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Paragraphes 1-4 Article 35

TEXTE DE L'ARTICLE 35

1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une
situation de la nature visée dans l'Article 34»

2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout
différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux
fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans
la présente Charte,

3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires
portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux
dispositions des Articles 11 et 12.

INTRODUCTION

1. Dans les "Généralités" ci-après, on trouvera mentionnées les communications
initiales par lesquelles des différends et des situations ont été portés à
l'attention du Conseil de sécurité pendant la période sur laquelle porte le
présent Supplément. Le tableau qui figure dans l'annexe indique toutes les
questions qui ont été soumises au Conseil et que celui-ci n'avait encore jamais
examinées. Les "Généralités" mentionnent également les questions qui ont été
portées à l'attention du Conseil sans qu'il lui soit demandé de les examiner.

2. Pendant la période considérée, l'Article 35 n'a été invoqué par aucun des
Etats qui ont soumis des questions à l'Assemblée générale, mais il a été cité au
cours des débats de l'Assemblée l/. Comme précédemment, il n'a pas été tenu
compte de ces mentions aux fins de la présente étude de l'Article 35 £/•

3» Comme dans le Répertoire précédent, le Résumé analytique de la pratique
ne traite pas de la procédure adoptée par l'Assemblée générale pour examiner les
questions qui lui sont soumises en vertu de l'Article 35 > car cette procédure ne
diffère pas de celle qui est suivie pour l'examen des autres questions.

4. Aucune question n'a été soumise au Conseil de sécurité ou à
l'Assemblée générale par des Etats non membres en vertu du paragraphe 2 de
l'Article 35.

l/ A propos de la question de l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée occidentale) :
A G (XI), 1ère Comm., 86lème séance, par. 47. A propos de la question de
l'Algérie : A G (Xi), 1ère Comm., 837ème séance, par. 29; 839ème séance,
par. 52. A propos de la plainte de la Syrie : A G (XIl), plén.,
710ème séance, par. 150. A propos de la question de Chypre : A G (XIl), Bur.,
lllème, séance, par.32,

£/ Voir sous Article 10 dans le présent Supplément.
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Article 35 Paragraphes 5-H

5. La Commission intérimaire de l'Assemblée générale n'a pas eu, pendant la
période sur laquelle porte le présent Supplément, à exercer son pouvoir d'examiner
tout différend ou situation soumis à l'Assemblée générale en vertu de
l'Article 35 et de faire rapport à leur sujet à l'Assemblée.

I. GENERALITES

6. Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité a inscrit à son
ordre du jour treize questions que des Etats membres lui avaient soumises pour
qu'il les examine en vertu de ses responsabilités en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Dans aucun de ces cas, l'Article 35
n'avait été expressément cité dans la demande d'examen, mais, six des demandes
reprenaient plus ou moins les termes des Articles 34 et 35 de la Charte ~$J.

7. Dans un cas, bien que la communication initiale portant une question à
l'attention du Conseil ne mentionnât pas l'Article 355 un des Etats membres qui
l'avait envoyée a déclaré au cours du débat que la question avait été soumise
au Conseil conformément au paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte 4/.

8. Une question soumise par onze membres en application de l'Article 35
(voir plus bas, paragraphes 20 à 23), et à propos de laquelle était employé le
terme d1 "agression armée", n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du Conseil 5_/»
Dans un autre cas, une question soumise par un Etat membre sans référence à
l'Article 35 n'a Pas non plus été inscrite à l'ordre du jour du Conseil 6/.

9. Dans l'un de ces cas, alors que le Conseil de sécurité n'avait pas inscrit
la question à son ordre du jour, les onze Etats membres qui l'avaient soumise
au Conseil en vertu de l'Article 35 °n"t adressé une nouvelle lettre ]_/ au
Président du Conseil, pour appeler à nouveau l'attention du Conseil sur cette
question conformément au paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte. Ils ne
demandaient pas au Conseil d'examiner la question, qui n'a donc pas été
inscrite à l'ordre du jour provisoire.

10. Dans trois cas, des Etats membres, sans citer expressément l'Article 35»
ont porté à l'attention du Conseil de sécurité des situations qu'ils jugeaient
susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Ils ne demandaient pas au Conseil d'examiner les situations 8/, et ces
trois questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour provisoire.

11. Deux questions qui furent inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité
avaient été portées à son attention antérieurement par des Etats membres qui
n'avaient pas demandé au Conseil de les examiner. Dans chacun de ces cas, les

3_/ Yoir le tableau de l'annexe, questions 1, 2, 3» 8> 10 et 12.
4_/ C S, llème année, 735ème séance, par. 103.
5_/ C S, 12ème année, 784eme séance, par. 87.
6/ C S, llème année, 755ème séance, par. 27«
2/ C S, 12ème année, Suppl. d'octobre-décembre, p. 18, S/3915»
8/ CS, llème année, Suppl. de juillet-septembre, p. 29, 8/3648; C S,

13ème année, Suppl. d'avril-juin, p. 53» S/4025j ibid, Suppl.
d'octobre-décembre, p. 18, S/4121.
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Paragraphes 12-14 Article 35

membres intéressés, lorsqu'ils ont demandé au Conseil d'examiner ces questions,
ont rappelé leurs communications précédentes exposant les éléments de la
situation ¿/.

12. En plus des questions susmentionnées, le Conseil de sécurité a examiné
les divers alinéas d'un point dont il était déjà saisi. Aucune des
communications correspondantes 10/ ne citait le paragraphe 1 de l'Article 35»
Ces alinéas ont été portés à l'attention du Conseil par certains de ses membres,
mais c'est l'Assemblée générale qui l'avait saisi à l'origine du point en
question. C'est pourquoi les alinéas ne figurent pas dans le tableau qui est
joint en annexe à la présente étude. Les débats que le Conseil a consacrés à
l'Article 35 à propos du dernier des alinéas sont analysés au paragraphe 1 d)
de la section A du Résumé analytique de la pratique (par. 24 à 28).

13. Pendant la période considérée, aucun Etat non membre du Conseil de sécurité
n'a soumis au Conseil de différend ou de situation, que ce soit en application
de l'Article 35 ou dans d'autres conditions.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Au Conseil de sécurité

7. La question de la procédure adoptée par le Conseil de sécurité

pour l'application de la clause stipulant que tout Membre
de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil

sur un différend ou une situationde la nature
v isée dans l'Article 34

14. L'attitude du Conseil de sécurité en ce qui concerne les rapports entre la
présentation au Conseil d'un différend ou d'une situation en vertu de
l'Article 35 et son inscription à l'ordre du jour doit être dégagée de la pratique
qu'il a adoptée dans chaque cas d'espèce. Pendant la période considérée,
lorsque le Conseil s'est demandé s'il devait ou non inscrire une question donnée
à son ordre du jour, certains membres ont soutenu que le paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte interdisait au Conseil d'examiner la question, d'autres
au contraire que cette question était de la nature visée dans l'Article 34 ou le
Chapitre VII de la Charte. Le Conseil a également entendu des arguments pour
ou contre le point de vue selon lequel il était tenu d'inscrire à son ordre du

2/ A propos de la plainte de la France et du Royaume-Uni visant l'action
unilatérale de l'Egypte touchant le canal de Suez : G S, llème année,
Suppl. de juillet-septembre, p. 28, 8/3645? ibid«, p, 47» S/3ô54« A propos
de la plainte de l'Egypte visant les actes commis contre elle par la
France et le Royaume-Uni : C S, llème année, Suppl, de juillet-septembre,
p. 38, S/3650; Ibid., p. 48, 8/3656.

10/ A propos de la question de, Palestine : C S, llème année, Suppl, d'octobre-
décembre, p, 53, 8/3678; ibid,,, p. 60, S/3682; C S, 12ème année, Suppl.
d'avril-juin, p, 19, S/3827; ibid.., Suppl. de juillet-septembre, p. 33,
S/3878; ibid., p. 35, S/3883; C S, 13ème année, Suppl. d'octobre-décembre,
p, 22, S/4123 ; C S, 14ème année, Suppl. de janvier-juin, p, 3, S/4151,
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Article 35 Paragraphes 15-17

jour une affaire se rapportant à une question dont il était déjà saisi en vue
de permettre aux Membres de l'Organisation d'exercer le droit que leur conférait
l'Article 35. A cet égard, le Conseil a examiné le lien entre le droit de
soumettre une situation ou un différend en vertu de l'Article 35 et l'obligation
des Etats membres de recourir aux mécanismes de règlement qu'ils avaient établis.

a. DECISION DU 26 SEPTEMBRE 1956 A PROPOS DE LA PLAINTE DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI

AU SUJET DE L'ACTION UNILATERALE DE L'EGYPTE CONCERNANT LE CANAL DE SUEZ

15. A sa 734ème séance, le 26 septembre 1956, le Conseil de sécurité était saisi
d'une lettre 11/ en date du 23 septembre, dans laquelle les représentants de la
France et du Royaume-Uni demandaient au Conseil d'examiner un point intitulé
"Situation créée par l'action unilatérale du Gouvernement égyptien mettant fin
au système de gestion internationale du canal de Suez, système confirmé et
complété par la Convention du canal de Suez de 1888".

16. Des objections ont été formulées contre l'inscription de la question à
l'ordre du jour, motif pris de ce que l'action du Gouvernement égyptien, qui
s'était, traduite par la nationalisation d'une société privée égyptienne,
relevait exclusivement de la compétence nationale de l'Etat intéressé et ne
pouvait faire l'objet d'un examen de la part de l'Organisation des Nations Unies.
A l'opposé, on a fait valoir que le Conseil de sécurité était prié d'examiner
une crise causée par une action illégale et qu'il fallait lui donner la
possibilité d'assurer le respect du droit et de contribuer à trouver une solution
pacifique à une situation qui mettait en jeu les intérêts vitaux de nombreuses
nations 12/«

Décision

Le Conseil de sécurité a décidé à l'unanimité d'inscrire la question à
son ordre du jour 13/',

b. DECISION DU 28 OCTOBRE 1956 A PROPOS DE LA SITUATION EN HONGRIE

17. A sa 746ème séance, le 28 octobre 1956, le Conseil de sécurité était saisi
d'une lettre 14/ datée du 2? octobre, émanant des représentants des Etats-Unis,
de la France et du Royaume-Uni sur "La situation créée par l'action de forces
militaires étrangères en Hongrie qui s'opposent par la violence à la revendication
et aux efforts du peuple hongrois pour jouir de leurs droits", et dans laquelle
ces représentants demandaient au Conseil d'inscrire à son ordre du jour, confor-
mément aux dispositions de l'Article 34, une question intitulée "La situation
en Hongrie".

Il/ C S, llème année, Suppl. de juillet-septembre, p. 47, 8/3654.
12/ Pour les textes des déclarations pertinentes, voir C S, llème séance,

734ème séance : Australie, par. 92; Cuba, par. 119; France, par. 30; Pérou
par. 69; URSS, par. 59 et 60; Royaume-Uni, par. 13 à 16; 735ème séance :
France, par. 102, 103 et 124; Royaume-Uni, par. 82, 83 et 90.

13/ C S, llème année, 734ème séance, par. 122.
14/ C S, llème année, Suppl. d'octobre-décembre, p. 100, 8/3690.

431



Paragraphes 18-20 ' Article 35

18. Le Gouvernement de la République populaire hongroise s'est opposé à
l'examen de la question par le Conseil de sécurité, en faisant valoir que les
événements qui avaient eu lieu en Hongrie relevaient exclusivement de la
compétence nationale de la République populaire hongroise, et que les événements
intérieurs des derniers jours en Hongrie ne pouvaient avoir aucune répercussion
sur la paix et la sécurité internationales et n'en compromettaient pas le
maintien

19» Au Conseil de sécurité, certains membres se sont déclarés opposés à
l'examen de la question en faisant valoir qu'en vertu du paragraphe 7 de
l'Article 2, l'Organisation des Nations Unies n'était pas habilitée à intervenir
dans les affaires intérieures de la République populaire hongroise. L'Article 34
n'autorisait le Conseil qu'à enquêter sur les différends ou situations de
caractère international, c'est-à-dire sur les différends ou situations qui
pourraient surgir dans les relations entre Etats. La proposition tendant à
inscrire la question à l'ordre du jour n'était nullement dictée par le désir de
défendre les Buts de la Charte mais constituait en réalité une mesure de
provocation visant non pas à maintenir la paix et la sécurité internationales,
mais à aggraver la situation internationale. A l'opposé, on a fait observer que
la lettre dont le Conseil était saisi mentionnait clairement la "situation créée
par l'action de forces militaires étrangères en Hongrie". Cette question
intéressait de toute évidence la communauté internationale et il ne semblait pas
douteux que le Conseil de sécurité fût compétent pour examiner la situation et
même qu'il eût le devoir de le faire 16/.

Décision

Par 9 voix contre une, avec une abstention, le Conseil de sécurité
a décidé 17/ d'inscrire la question à son ordre du jour.

c. DECISION DU 20 AOUT 1957 A PROPOS DE LA DEMANDE D'EXAMEN DE LA SITUATION EN OMAN

20. A ses 783ème et 784ème séances, le 20 août 1957) le Conseil était saisi
d'une lettre 18/ en date du 13 août, émanant des représentants de
l'Arabie s>aoudite, de l'Egypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Libye,
du Maroc, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie et du Yemen, demandant au
Conseil d'examiner, en vertu de l'Article 35 de la Charte, un point intitulé
"L'agression armée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
contre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de
l'Imanat d'Oman".

li/ Ibid.., S/3691.
K/ Pour les déclarations pertinentes, voir C S, 11ème année, 746ème séance

URSS, par. 12 à 14, 20, 24 et 25; Royaume-Uni, par. 30; Yougoslavie,
par. et.34.

Il/ ZMâ»> Par» 35.
18/ C S, 12ème année, Suppl. de juillet-septembre, p. 16, S/3865 et Add.l.
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Article 35 Paragraphes 21-23

21. Le 17 août 1957» le Sultan de Máscate et Oman avait adressé au
Président du Conseil de sécurité une lettre 19/ protestant contre la demande de
convocation du Conseil qui représentait une ingérence dans les affaires
intérieures de son pays, et pour appeler l'attention du Conseil sur le fait que
les questions auxquelles la lettre des représentants des pays arabes avait
trait relevaient exclusivement de la compétence intérieure de son pays et ne
concernaient nullement l'Organisation des Nations Unies.

22. Des objections ont été élevées au Conseil de sécurité contre l'inscription
de la question à l'ordre du jour. On a souligné que les auteurs de la lettre,
tout en accusant le Royaume-Uni d'agression armée, invoquaient l'Article 35
et non le chapitre VII qui traitait de l'agression. Pour que le Conseil puisse
accepter cette lettre comme "base de discussion et fondement de son intervention,
il devrait partir de l'hypothèse qu'il existait un Etat d'Oman, qui s'appelait
l'Imanat d'Oman. Or, le district d'Oman faisait partie de l'Etat du
Sultan de Máscate et Oman, dont l'existence même était passée sous silence
dans la lettre du 13 août.

23» Répondant à ces objections, certains membres ont déclaré que l'Article 35
de la Charte donnait à tout Membre de l'Organisation des Nations Unies le droit
et même le devoir de porter devant le Conseil tout différend ou toute
situation de la nature visée dans l'Article 34» Les signataires de la lettre
adressée au Conseil, en invoquant l'Article 35» voulaient simplement indiquer
en vertu de quelles dispositions ils agissaient et demander au Conseil de sécurité
d'examiner la question d'Oman. Ils avaient cru bon de réserver leur position
quant aux mesures que le Conseil pourrait être amené à prendre et quant à la
question de savoir s'il devait agir en vertu du chapitre "VI ou du chapitre VII.
En inscrivant la question à son ordre du jour, le Conseil manifesterait son
attitude libérale et démontrerait aux populations des régions sous-développées
que leurs intérêts et leur sécurité lui tenaient à coeur et qu'il agissait de
manière à créer des conditions favorables à leur développement et à leur progrès.
Un débat sur cette question prouverait au monde que les événements qui se
produisent dans un Etat,.si petit soit-il, ont une grande incidence sur la paix
et la sécurité dans le monde 20/«

Décision

A la 784ème séance, le 20 août 1957 j le Conseil de sécurité n'a pas adopté
l'ordre du jour contenant la lettre relative à Oman. Il y a eu quatre voix pour,
cinq voix contre, avec une abstention; un membre présent n'a pas pris part au
vote 2I/.

Ibid.. p. 17, S/3866.
20/ Pour les textes des déclarations pertinentes, voir C S, 12ème année,

783ème séance : Cuba, par. 73 et 75; Irak, par. 3» 5 et 15 à 19; Philippines,
par. 62 à 64; URSS, par. 90 à 94; Royaume-Uni, par. 31 à 33 et 35;
784ème séance : Australie, par. 18 à 20; France, par. 30; Irak, par. 37 et 71;
Suède, par. 8 et 9«

2l/ C S, 12ème année, 784ème séance, par. 87.
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Paragraphes 24-28 . Article 35

d. DEBATS DU 30 JANVIER 1959 AU SUJET D'UNE PLAINTE D' ISRAËL
RELATIVE A «LA QUESTION DE PALESTINE»

24» A sa 845ème séance, le 30 janvier 1959» le Conseil de sécurité a inscrit
à son ordre du jour, en tant qu'alinéa de la question intitulée "Question de
Palestine", une lettre en date du 26 janvier 1959 adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël 22/« Cette lettre
avait trait à un incident survenu le 23 janvier 1959> et contenait également des
plaintes au sujet d'une autre série d'incidents qui s'étaient produits depuis
les séances tenues par le Conseil les 8 et 15 décembre 23/> au cours desquelles
le Conseil avait examiné une plainte d'Israël au sujet d'un incident survenu
le 3 décembre 1958.

25. En exposant sa plainte au Conseil, le représentant d'Israël s'est
appliqué à réfuter l'argument selon lequel la question ne méritait pas d'être
examinée par le Conseil de sécurité, en citant les dispositions de l'Article 34
de la Charte et en faisant observer également que l'Article 35 reconnaissait à
tout Etat membre le droit de porter des questions de ce genre devant ce
Conseil g_4/.

26. De son côté, le représentant de la République arabe unie a soutenu que,
si les Articles 34 et 35 ¿le la Charte reconnaissaient effectivement certains
pouvoirs au Conseil de sécurité, lorsqu'il existait un organisme créé par
l'accord des deux parties sous les auspices du Conseil de sécurité, il fallait
d'abord se tourner vers cet organisme, surtout lorsqu'on se trouvait en
présence d'un incident de ce genre 25/«

27» La plupart des membres du Conseil de sécurité qui ont pris part à la
discussion sur ce point ont été d'avis que si, aux termes de la Charte, tout
membre avait le droit de porter une question à l'attention du Conseil, en
l'occurrence,les intéressés n'étaient pas fondés à porter leurs différends en
premier lieu devant le Conseil : il pourrait être préférable de régler l'affaire
en recourant d'abord aux organismes que l'Organisation des Nations Unies avait
créés dans la région pour surveiller l'application des Conventions d'armistice
général 2_6/.

28. Après avoir entendu les points de vue de Membres du Conseil de sécurité et
des représentants des parties intéressées, le Conseil a ajourné la discussion.

22/ C S, 14ème année, Suppl. de janvier-juin, p. 3, S/4151.
23/ C S, 13ème année, 841ème et 844ème séances.
24/ C S, 14ème année, 845ème séance, par. 44.
2¿/ Ibid., par. 52.
2_6/ Pour les textes des déclarations pertinentes, voir C S, 14ème année,

845ème séance : Italie, par. 109 à 114; Japon, par. 99 à 103; URSS, par. 116
à 120; Royaume-Uni, par. 89; Etats-Unis, par. 92 à 96.
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Article 35 Annexe

2. La quest ion de la présentation d'une communication
par les Etats non membres de l'Organisation

3. La question de l'acceptation préalable, «aux fins de ce différend»,
des obligations de règlement pacifique prévues par la Charte

**" B. A l'Assemblée générale

** 7. La quest ion de la compétence conférée à l'Assemblée générale
par l'Article 35

** 2. La quest ion de la délégation, à un organe subsidiaire,
des responsabilités conférées à l'Assemblée générale

par l'Article 35

ANNEXE

Tableau des questions soumises au Conseil de se'curité

pendant la période considérée

** A. Questions soumises par des Etats membres, à titre de différend

B. Questions soumises par des Etats membres, à titre de situation

Article„ .S ouïra s e invoque Mesures prises--— * — —————— e ———par V-Ï-T— — .* — a l'appui

1. Situation créée par France et par. 1 Inscription à
l'action unilatérale Royaume-Uni, de l'ordre du jour,
du Gouvernement égyptien 23 septembre 1956 l'Art. 55 G S, llème année,
mettant fin au système a/ 734ème séance,
de gestion internationale . par. 122
du canal de Suez, système
confirmé et complété par
la Convention du canal de
Suez de 1888

a/ A la 735ème séance, le représentant de la France a déclaré que la situation
était soumise au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 1 de
1» Article 35 (C S, llème année, 735ème séance, par. 103).
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Annexe Article 35

Question

2. Mesures que certaines
puissances, notamment
la France et le *
Royaume-Uni, ont prises
contre l'Egypte et gui
mettent en danger la
paix et la sécurité
internationales et sont
de graves violations de
la Charte des
Nations Unies

3. Lettre, en date du
27 octobre 1956,
adressée au Président
du Conseil de sécurité
par les représentants
des Etats-Unis d'Amérique,
de la France et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord au
sujet de la situation en
Hongrie

4. Lettre, en date du
25 octobre 1956,
adressée au Secrétaire
général par le représentant
de la France et contenant
une plainte pour "aide
militaire apportée par le
Gouvernement égyptien aux
rebelles en Algérie"

5. Lettre,- en date du
30 octobre 1956,
adressée au Président du
Conseil de sécurité par
le représentant de
l'Egypte

Soumise
par

Egypte,
24 septembre 1956

Article
invoqué
à 1'appui

Etats-Unis,
France et
Royaume-Uni,
27 octobre 1956

France,
25 octobre 1956

Egypte,
30 octobre 1956

Mesures prises

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, llème année,
734ème séance,
par. 123

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, llème année,
746ème séance,
par. 35

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, llème année,
747ème séance,
par. 9

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, llème année,
750ème séance,
par, 9
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Question

Télégramme, ¡en date du
5 novembre 1956,
adressé au Président du
Conseil de sécurité par
le Ministre des Affaires
étrangères de l'Union des
Républiques socialistes
soviétiques et concernant
"la non-exécution par le
Royaume-Uni, la France et
Israël de la décision
prise le 2 novembre 1956
par l'Assemblée générale,
réunie en session extra-
ordinaire d'urgence, au
sujet des mesures à
prendre immédiatement
pour faire arrêter
l'agression des Etats
précités contre l'Egypte"

Lettre, en date du
13 août 1957» adressée au
Président du Conseil de
sécurité par les repré-
sentants de l'Arabie
Baoudite, de l'Egypte, de
l'Irak, de la Jordanie, du
Liban, de la Libye, du
Maroc, du Soudan,-de la
Syrie, de la Tunisie et
du Yemen (au sujet de
l'Oman)

Lettre, en date du
13 février 1958,
adressée au Président du
Conseil de sécurité par
le représentant permanent
de la Tunisie contenant
une plainte de la Tunisie
"au sujet de l'acte
d'agression commis par
la France contre elle à
Sakiet-Sidi-Youssef" le
8 février 1958

Soumise Article
invoqué
à l'appui

URSS,
5 novembre 1956

Arabie Saoudite,
Egypte, Irak
Jordanie, Liban
Libye, Maroc,
Soudan, Syrie,
Tunisie, et Yemen,
13 août 1957

Tunisie,
13 février 1958

Mesures prises

Rejet de la
proposition
d'inscription à
l'ordre du jour.
C S, llème année,
755ème séance,
par. 27

Rejet de la
proposition
d'inscription
à l'ordre du jour.
C S, 12ème année,
784ème séance,
par. 87

Inscription à
l'ordre du jour.
C-S, 13ème année,
811ème séance,
par. 4
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Question

Lettre, en date du
14 février 1958,
adressée au Président
du Conseil de sécurité
par le représentant
permanent de la Prance
concernant la "situation
résultant de l'aide
apportée par la Tunisie
à des rebelles,
permettant à ceux-ci de
mener à partir du
territoire tunisien des
opérations dirigées
contre l'intégrité du
territoire français et la
sécurité des personnes et
des biens des ressortissants
français".

Soumise Article
invoqué
à l'appui

France,
14 février 1958

Mesures prises

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, IJème année.
Sllème séance,
par. 4

10. Lettre, en date du
20 février 1958,
adressée au Secrétaire
général par le repré-
sentant du Soudan

Soudan,
20 février 1958

11. Plainte du représentant
de l'Union des
Républiques socialistes
soviétiques, contenue
dans une lettre en date
du 18 avril 1958 au
Président du Conseil de
sécurité, et intitulée
"Adoption de mesures
urgentes pour faire
-cesser les vols
d'aéronefs militaires
des Etats-Unis d'Amérique,
armés de bombes atomiques
et de bombes à hydrogène,
dans la direction des
frontières de l'Union
soviétique"

URSS,
18 avril 1958

Inscription à
l'ordre du jour.
C S, 13ème année,
812ème séance,
par. 1

Inscription à
l'ordre du jour.
C S, 13ème année,
813ème séance,
par. 2
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Question Soumise
par

Li"ban,
22 mai 1958

Article
invoqué
à 1!appui

12. Lettre, en date du
22 mai 1958, adressée
au Président du Conseil
de sécurité par le
représentant du Liban,
concernant la question
suivante: "Plainte du
Liban touchant une situa-
tion créée par l'inter-
vention de la République
arabe unie dans les affaires
intérieures du Liban, et dont
la prolongation est
susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la
sécurité internationales"

13. Lettre, en date du Tunisie,
29 mai 1958, adressée au 29 mai 1958
Président du Conseil de
sécurité par le représentant
de la Tunisie, concernant
la question suivante :
"Plainte de la Tunisie au
sujet d'actes d'agression
armée commis contre elle
par les forces militaires
françaises stationnées sur
son territoire et en
Algérie depuis le
19 mai 1958"

14. Lettre, en date du France,
29 mai 1958, adressée 29 mai 1958
au Président du Conseil de
sécurité par le repré-
sentant de la France,
concernant: a) "La plainte
formulée par la France
contre la Tunisie le
14 février 1958" et b)"La
situation créée par la
rupture, du fait de la
Tunisie, du modus vivendi
qui s'était établi depuis
le mois de février 1958
sur le stationnement de
troupes françaises en certains
points du territoire tunisien".

Mesures prises

Inscription à
l'ordre du jour.
G S, 13ème année.
818ème séance,
par. 6

40 Inscription à
l'ordre du jour.
C S, 13ème année,
819ème séance,
par. 2

Inscription à
l'ordre du jour.
C S, 13ème année,
819ème séance,
par. 2
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15. Lettre, en date du Jordanie, - Inscription à
17 juillet 1958, 17 juillet 1958 l'ordre du jour.
adressée au Président G S, IJème année,
du Conseil de sécurité SJlème séance,
par le représentant de par. 15
la Jordanie, concernant
la question suivante:
"Plainte du Royaume
hachémite de Jordanie
pour ingérence de la
République arabe unie
dans ses affaires
intérieures".
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