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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 état 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 obliga-
tions 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 Arti-
cles 11 et 12.

INTRODUCTION

1. Les généralités contiennent un résumé des don-
nées de base concernant les communications initiales
par lesquelles des différends et des situations ont été
portés à l'attention du Conseil de sécurité pendant la
période considérée. Le tableau qui figure dans l'an-
nexe indique toutes les nouvelles questions ainsi
soumises au Conseil.
2. Comme dans les études antérieures figurant dans
le Répertoire et dans les Suppléments n° I et n° 2,

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 est celle suivie
pour toutes les questions dont l'Assemblée est saisie.
3. La Commission intérimaire de l'Assemblée géné-
rale n'a pas eu, pendant la période sur laquelle porte
le présent Supplément, à exercer son pouvoir d'exa-
miner tout différend ou toute situation soumis à l'As-
semblée générale en vertu de l'Article 35 et de faire
rapport à leur sujet à l'Assemblée.
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174 Chapitre VI. — Règlement pacifique des différends

I. — GÉNÉRALITÉS

4. Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité a inscrit à son ordre du jour 36 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 11 de ces cas, l'Article 35 a été expressément
cité dans la demande d'examen.
5. L'Article 35 n'a été mentionné par aucun Etat
dans les lettres saisissant d'une question l'Assemblée
générale, mais a été cité au cours des débats à
l'Assemblée1. Ces références ne sont pas examinées
dans la présente étude, à l'exception de celles qui ont
été faites à propos de la question intitulée "Etude
d'ensemble de toute la question des opérations de
maintien de la paix sous tous leurs aspects". Elles
sont traitées dans les paragraphes 30 à 32 du résumé
analytique de la pratique sous la rubrique "La ques-
tion de la compétence conférée à l'Assemblée géné-
rale par l'Article 35".
6. Dans deux cas, alors qu'il avait été demandé de
convoquer le Conseil de sécurité, il a été ultérieure-
ment demandé que la convocation de la réunion soit
remise à une date ultérieure2.
7. Dans un cas3, lorsque la question avait été tout
d'abord soumise sans référence au paragraphe 1 de
l'Article 35, l'Article a été par la suite invoqué dans
les lettres demandant l'inscription de deux points
secondaires se rapportant à la même question.
8. Une question a été soumise au Conseil de sécu-
rité par un Etat non membre en vertu des dispositions
du paragraphe 2 de l'Article 35^.
9. 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 ne citait le paragraphe 1 de l'Arti-
cle 35. Ces alinéas ont été portés à l'attention du
Conseil par certains de ses membres et, en une occa-
sion, par le Secrétaire général5. Ils ne figurent pas
dans le tableau qui est joint en annexe à la présente
étude.

1 A propos de la question de la Hongrie, voir A G (XIV), Bur.,
125e séance, par. 22. A propos de la question du statut de l'élément
de langue allemande dans la province de Bolzano (Bozen, voir A G
(XV), Comm. pol. spéc , 180E séance, par. 10. A propos de la
question du conflit racial en Afrique du Sud, voir A G (XVI),
Comm. pol. spéc, 277D séance, par. 10; 285e séance, par. 8; A G
(XVI), plén., 1067e séance, par. 107; A G (XVIII), Comm. poL
spéc, 384e séance, par. 9. A propos des obligations des Membres
en ce qui concerne le financement de la Force d'urgence des Na-
tions Unies et des opérations de maintien de la paix au Congo, voir
A G (XVII), 5e Comm., 965e séance, par. 5.

1 S/5336, en date du 5 juillet 1963 (ronéotypé); C S, 19e année,
Suppl. janv.-mars, S/5542. C S, 20e année, Suppt. juiU.-sept,,
S/6584; ibid., Suppt. oct.-déc, S/6791 et S/6964.

3 Point 2 de la rubrique D dans le tableau en annexe,
4 Voir, plus loin, par. 26 à 29 et la question inscrite sous la rubri-

que C dans le tableau en annexe.
5 A propos de la question de la Palestine, voir C S, 16e année,

Suppl. avr.-juin, p. 1, S/4777; C S, 18e année, Suppl. juill.-sept.,
p. 76, S/5394; ibid., p. 77, S/5395; C S, 19e année, Suppl. oct.-déc.,
p. 55, S/6044; ibid,, p. 60, S/6046. A propos de la question Inde-
Pakistan, voir C S, 19° année, Suppl. janv.-mars, p. 26, S/5517 et
C S, 20E année, Suppl. juilL-sepl., p. 239, S/6651.

IL — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

À. — Au Conseil de sécurité

I. 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 SITUATION
DE LA NATURE VISÉE DANS L,'ARTICLE 34

10. Comme indiqué dans le Supplément n° 2, l'atti-
tude du Conseil de sécurité en ce qui concerne les
rapports entre la présentation au Conseil d'un diffé-
rend 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, des objections ont été
soulevées au sujet de l'inscription d'une question à
l'ordre du jour du Conseil pour les raisons suivantes :
a) l'examen de la question reviendrait à une ingérence
dans les affaires intérieures; b) une question qui était
soumise avait déjà été antérieurement examinée par
l'Assemblée générale, qui avait pris des dispositions;
et c) le Conseil ne disposait pas de données suffi-
santes pour inscrire la question à son ordre du jour.

a) Décision du 7 septembre 1959 à propos du rapport
du Secrétaire général concernant le Laos

II. A sa 847e séance, le 7 septembre 1959, le Con-
seil de sécurité était saisi d'une lettre6 du Secrétaire
général priant le Président du Conseil de sécurité de
convoquer d'urgence une réunion du Conseil pour
examiner une question intitulée "Rapport du Secré-
taire général concernant la lettre du Ministre des
affaires étrangères du Gouvernement royal du Laos
transmise, le 4 septembre 1959, par une note de la
mission permanente du Laos auprès de l'Organisation
des Nations Unies"7. Dans sa lettre8, le Ministre des
affaires étrangères du Laos sollicitait l'assistance de
l'Organisation des Nations Unies en s'appuyant sur le
paragraphe 1 de l'Article premier et le paragraphe 2
de l'Article 11 de la Charte, afin d'arrêter l'agression
perpétrée à la frontière nord-est du Laos, attribuée à
des éléments venant de la République démocratique
du Viet Nam.

12. Il a été déclaré, à rencontre de l'inscription de
la question susmentionnée à l'ordre du jour, qu'il
n'était pas nécessaire de saisir de cette question le
Conseil de sécurité, car l'accord signé à Genève en
1954 et d'autres accords conclus par le Gouvernement
du Laos, ainsi que la Commission internationale de
surveillance et de contrôle établie pour mettre en
œuvre l'accord de Genève, constituaient un méca-
nisme suffisant pour résoudre les problèmes intérieurs

6 C S, 14e année, Suppl. juill,-sept., p. 8, S/4213.
7 Au cours du débat concernant l'adoption de l'ordre du jour, le

Secrétaire général a déclaré qu'en présentant la question il n'agis-
sait pas en vertu de l'Article 99 mais conformément à l'article 6 du
règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité (847e séance,
par. 24 à 26); voir également le présent Supplément sous l'Arti-
cle 99.

8 C S, 14e année, Suppl. juill.-sept., p. 7, S/4212.
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du Laos. Il a été ajouté que le fait de soumettre la
question au Conseil de sécurité était lié à une
intervention étrangère dans les affaires intérieures du
Laos, visant à transformer ce pays en base étrangère
pour mener des opérations stratégiques et militaires
en Asie du Sud-Est9.

Décision

A la même séance, le Conseil de sécurité a dé-
cidé10, par 10 voix contre une, d'inscrire la question
à son ordre du jour.

b) Débats du 30 mars I960 à propos de la plainte
concernant l'Afrique du Sud

13. A sa 851e séance, le 30 mars 1960, le Conseil de
sécurité a inscrit à son ordre du jour, sans objection,
une question présentée dans une lettre" datée du
25 mars 1960 et émanant des représentants de
l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Birmanie,
du Cambodge, de Ceylan, de l'Ethiopie, de la Fédé-
ration de Malaisie, du Ghana, de la Guinée, de l'Inde,
de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, du Japon, de la
Jordanie, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye,
du Maroc, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de
la République arabe unie, du Soudan, de la Thaïlande,
de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen, qui, invo-
quant le paragraphe 1 de l'Article 35 de la Charte,
demandaient que le Conseil de sécurité soit convoqué
aussitôt que possible pour "qu'il examine la situation
résultant du massacre de manifestants sans armes qui
protestaient pacifiquement contre la discrimination et
la ségrégation raciales en Union sud-africaine".

14. A la même séance, quelques membres du Con-
seil ont déclaré que, bien que ne s'étant pas élevés
contre l'inscription à l'ordre du jour de la lettre des
29 Etats Membres, ils étaient cependant convaincus
que rien dans la Charte n'autorisait l'Organisation des
Nations Unies à intervenir dans des questions qui
relevaient essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat Membre. Le représentant de l'Afrique du
Sud a également soutenu que le fait de saisir le Con-
seil de la question au titre du paragraphe 1 de l'Arti-
cle 35 constituait un acte d'ingérence dans les affaires
intérieures de son pays, qui n'était pas à l'origine
d'un différend, et qu'il n'existait aucune situation
pouvant être considérée comme constituant une me-
nace à la paix et à la sécurité internationales.

15. Un membre du Conseil a fait valoir que, étant
donné que 29 Etats Membres d'Asie et d'Afrique
avaient demandé au Conseil de sécurité d'examiner la
situation alarmante survenue dans le continent afri-
cain, il ne faisait aucun doute que le devoir du Conseil
de sécurité était d'examiner une situation de ce genre.
Quant à la question de savoir si l'Organisation des
Nations Unies était compétente pour examiner la
question de la discrimination raciale dans l'Union
sud-africaine, elle avait déjà été réglée, étant donné

que cela faisait des années que l'ONU examinait la
question. Un autre Membre, après avoir dit que le
Conseil de sécurité se trouvait devant une situation
qui mettait en danger la paix dans l'ensemble du
continent africain, a rappelé qu'en 1946, à propos de
la question espagnole, le Conseil de sécurité s'était
penché très sérieusement sur une situation qui pou-
vait paraître purement intérieure et avait estimé
qu'une telle situation "était suffisamment grave pour
le maintien de la paix pour qu'il s'en occupât très
activement"12.

16. A la fin de son examen de la question, le Conseil
de sécurité a, lors de sa 856e séance, le 1er avril 1960,
adopté une résolution13 aux termes de laquelle il
reconnaissait notamment que la situation en Union
sud-africaine avait entraîné un désaccord entre na-
tions et que sa prolongation risquait de menacer la
paix et la sécurité internationales14.

c) Décision du 18 décembre 1961 à propos de la plainte
du Portugal concernant Goa

17. A sa 987e séance, le 18 décembre 1961, le Con-
seil de sécurité était saisi d'une lettre15 datée du
18 décembre 1961 et émanant du représentant du
Portugal, dans laquelle celui-ci, après s'être référé à
ses communications antérieures16, déclarait que le
Gouvernement indien, après avoir rassemblé des for-
ces militaires et s'être livré à des provocations, avait
entrepris "une attaque armée de grande ampleur et
non provoquée contre les territoires du Goa, Damâo,
et Diu qui constituent l'Etat portugais de l'Inde".
Dans sa lettre antérieure datée du 11 décembre 1961,
le représentant du Portugal, agissant en vertu du
paragraphe 1 de l'Article 35, avait appelé l'attention
du Conseil de sécurité sur les nombreuses violations
des frontières et de l'espace aérien portugais perpé-
trées par les forces armées de l'Inde.

18. On s'est élevé, au Conseil de sécurité, contre
l'inscription de la question à l'ordre du jour en décla-
rant que la lettre du représentant du Portugal, dans
laquelle les événements de Goa étaient décrits comme
un acte d'agression de l'Inde, ne pouvait être accep-
tée comme base de discussion. Aux termes de la
Charte des Nations Unies, une question concernant la
situation dans un territoire formant partie d'un Etat
souverain ne pouvait être examinée par l'un quel-
conque des organes de l'ONU, notamment par le
Conseil de sécurité. Il ne faisait aucun doute que la
question considérée relevait exclusivement de la
compétence nationale de l'Inde, car elle concernait
des territoires formant partie intégrante de l'Inde et
n'étant que provisoirement sous l'administration
coloniale du Portugal17.

9 Pour le texte de la déclaration pertinente, voir C S, 14° année,
847e séance : URSS, par. 33 à 41.

10 Ibid., par. 42.
11 C S, 15e année, Suppl. janv.-mars, S/4279 et Add.l.

12 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 15e année,
851e séance : Afrique du Sud, par. 45 à 57; Etats-Unis, par. 25
à 29; Italie, par. 16 à 18; Tunisie, par. 115, 118, 119 et 124;
Royaume-Uni, par. 8 à 14; URSS, par. 19 à 23.

13 C S, résolution 134 (1960).
14 Voir aussi le présent Supplément sous l'Article 34, par. 46

à 48.
15 C S, 16e année, Suppl. oct.-déc, p. 205, S/5030.
16 Ibid., S/5016, S/5018 et S/5028.
17 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 16e année,

987e séance : République arabe unie, par. 6; URSS, par. 2 à 5.
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Décision

A la même séance, le Conseil de sécurité a dé-
cidé18, par 7 voix contre 2, avec 2 abstentions, d'ins-
crire la question à son ordre du jour.

d) Décision du 27 février 1962 à propos d'une plainte
de Cuba (lettre datée du 22 février 1962)

19. A sa 991e séance, le 27 février 1962, le Conseil
de sécurité était saisi d'une lettre19 dans laquelle le
représentant de Cuba déclarait que les Etats-Unis
avaient patronné l'adoption de mesures coercitives
dans le cadre et en dehors de l'Organisation des Etats
américains (OEA) comme préparatifs à l'invasion à
grande échelle de Cuba. Invoquant notamment l'Arti-
cle 34, le paragraphe 1 de l'Article 35, le para-
graphe 1 de l'Article 24 et les Articles 5220 et 532\ le
représentant de Cuba priait le Conseil de sécurité
d'adopter les mesures voulues pour faire cesser ces
actes illégaux des Etats-Unis.
20. Il a été déclaré à rencontre de l'adoption de
l'ordre du jour provisoire, dans lequel figurait la lettre
susmentionnée, que les accusations portées dans
cette lettre avaient déjà été étudiées par l'Assemblée
générale, qui avait pris des mesures, et qu'il n'y avait
pas eu de faits nouveaux justifiant la réouverture du
même débat au Conseil de sécurité.
21. En faveur de l'adoption de l'ordre du jour, il a
été fait observer qu'il était du devoir du Conseil de
sécurité d'accorder une audition à un Etat Membre
présentant une plainte en vertu du paragraphe 1 de
l'Article 35. En outre, la plainte cubaine au Conseil
de sécurité était tout à fait différente de celle qui avait
été examinée par l'Assemblée générale parce que
Cuba accusait les Etats-Unis non seulement d'avoir
poursuivi leurs actes d'agression unilatéraux, mais
aussi de se servir de l'OEA pour favoriser leurs des-
seins contre Cuba. Le Conseil devait examiner les
résolutions adoptées par l'OEA à Punta del Este, afin
de s'assurer de leur légalité à la lumière de la Charte
des Nations Unies, ainsi que les conséquences que
ces décisions pourraient avoir pour la paix et la sécu-
rité internationales22.

Décision

A la même séance le Conseil de sécurité s'est pro-
noncé sur l'adoption de l'ordre du jour provisoire. Il y
a eu 4 voix pour, zéro voix contre, et 7 abstentions.
L'ordre du jour provisoire n'a pas été adopté, faute
d'avoir obtenu le vote affirmatif de 7 membres23.

18 C S, 16e année, 987e séance, par. 7.
19 C S, 17e année, SuppL janv.-mars, S/5080.
20 Voir le présent Supplément sous l 'Art icle 52, par . 16 à 18.
21 Voir le présent Supplément sous l 'Art icle 53 , par . 28 à 3 1 .
22 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 17e année,

991e séance : Chili, par, 19 et 20; Chine, par. 89 et 90; Etats-Unis,
par. 95 et 144; Ghana, par. 23 et 24; République arabe unie,
par. 65; Roumanie, par. 71, 74 et 88; Royaume-Uni, par. 2 et 3;
URSS, par. 27, 29, 39 et 40; Venezuela, par. 67 et 68.

13 Ibid., par. 144.

e) Décision du 9 septembre 1963 à propos
de la situation en Rhodésie du Sud

22. A sa 1064e séance, le 9 septembre 1963, le Con-
seil de sécurité était saisi d'une lettre24 des représen-
tants du Ghana, de la Guinée, du Maroc et de la
République arabe unie concernant la situation en
Rhodésie du Sud. Dans un mémoire explicatif annexé
à la lettre, il était déclaré que le Gouvernement
britannique avait refusé d'appliquer les résolutions de
l'Assemblée générale concernant "la colonie
britannique de la Rhodésie du Sud" et que tout autre
transfert de pouvoir au régime sud-rhodésien par le
Royaume-Uni créerait une situation qui "pourrait
entraîner un désaccord entre nations" et dont la
prolongation risquerait de "menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales".
23. Le représentant du Royaume-Uni, bien que ne
s'élevant pas contre l'adoption de l'ordre du jour, a
formulé des réserves quant à la compétence du Con-
seil de sécurité dans le cas considéré et a déclaré qu'il
n'existait pas en Rhodésie du Sud de situation rele-
vant de la responsabilité du Conseil de sécurité en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. En outre, le Gouvernement britanni-
que se refusait à considérer la Rhodésie du Sud
comme un territoire non autonome et estimait que les
dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2 s'appli-
quaient manifestement au cas à l'étude. En consé-
quence, insister pour que la question soit examinée
représenterait une interprétation abusive des fonc-
tions du Conseil de sécurité25.

Décision

A la même séance le Conseil de sécurité a décidé26,
sans procéder à un vote, d'inscrire la question à son
ordre du jour.

f) Décision du 9 décembre 1964 à propos de la situation
dans la République démocratique du Congo

24. A sa 1170e séance, le 9 décembre 1964, l'ordre
du jour provisoire du Conseil de sécurité comportait
une lettre27 en date du 1er décembre 1964, adressée au
Président du Conseil de sécurité par les représentants
de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Burundi, du Cam-
bodge, du Congo (Brazzaville), du Dahomey, de
l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, de l'Indonésie, du
Kenya, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, de
l'Ouganda, de la République arabe unie, de la Répu-
blique centrafricaine, de la République-Unie de
Tanzanie, de la Somalie, du Soudan, de la Yougo-
slavie et de la Zambie dans laquelle ceux-ci deman-
daient au Conseil d'examiner la situation dans la
République démocratique du Congo, ainsi qu'une let-
tre28 en date du 9 décembre 1964, adressée au Secré-
taire général par le représentant de la République

24 C S, 18e a n n é e , SuppL juill.-sept., p . 64 , S/5382.
25 C S, 18e année, 1064e séance : Royaume-Uni, par. 3 à 8.
26 Ibid., par . 9.
27 C S, 19G année, Suppl, oct,-déc, p. 198, S/6076 et Add.l à 5.
28 Ibid., p . 217, S/6096,
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démocratique du Congo, transmettant au Président du
Conseil de sécurité un message de son gouvernement
qui demandait lui aussi la convocation d'urgence du
Conseil de sécurité pour considérer "l'ingérence
étrangère dans les affaires internes du Congo".
25. La lettre des vingt-deux puissances a été inscrite
sans objection à l'ordre du jour du Conseil. Des
objections ont été par contre soulevées au sujet de
l'inscription à l'ordre du jour de la lettre du
représentant de la République démocratique du
Congo. Il a été dit que cette lettre, qui ne contenait
aucune accusation précise, constituait une manœuvre
en vue de détourner l'attention de la véritable ques-
tion des actes d'agression de la Belgique, des Etats-
Unis et du Royaume-Uni contre le peuple du Congo
en violation de la Charte. Ceux qui étaient partisans
de l'inscription de cette question à l'ordre du jour ont
déclaré qu'il serait impossible que le Conseil examine
de façon adéquate la plainte initiale présentée par les
22 Etats Membres sans étudier également la plainte
ultérieure de la République démocratique du Congo,
car ces deux plaintes contenaient des accusations
concernant des actes d'ingérence dans les affaires
intérieures du Congo29.

Décision

A la même séance le Conseil de sécurité a décidé30,
par 7 voix contre 4, d'inscrire à son ordre du jour la
question présentée dans la lettre du représentant de la
République démocratique du Congo.

2. LA QUESTION DE LA PRÉSENTATION D'UNE
COMMUNICATION PAR LES ETATS NON MEMBRES
DE L'ORGANISATION

Décision du 2 juillet 1962 à propos des plaintes
présentées par le Koweït et par l'Iraq

26. Par un télégramme31 en date du 1er juillet 1961,
le Secrétaire d'Etat du Koweït a demandé,
conformément au paragraphe 2 de l'Article 35 de la
Charte, que le Conseil soit réuni d'urgence pour exa-
miner la question intitulée "Plainte du Koweït
concernant la situation créée par l'Iraq, qui menace
l'indépendance du territoire du Koweït et met en dan-
ger la paix et la sécurité internationales". Dans une
lettre32 de même date, le représentant du Royaume-
Uni, après avoir noté que le Koweït avait demandé
une réunion du Conseil de sécurité conformément au
paragraphe 2 de l'Article 35, a déclaré que son
gouvernement appuyait cette demande.

27. Dans une lettre33 datée du 2 juillet 1961, le
représentant de l'Iraq a déclaré que la "plainte" du

29 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C S, 19e année,
1170= séance : Brésil, par. 31; Côte d'Ivoire, par. 33 à 35; Etats-
Unis, par. 9 à 12; Maroc, par. 22 à 27; Royaume-Uni, par. 17 à 19;
Tchécoslovaquie, par. 13 à 16; URSS, par. 2 à 7 et 39 à 44.

30 Ibid., par. 63 .
31 C S, 16e année, Suppl.juill.-sept.,p. 1, S/4844.
22Ibid.,p. 1, S/4845.
"Ibid., p. 3, S/4848.

Koweït n'était "pas recevable par le Conseil de sécu-
rité, étant donné que le paragraphe 2 de l'Article 35
de la Charte concerne le droit qu'ont les Etats qui ne
sont pas membres de l'Organisation d'attirer l'atten-
tion du Conseil de sécurité sur certaines questions".
Il ajoutait : "Le Koweït n'est pas et n'a jamais été un
Etat indépendant. Il a toujours été considéré, du point
de vue historique et juridique, comme faisant partie
de la province irakienne de Bassora. Il ne peut donc
être question de différend international s'élevant
entre l'Iraq et le Koweït, puisque ce dernier fait partie
intégrante de la République d'Iraq."

28. L'ordre du jour provisoire de la 957e séance du
Conseil de sécurité, tenue le 2 juillet 1961, se lisait
comme suit34 :

" 1 . Adoption de l'ordre du jour.
"2. Plainte du Koweït concernant la situation
créée par l'Iraq, qui menace l'indépendance du
territoire du Koweït et met en danger la paix et la
sécurité internationales (S/4845, S/4844).
"3 . Plainte du Gouvernement de la République
d'Iraq concernant la situation créée par la menace
que les forces armées du Royaume-Uni font peser
sur l'indépendance et la sécurité de l'Iraq, situation
qui semble devoir menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales (S/4847)."

29. Avant l'adoption de l'ordre du jour, un membre
du Conseil a déclaré que les renseignements donnés
dans le document présenté par le Royaume-Uni ne
cadraient pas avec les rapports dont on disposait sur
la situation dans la région du Koweït. Toutefois,
comme la situation dans cette région s'était aggravée
et comme le Conseil était également saisi d'une de-
mande de l'Iraq, sa délégation ne s'élèverait pas con-
tre l'adoption de l'ordre du joui. Il a en outre fait
observer que les documents qu'il fallait considérer
comme ceux sur lesquels reposait l'inscription de
toute la question à l'ordre du jour du Conseil étaient
les demandes présentées par deux Etats Membres de
l'ONU, à savoir le Royaume-Uni et l'Iraq35.

Décision

L'ordre du jour a été adopté36 au cours de la même
séance.

B. — A l'Assemblée générale

1. LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE CONFÉRÉE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR L'ARTICLE 35

30. A sa vingtième session, pendant l'examen, par la
Commission politique spéciale de l'Assemblée géné-
rale, de la question intitulée "Etude d'ensemble de
toute la question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects", il a été fait référence à

" C S, 16e année, 957° séance, avant le paragraphe I
35 Ibid. : URSS, par. 10.
36 Ibid., par. 11.
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l'Article 35 ainsi qu'aux Articles 10, 11, 12, 14 et 15
concernant la compétence de l'Assemblée générale
pour ce qui était des questions relatives au maintien
de la paix et de la sécurité internationales.

31. Un certain nombre de représentants ont déclaré
que, si la Charte conférait au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, l'Assemblée avait égale-
ment des responsabilités dans ce domaine, confor-
mément aux Articles 10, 11, 12, 14, 15 et 35. Par
contre, d'autres représentants ont soutenu que, si la
Charte autorisait sans aucun doute l'Assemblée géné-
rale à examiner toutes questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales et,
dans le cadre de ses pouvoirs, à faire des recom-
mandations sur ces questions aux Etats intéressés ou
au Conseil de sécurité, seul celui-ci était habilité, en
vertu de la Charte, à prendre les mesures et décisions
nécessaires, obligatoires pour tous les Etats Mem-
bres, sur toutes questions concernant le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Ainsi toutes
les questions pour lesquelles il était nécessaire

d'envisager de prendre des mesures devaient être
renvoyées au Conseil de sécurité".
32. Après la discussion à la Commission politique
spéciale, l'Assemblée générale a, à sa 1395e séance
piénière, le 15 décembre 1965, adopté la résolu-
tion 2053 (XX) sur la question susmentionnée, dans
laquelle elle a prié le Comité spécial des opérations de
maintien de la paix de poursuivre et de mener à bien
le plus tôt possible la tâche que l'Assemblée générale
lui avait assignée dans sa résolution 2006 (XIX).

**2. LA QUESTION DE LA DÉLÉGATION, À UN ORGANE
SUBSIDIAIRE, DES RESPONSABILITÉS CONFÉRÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR L'ARTICLE 35

17 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XX),
Comm. pol. spéc, 463e séance : Costa Rica, par. 20; Pérou, par. 5;
465" séance : URSS, par. 54; 466e séance : Inde, par. 12; Tchéco-
slovaquie, par. 26 à28; 467e séance : Tanzanie, par. 13; 468e séance :
Guatemala, par. 19; Hongrie, par. 24; Venezuela, par. 12;
482e séance : Autriche, par. 9; Chine, par. 15; 483e séance : Maroc,
par. 36; Zambie, par. 11. Voir également le présent Supplément
sous les Articles 10, 11, 12 et 14, où cette question a été traitée
plus en détail.

ANNEXE

Tableau des questions soumises au Conseil de sécurité (1959-1966)

**A. — QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS MEMBRES, À TITRE DE DIFFÉREND

B. — QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS MEMBRES, À TITRE DE SITUATION

Question Suit/uni' pur
Article invoqué

à l'appui Mesures prises

1. Lettre, en date du 25 mars 1960,
émanant des représentants de
l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite,
de la Birmanie, du Cambodge, de
Ceylan, de l'Ethiopie, de la
Fédération de Malaisie, du Ghana,
de la Guinée, de l'Inde, de l'Indo-
nésie, de l'Iran, de l'Iraq, du Japon,
de la Jordanie, du Laos, du Liban,
du Libéria, de la Libye, du Maroc,
du Népal, du Pakistan, des Philippi-
nes, de la République arabe unie, du
Soudan, de la Thaïlande, de la Tuni-
sie, de la Turquie et du Yémen
(Plainte contre l'Afrique du Sud)

2. Télégramme, en date du 18 mai 1960,
émanant du Ministre des affaires
étrangères de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques (Inci-
dent de l'U-2)

3. Lettre, en date du 23 mai 1960, éma-
nant des représentants de l'Argen-
tine, de Ceylan, de l'Equateur et de
la Tunisie (Relations entre les grandes
puissances)

4. Lettre, en date du 15 juin 1960, éma-
nant du représentant de l'Argentine
(Affaire Eichmann)

5. Lettre, en date du 11 juillet 1960,
émanant du Ministre des relations
extérieures de Cuba

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bir-
manie, Cambodge, Ceylan, Ethio-
pie, Fédération de Malaisie, Ghana,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Japon, Jordanie, Laos, Liban,
Libéria, Libye, Maroc, Népal,
Pakistan, Philippines, République
arabe unie, Soudan, Thaïlande, Tu-
nisie, Turquie et Yémen; 25 mars
1960

35(1)

URSS; 18 mai 1960

Argentine, Ceylan, Equateur et Tuni-
sie; 23 mai 1960

Argentine; 15 juin 1960

Cuba; 11 juillet 1960

34, 35(1)

24,34,35(1),36,
52 (4), 103

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 851e séance, par. 8

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 857e séance, par. 9

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 861e séance, par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 865e séance, par. 2

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 874e séance, avant
par. 1
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Qtw\lion Stutnii KI' pur
Arfii le invoqué

à l'appui Mesure1; prhi";

7.

8.

9.

10.

Télégrammes, en date du 13 juillet
1960, émanant du Ministre des affai-
res étrangères de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques (Inci-
dent du RB-47)

Lettre, en date du 5 septembre 1960,
émanant du Premier Vice-Ministre
des affaires étrangères de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques
(Décision de l'OAS concernant la
République dominicaine)

Lettre, en date du 31 décembre 1960,
émanant du Ministre des relations
extérieures de Cuba (Plainte de Cuba)

Lettre, en date du 20 février 1961,
émanant du représentant du Libéria
(Situation en Angola)

Lettre, en date du 26 mai 1961, éma-
nant de 43 Etats Membres (situation
en Angola)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Plainte du Gouvernement de la Répu-
blique d'Iraq"

Télégramme, en date du 20 juillet
1961, adressé au Président du Conseil
de sécurité par le Secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères de la Répu-
blique tunisienne. Lettre, en date du
20 juillet 1961, émanant du représen-
tant de la Tunisie

Lettre, en date du 21 novembre 1961,
émanant du représentant de Cuba
(Plainte de Cuba)

Lettre, en date du 18 décembre 1961,
émanant du représentant du Portugal

Lettre, en date du 8 mars 1962, éma-
nant du représentant de Cuba

Lettre, en date du 22 octobre 1962,
émanant du représentant des Etats-
Unis d'Amérique

Lettre, en date du 22 octobre 1962,
émanant du représentant permanent
de Cuba

URSS; 13 juillet 1960

URSS; 5 septembre 1960 53

Cuba; 31 décembre 1960

Libéria; 20 février 1961

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bir-
manie, Cambodge, Cameroun,
Ceylan, Chypre, Congo (Brazza-
ville), Congo (Léopoldville), Côte
d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Fé-
dération de Malaisie, Gabon,
Ghana, Guinée, Haute-Volta, Inde,
Indonésie, Iran, Iraq, Japon, Jor-
danie, Laos, Liban, Libéria, Libye,
Madagascar, Mali, Maroc, Népal,
Nigeria, Philippines, République
arabe unie, République centrafri-
caine, Sénégal, Somalie, Soudan,
Tchad, Togo, Tunisie, Yémen,
Yougoslavie; 26 mai 1961

Iraq; 2 juillet 1961

Tunisie; 20 juillet 1961

34, 35 (1), 52 (4),
103, 24 (1), 31
et 32

34"

Cuba; 21 novembre 1961

Portugal; 18 décembre 1961

Cuba; 8 mars 1962

Etats-Unis; 22 octobre 1962

Cuba; 22 octobre 1962

24 (1), 31, 34,
35(1), 52 (4) et
103

35(0°

24(1), 34, 35(1),
40, 41, 52, 53,
96 et 103

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15" année, 880e séance, par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 893e séance, avant
par. 7

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15B année, 921° séance, par. 53

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 944° séance, par. 8

Inscription à l'ordre du jour; C S,
16e année, 950e séance, par. 8

Inscription à l'ordre du jour; C S,
16° année, 957° séance, par. 12

Inscription à l'ordre du jour; C S,
16e année, 961e séance, avant
par. 3

Inscription à l'ordre du joui; C S,
16e année, 980e séance, avant
par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
16° année, 987e séance, par. 7

Inscription à l'ordre du jour; C S,
17e année, 992e séance, avant
par. 4

Inscription à l'ordre du jour; C S,
17e année, 1022e séance, par. 8

Ibid.
34, 35 (1), 39

11 L'Article 34 a été invoqué par le Libéria à la 934° séance du Conseil de sécurité.
b Pour la plainte parallèle du Koweït, voir plus loin, sous C.
e Dans une lettre antérieure (S/5018), datée du 11 décembre 1961, le représentant du Portugal s'était référé au paragraphe I de

l'Article 35.
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Question Soumise par
Article invoqué

à l'appui Mesures prises

19. Lettre, en date du 23 octobre 1962,
émanant du représentant de l'Union
des Républiques socialistes sovié-
tiques

20. Lettre, en date du 20 avril 1963, éma-
nant du chargé d'affaires par intérim
de la mission permanente du Sénégal

21. Télégramme, en date du 5 mai 1963,
émanant du Ministre des affaires
étrangères de la République d'Haïti

22. Lettre, en date du 11 juillet 1963,
émanant de 32 Etats Membres (Situa-
tion dans les territoires africains
administrés par le Portugal)

23.

24.

25.

26.

Lettre, en date du 11 juillet 1963,
émanant de 32 Etats Membres (Ques-
tion du conflit racial dans la Répu-
blique sud-africaine)

i) Lettre, en date du 2 août 1963,
émanant des représentants du Ghana,
de la Guinée, du Maroc et de la Répu-
blique arabe unie; ii) Lettre, en date
du 30 août 1963, émanant du repré-
sentant du Congo (Brazzaville)
(Situation en Rhodésie du Sud)

Lettre, en date du 26 décembre 1963,
émanant du représentant de Chypre

Lettre, en date du 10 janvier 1964,
émanant du représentant du Panama

URSS; 23 octobre 1962

Sénégal; 10 avril 1963

Haïti; 5 mai 1963

Algérie, Burundi, Cameroun, Congo
(Brazzaville), Congo (Léopold-
ville), Côte d'Ivoire, Dahomey,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute-Volta, Libéria, Libye, Ma-
dagascar, Mali, Maroc, Mauri-
tanie, Niger, Nigeria, Ouganda,
République arabe unie. République
centrafricaine, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Tanganyika, Tchad, Togo et Tuni-
sie; 11 juillet 1963

Algérie, Burundi, Cameroun, Congo
(Brazzaville), Congo (Léopold-
ville), Côte d'Ivoire, Dahomey,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute-Volta, Libéria, Libye, Ma-
dagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Ouganda, Répu-
blique arabe unie, République
centrafricaine, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Tanganyika, Tchad, Togo et Tuni-
sie; 11 juillet 1963

Ghana, Guinée, Maroc et République
arabe unie; 2 août 1963; Congo
(Brazzaville), communiquant, le
30 août 1963, l'appui de sa déléga-
tion ainsi que celles de l'Algérie,
du Burundi, du Cameroun, du
Congo (Léopoldville), de la Côte
d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethio-
pie, du Gabon, de la Haute-Volta,
du Libéria, de la Libye, de Mada-
gascar, du Mali, de la Mauritanie,
du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda,
de la République centrafricaine,
du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra
Leone, de la Somalie, du Soudan,
du Tanganyika, du Tchad, du Togo
et de la Tunisie

Chypre; 26 décembre 1963

Panama; 10 janvier 1964

27. Lettre, en date du 1er avril 1964, éma- Yémen; 1" avril 1964
nant eu représentant du Yémen

28. Plainte pour agressions contre le ter- Cambodge; 13 mai 1964
ritoire et la population civile du
Cambodge

34, 35 (1)

1(1), 2 (4), 24(1),
34,35, 39

34, 35 (1)

35

Ibid.

Inscription à l'ordre du jour; C S,
18e année, 1027e séance, par. 47

Inscription à l'ordre du jour; C S,
18e année, 1035e séance, avant
par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
18e année, 1040e séance, avant
par. 7

Ibid.

Inscription à l'ordre du jour; C S,
18e année, 1064e séance, par. 9

Inscription à l'odre du jour; C S,
18e année, 1085e séance, avant

par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
19e année, 1086e séance, avant
par. 20

Inscription à l'ordre du jour; C S,
19e année, 1106e séance, avant
par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
19e année, 1118e séance, avant
par. 1
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Question Soumise par
Article invoqué

à l'appui Mesures prises

29. Lettre, en date du 4 août 1964, éma- Etats-Unis; 4 août 1964
nant du représentant des Etats-Unis
(Incident du golfe du Tonkin)

30. Lettre, en date du 5 septembre 1964, Grèce; 5 septembre 1964
émanant du représentant de la Grèce

31. Lettre, en date du 6 septembre 1964,
émanant du représentant de la
Turquie

32. Lettre, en date du 1er mai 1965, éma-
nant du représentant de l'URSS et
et concernant la situation dans la
République dominicaine

33. Plaintes du Sénégal concernant des
violations de son espace aérien et de
son territoire. Lettre, en date du 7 mai
1965, émanant du représentant du
Sénégal

Turquie; 6 septembre 1964

URSS; Ier mai 1965

Sénégal; 7 mai 1965

Inscription à l'ordre du jour; C S,
19e année, 1140e séance, par. 32

Inscription à l'ordre du jour; C S,
I9B année, 1146e séance, avant
par. I

lbid.

Inscription à l'ordre du jour; C S,
20e année, 1196e séance, avant
par. 1

Inscription à l'ordre du jour; C S,
20e année, 1205e séance, avant
par. 1

C. — QUESTIONS SOUMISES PAR DES ETATS NON MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Question Soumise par
Artk-le invoqué

à l'appui Mesure* prises

I. Plainte du Koweït11 Koweït; 1er juillet 1961 35 (2) Inscription à l'ordre du jour; C S,
16e année, 957e séance, par. 12

D. — QUESTIONS SOUMISES PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Question Soumise par
Arlitïe invoqué

à l'appui Mesures prises

I. Rapport du Secrétaire général con-
cernant une lettre reçue du Ministre
des affaires étrangères du Gouverne-
ment royal du Laos

2. Lettre, en date du 13 juillet I960, éma-
nant du Secrétaire général (Situation
dans la République du Congo)'

Secrétaire général; 4 septembre 1959 1 (1), 11 (2)e

Secrétaire général; 13 juillet 1960 99"

Inscription à l'ordre du jour; C S,
14e année, 847e par. 42

Inscription à l'ordre du jour; C S,
15e année, 873e séance, par. 16

" Pour la plainte parallèle de l'Iraq, voir plus haut, sous B.
e Ces Articles ont été invoqués par le Laos lorsqu'il a prié le

Secrétaire général de bien vouloir faire appliquer la procédure qui
convenait à sa requête en vue d'obtenir une assistance militaire de
l'Organisation des Nations Unies (C S, 14e année, Suppl.juill.-sept.,
p. 7, S/4212).

' Pendant la période considérée, les questions suivantes ont été
considérées en tant qu'alinéas du point intitulé "Lettre, en date du
13 juillet 1960, adressée par le Secrétaire général au Président du
Conseil de sécurité (S'/4381)" (Situation dans la République du
Congo) : Quatrième rapport du Secrétaire général sur la mise en
application des résolutions S/4387 du 14 juillet I960, S/4405 du
22 juillet I960 et S/4426 du 9 août 1960 du Conseil de sécurité
(S/4482 et Add.l) [896e séance]; Lettre, en date du 8 septembre
1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représen-
tant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des
Nations Unies (S/4485) [896e séance); Lettre, en date du 12 sep-
tembre 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(S/4506) [899e séance]; Mesures urgentes à prendre eu égard aux
derniers événements survenus au Congo; Note du Secrétaire gé-
néral (S/4571) [912e séance]; Déclaration du Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en date du 6 dé-
cembre 1960, concernant la situation au Congo (S/4573) [912e

séance]; Note du Secrétaire général (S/4606 et Add.l) [924e séance];

Lettres, en date des 4 et 7 janvier 1961, adressées au Président
du Conseil de sécurité par le représentant de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques (S/4614, S/4616) [924' séance]; Lettre,
en date du 26 janvier 1961, adressée au Président du Conseil de
sécurité par les représentants permanents de Ceylan, du Ghana,
de la Guinée, du Mali, du Maroc, de la République arabe unie et
de la Yougoslavie (S/4641) [à l'ordre du jour de la 929* séance, le
nom de la Libye a été ajouté (S/4650) [928e séance]; Télégramme,
en date du 24 janvier 1961, adressé au Président du Conseil de
sécurité par le Président de la République du Congo (Léopoldville)
et le Président du Collège des commissaires généraux et Commis-
saire général aux affaires étrangères (S/4639) [928e séance]; Lettre,
en date du 29 janvier 1961, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (S/4644) [928e séance]; Rapport adressé au
Secrétaire général par son représentant spécial au Congo au sujet
de M. Patrice Lumumba (S/4688 et Add.l) [934e séance]; Lettre,
en date du 3 novembre 1961, adressée au Président du Conseil de
sécurité par les représentants de l'Ethiopie, du Nigeria et du Soudan
(S/4973) [973e séance].

' L'Article 99 n'était pas mentionné dans la lettre du Secrétaire
général au Président du Conseil de sécurité. Toutefois, dans la
déclaration qu'il a faite devant le Conseil, le Secrétaire général a
précisé qu'il formulait cette demande au titre de l'Article 99 de la
Charte (C S, 15e année, 873e séance, par. 18).




