
autre cas6 dans lequel un régime, ayant été déclaré
illégal par l'Organisation des Nations Unies, a
expressément demandé à participer aux débats du
Conseil en vertu de l'Article 32.

10. Dans aucun cas pendant la période considérée,
la participation des Etats invités n'a été soumise à
une restriction ou une condition autre que la limi-
tation statutaire relative au droit de vote et à la
présentation de propositions et de projets de résolu-
tion, prévues respectivement à l'Article 32 de la
Charte et à l'article 38 du règlement intérieur provi-
soire.

11. Conformément à la pratique antérieure, l'ini-
tiative des invitations est venue du Président ou d'un
membre du Conseil. Dans deux cas, des demandes
officielles ont été présentées par les Etats non mem-
bres concernés. Dans deux autres cas, les invitations,
dont l'initiative venait de membres du Conseil, ont

été déclinées, l'une par un Etat Membre7, l'autre par
un Etat non membre de l'Organisation des Nations
Unies8.

2 Dans deux de ces cas, une invitation a été sollicitée par un Etat
Membre en son nom et en tant que représentant de plusieurs autres
Etats. Cependant, il n'a pas été clairement établi si l'Etat concerné
s'était considéré comme "partie à un différend examiné par le Con-
seil" en raison du pouvoir qui lui était délégué ou en raison du fond
des questions examinées par le Conseil. Bien que l'Article 32 ait
été expressément invoqué dans la demande de cet Etat, la décision
prise ultérieurement par le Conseil d'adresser une invitation n'a pas
répondu à la question de savoir si cette invitation était formulée sur
la base de cet Article. Voir les lettres, en date du 15 juillet 1963,
adressées par le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Tuni-
sie au Président du Conseil de sécurité (C S, 18e année, Suppl.

juill.-sept., S/5351 et S/5352). Voir aussi la décision prise à la
1040e séance, par. 7, et l'étude consacrée à l'Article 31, par. 44
et 45.

3 Voir le présent Supplément sous l'Article 31, par. 8.
* Voir par. 19 à 23 et 27 à 33 ci-après.
s Voir par. 16 à 18 ci-après.
6 Voir par. 24 et 25 ci-après.

12. C'est la décision initiale par laquelle le Conseil a
formulé l'invitation qui figure dans le tableau en an-
nexe au présent chapitre. Comme auparavant, les
Etats Membres ou non membres de l'Organisation
invités à participer à la discussion ont continué d'être
conviés à prendre place à la table du Conseil aux réu-
nions ultérieures au cours desquelles la question a été
examinée. Cependant, cette participation ultérieure
n'est pas indiquée dans le tableau.
13. Le Conseil n'a rejeté aucune demande de parti-
cipation ou proposition d'adresser une invitation, en
vertu de l'Article 32».

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — La question du champ d'application
de l'Article 32

14. Les débats au cours desquels le Conseil de sécu-
rité a discuté du champ d'application de l'Article 32
ont eu pour objet l'une ou l'autre des deux questions
examinées ci-après. La première concerne le sens du
terme "Etat", tandis que l'autre a trait à la condition
en vertu de laquelle l'Etat à inviter doit être partie au
différend.

1. SENS DU TERME "ETAT" , TEL QU'IL EST EMPLOYÉ
DANS L'ARTICLE 32

15. Bien qu'il n'y ait pas eu de discussion subs-
tantielle de fond, en deux occasions10 pendant la pé-
riode considérée, des questions ont été soulevées
quant au point de savoir si l'on pouvait affirmer que
certaines parties demandant à être invitées à parti-
ciper aux débats possédaient la souveraineté néces-
saire et les attributs essentiels d'un Etat et remplis-
saient de ce fait les conditions requises à l'Article 32
pour cette participation. Un troisième cas" concer-
nait une demande de participation présentée en vertu
de l'Article 32 par le régime d'un territoire non auto-
nome déclaré illégal par l'Organisation des Nations
Unies.

a) Décision du 5 juillet 1961 relative
aux plaintes du Koweït et de l'Iraq

16. A la 958e séance, le 5 juillet 1961, à propos des
plaintes du Koweït et de l'Iraq, le Président (Equa-
teur) a appelé l'attention du Conseil sur une lettre12

adressée par le Secrétaire d'Etat du Koweït au
Secrétaire général, demandant qu'un représentant du
Koweït soit invité à participer à la discussion.

7 Voir par. 5 ci-dessus.
8 Voir la note infrapaginale 21 ci-après.
9 On signalera cependant un cas dans lequel la suite donnée par

le Conseil à une requête invoquant cet Article s'est limitée à
l'audition d'une déclaration du Secrétaire général relative à cette
requête. Voir par. 25 ci-après.

10 Voir ci-après les cas a et b, par. 16 à 23.
11 Voir ci-après le cas c, par. 24 et 25.
12 C S, 16e année, Suppl. juill.-sept., p. 4, S/4851.
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17. Un représentant s'est opposé à ce qu'une invi-
tation soit adressée au représentant du Koweït du fait
que, le Koweït étant occupé par les forces du
Royaume-Uni, qui exerçait le pouvoir réel, sa délé-
gation ne pouvait guère représenter un Etat souve-
rain. Sa participation aux débats, dans de telles
conditions, ne contribuerait pas à un examen objectif
de la question au Conseil. Il serait donc préférable
que le Conseil s'abstînt d'inviter cette délégation à
prendre place à sa table.

18. Le Président a déclaré que les membres du Con-
seil, à l'exception d'un seul, avaient accepté que le
représentant du Koweït prenne place à la table du
Conseil11.

Décision

A l'invitation du Président, le représentant du Ko-
weït a pris place à la table du Conseil14.

b) Décision du 19 mai 1964 relative à la plainte
du Cambodge

19. A la 1118e séance, le 19 mai 1964, à propos de la
plainte du Cambodge pour les actes d'agression
commis par les Etats-Unis et la République du Viet
Nam contre son territoire et sa population civile, le
Président (France) a informé le Conseil qu'il avait
reçu une requête15 du Ministre des affaires étrangères
de la République du Viet Nam demandant la permis-
sion de participer, par l'intermédiaire d'un représen-
tant de son gouvernement, à la discussion de la ques-
tion. Il a poursuivi en expliquant que, bien qu'il n'eût
pas encore reçu du gouvernement concerné les pou-
voirs exigés par l'article 14 du règlement intérieur
provisoire, il n'en demeurait pas moins que "le Con-
seil [devait] se prononcer sur l'invitation qu'il [pou-
vait] adresser, aux termes de l'Article 32 de la
Charte, au Gouvernement de la République du Viet
Nam pour qu'il prenne part sans droit de vote à la
discussion du point qui [venait] d'être inscrit à l'ordre
du jour".

20. S'opposant à la formulation de cette invitation,
un représentant a déclaré qu'il serait complètement
inutile d'inviter le représentant d'un régime qui était
illégal et ne reflétait pas la volonté du peuple.

21. Le représentant des Etats-Unis a fait observer
que la plainte pour agression du Cambodge avait
également mis en cause la République du Viet Nam.
La Charte et le règlement intérieur prévoyant les
conditions dans lesquelles des invitations pouvaient
être adressées à des Etats non membres, le droit
qu'avait le Conseil d'inviter la République du Viet
Nam à participer à la discussion était incontestable.

13 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 16e année,
958° séance : président (Equateur), par. 21; URSS, par. 15 et 16.

14/fcW.,par. 21.
15 C S, 19e année, Suppl. avr.-juin, p. 151, S/5709. Cette requête

a été confirmée ultérieurement dans une lettre, en date du 19 mai,
adressée par l'observateur de la République du Viet Nam au Prési-
dent du Conseil de sécurité. Ibid., p. 152, S/5710.

22. Un autre représentant a déclaré que, en accé-
dant à cette demande, le Conseil de sécurité autori-
serait la participation d'une personne qui prétendait
être le représentant d'un peuple que son gouver-
nement ne représentait pas. De plus, la puissance
étrangère responsable de la grave situation concer-
nant la frontière entre le Cambodge et le Viet Nam du
Sud étant membre du Conseil, il pouvait facilement
lui fournir tous les renseignements pertinents.

23. Le Président a déclaré qu'il était saisi d'une
proposition formelle des Etats-Unis tendant à inviter
le représentant de la République du Viet Nam à parti-
ciper sans droit de vote à la discussion, qu'il se
proposait de mettre aux voix16.

Décision

La proposition des Etats-Unis a été adoptée17 par
9 voix contre 2.

c) Décision du 18 mai 1966 relative à la situation
en Rhodésie du Sud

24. A la 1280e séance, le 18 mai 1966, à propos de la
situation en Rhodésie du Sud, le Président (Pays-Bas)
a déclaré que, le Secrétaire général ayant reçu certai-
nes communications du "régime Smith'1, il se propo-
sait de lui donner la parole pour faire une déclaration.

25. Le Secrétaire général a déclaré que, la veille, il
avait remis aux membres du Conseil le texte de télé-
grammes de Salisbury que lui avait fait parvenir
M. Lardner Burke, "qui se [disait] 'Ministre de la
Justice' " et qui, invoquant l'Article 32 de la Charte,
avait demandé à être invité à participer au débat du
Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud. Après
avoir rappelé les dispositions de l'Article 32 de la
Charte, le Secrétaire général a déclaré que

"le statut juridique de la Rhodésie du Sud est celui
de territoire non autonome aux termes de la résolu-
tion 1747 (XVI) de l'Assemblée générale et...
l'Article 32 de la Charte n'est pas applicable en
l'occurrence. Il appartient donc au Conseil de sécu-
rité de décider quelle suite il entend donner à ces
télégrammes; c'est pourquoi j'ai mis à la disposition
des membres du Conseil le texte des télégrammes
que j'ai reçus de Salisbury.

"Il n'est guère besoin de rappeler au Conseil
que, dans plusieurs résolutions relatives à cette
question, il a qualifié d'illégal le régime de Rhodé-
sie du Sud. Pour cette raison et conformément au
principe selon lequel le Secrétariat n'entretient pas
de correspondance avec des régimes illégaux, j'ai
décidé de ne pas répondre aux divers télégrammes
provenant de Salisbury18."

16 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année,
1118e séance : président (France), par. 2; Etats-Unis, par. 8 et 9;
Tchécoslovaquie, par. 11; URSS, par. 3 et 4.

17 Ibid., par. 13.
18 C S, 21e année, 1280e séance, par. 6 à 8.
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Décision

Après l'allocution du Secrétaire général, le Pré-
sident a déclaré :

"Les membres du Conseil viennent d'entendre la
déclaration du Secrétaire général. Si aucun
représentant ne désire prendre la parole sur ce
point, je pense que cette déclaration règle la ques-
tion et que nous pouvons maintenant poursuivre
l'examen de la question inscrite à Tordre du
jour1-19

2. LA QUESTION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESTRIC-
TIVE : "S'IL EST PARTIE À UN DIFFÉREND EXAMINÉ
PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ1'

26. Dans le cas présenté ci-après, il a été prétendu
qu'un Etat non membre, contre lequel une plainte
avait été formulée, devait être invité en tant que par-
tie au différend examiné. L'Article 32 a été invoqué
explicitement à l'appui de la demande d'invitation.

Décision du 7 août 1964 relative à la plainte des
Etats-Unis {incident survenu dans le golfe du
Tonkin)

27. A la 1140e séance, le 5 août 1964, au cours de
l'examen de la plainte des Etats-Unis contre la Répu-
blique démocratique du Viet Nam au sujet de l'inci-
dent survenu dans le golfe du Tonkin, le représentant
de l'URSS a présenté un projet de résolution20 qui
contenait les dispositions suivantes :

"Le Conseil de sécurité.

"2. Invite les représentants du Gouvernement
de la République démocratique du Viet Nam à
participer sans délai aux séances du Conseil de
sécurité."

28. Le représentant de l'URSS, appelant l'attention
du Conseil sur l'Article 32 de la Charte, qu'il jugeait
directement applicable à la question examinée, a dé-
claré que, si le Gouvernement de la République
démocratique du Viet Nam souhaitait participer à la
discussion de la question, le Conseil aurait l'obli-
gation, conformément à l'Article 32, de convier
immédiatement un représentant de ce gouvernement à
y participer.
29. Un représentant a déclaré qu'inviter le régime
concerné à venir au Conseil reviendrait à lui conférer
un statut dont il n'avait pas bénéficié jusqu'ici aux
Nations Unies.
30. Un autre représentant a exprimé l'avis que,
conformément à la Charte et à la tradition du Conseil,
"les parties au différend [devaient pouvoir] se faire

entendre". Par conséquent, le représentant de la
République démocratique du Viet Nam devait être in-
vité d'urgence à participer sans droit de vote au
débat. En ce qui concernait la proposition de l'URSS,
il a suggéré que, au lieu de se prononcer sur un projet
de résolution, le Conseil confie à son président le soin
de donner suite aux vœux qu'exprimerait le Conseil,
s'il se montrait favorable à la participation d'un
représentant de la République démocratique du Viet
Nam.
31. Le représentant des Etats-Unis ne s'est pas op-
posé à l'invitation proposée par l'URSS. Il a suggéré
que la République du Viet Nam soit aussi invitée à se
présenter, l'attaque du destroyer américain étant un
prolongement de l'agression perpétrée contre cette
République.
32. Le représentant de l'URSS a déclaré ne pas voir
de raison valable de lier l'invitation d'un représentant
du Viet Nam du Sud au contenu et au contexte de la
question en cours d'examen au Conseil de sécurité.
33. A la 1141e séance, le 7 août 1964, le Président a
rapporté qu'à la suite de consultations entre ses
membres le Conseil était parvenu à se mettre d'ac-
cord sur le texte suivant :

"Le Conseil de sécurité, afin de poursuivre
l'examen de la plainte contre la République
démocratique du Viet Nam qui a fait l'objet de la
lettre adressée au Président du Conseil de sécurité
le 4 août 1964 par le représentant permanent des
Etats-Unis, serait désireux de recevoir les rensei-
gnements que la République démocratique du Viet
Nam souhaiterait communiquer au Conseil au sujet
de cette plainte, soit en prenant part à la discussion
au Conseil, soit sous toute autre forme qu'elle
préférerait21. De plus, le Conseil de sécurité serait
disposé à recevoir de la même façon les rensei-
gnements que la République du Viet Nam vou-
drait communiquer au Conseil au sujet de cette
plainte22."

Décision

Le texte n'a pas soulevé d'objection23.

•*B. — La question du caractère impératif de l'Article

**C. — La question des conditions que le, Conseil de
sécurité "estime juste de mettre à la partici-
pation d'un Etat qui n'est pas membre de
l'Organisation"

19 C S, 21e année, 1280e séance, président (Pays-Bas), par. 9.
20 Ce t te propos i t ion , d is tr ibuée u l tér ieurement par écrit , a paru

sous la cote S/5851; voir C S, 19e année , 1140e séance , par. 73 .

21 La République démocratique du Viet N a m n'a pas accepté
l'invitation du Conseil d e sécurité de participer à ses débats , mais
ses observations sur l'incident ont été portées à l'attention du Con-
seil dans un document distribué par lui, à la demande de l ' U R S S .
C S, 19e année, Suppi.juill.-sept., p. 170, S/5888.

22 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année ,
1140e s éance : Chine , par. 86; Etats-Unis , par. 95 e t 96; France,
pan 88 à 91; URSS, par. 57, 58, 60, 61,64, 72 à 74, 101, 102 et 104;
1141e séance : président (Norvège), par. 22.

» C S, 19e année, 1141e séance, par. 23.
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ANNEXE

Classification des cas (autres que ceux qui figurent dans le chapitre consacré à l'Article 31), où le Conseil
de sécurité a décidé ou refusé d'adresser une Invitation à un Membre de l'Organisation ou a un autre Etat

A. — CAS DANS LESQUELS LE CONSEIL A ADRESSÉ UNE INVITATION

Etal auquel l'invitation
a été adressée Question

Auteur de la
proposition Requête

1. Tunisie

2. Tunisie

3. Koweït

4. République du Viet Nam

INVITATIONS FORMULÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 2

a) S'adressant à un Etat Membre

S/5351Situation dans les territoires
africains administrés par le
Portugal

Président
(Maroc)

Conflit racial en Afrique du Président
Sud (Maroc)

b) S'adressant à un Etal non membre

Plaintes du Koweït et de l'Iraq

Plainte du Cambodge

Président
(Equateur)

Président
(France)

5. République démocratique du Viet Plainte des Etals-Unis (inci- Président
Nam

6. République du Viet Nam

7. Grèce

8. Grèce

9. Grèce

10. Grèce

11. Grèce

dent survenu dans le golfe
du Tonkin)

(Norvège)

Plainte des Etats-Unis (inci- Président
dent survenu dans le golfe (Norvège)
du Tonkin)

S/5352

S/4851

S/5709,
S/5710

Néant

Néant

Plainte du
Chypre

Plainte du
Chypre

Plainte du
Chypre

Plainte du
Chypre

Plainte du
Chypre

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

de

de

de

de

de

Président
(Norvège)

Président
(URSS)

Président
(Pays-Bas)

Président
(Jordanie)

Président
(Nouvelle-
Zélande)

S/5863

S/5975

S/6437

S/7200

S/7355

•2. INVITATIONS FORMULÉES EN APPLICATION EXPRESSE
DE L'ARTICLE 39" DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Décision du Conseil :
séance et date

C S, 18e année, 1040e séance,
par. 7; 22 juillet 1963

Ibid.

C S, 16e année, 958° séance,
par. 21; 5 juillet 1961

C S, 19e année, 1118e séance,
par. 13; 19 mai 1964

C S, 19e année, 1141e séance,
par. 22; 7 août 1964

Ibid.

C S, 19e année, 1142e séance,
par. 7; 8 août 1964

C S, 19e année, 1151e séance,
par. I; 16 septembre 1964

C S, 20e année, 1224e séance,
par. 1; 15 juin 1965

C S, 21e année, 1274e séance,
p. 18 à 20; 15 mars 1966

C S, 21e année, 1286e séance,
par. 6; 16 juin 1966

* Pour la discussion relative aux invitations formulées en vertu de l'Article 39, voir le présent Supplément sous l'Article 30,
par. 52 à 70:"

**B. — CAS DANS LESQUELS LE CONSEIL A REFUSÉ DE FORMULER UNE INVITATION




